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SIGLES/ACRONYMES  

 

CAUE : Conseils d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement 

CE : Code de l’Environnement  

CPER : Contrat de Plan Etat-Région  

DCE : Directive Cadre sur l’Eau  

DDT : Direction Départementale des Territoires  

DOCOB : Document d’Objectifs (d’un site Natura 2000)  

DPE : Diagnostic de Performance Energétique  

DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement  

EIE : Etat Initial de l’Environnement  

ENR : Energies Renouvelables  

ERC : Éviter, Réduire, Compenser  

ERP : Etablissement Recevant du Public  

GES : Gaz à effet de Serre 

GNV : Gaz Naturel pour Véhicule  

LTECV : Loi pour la Transition Énergétique et la Croissance Verte  

N2000 : Natura 2000  

PCAET : Plan Climat Air Energie Territorial  

PETR : Pôle d’Equilibre Territorial et Rural 

PEB : Plan d'exposition au bruit 

PGRI : Plan de Gestion des risques d’Inondation  

PLU : Plan Local d’Urbanisme  

PLUi : Plan Local d’Urbanisme intercommunal  

PNR : Parc Naturel Régional  

PPRT : Plan de prévention des risques technologiques 

PPA : Plan de Protection de l’Atmosphère  

PRAD : Plan Régional d’Agriculture Durable  

PPRI : Plan de prévention du risque inondation 

PPBE : Plans de prévention du bruit dans l'environnement 

PRQA : Plan Régional de la Qualité de l’Air  

PRSE : Plan Régional Santé Environnement  

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux  

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux  

SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale  

SNBC : Stratégie Nationale Bas Carbone  

SRADDET : Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et 

d'Egalité des Territoires  

SRB : Schéma Régional de Biomasse  

SRCAE : Schéma Régional Climat Air Energie 

SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique  

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique  

ZSC : Zone Spéciale de Conservation 

ZPS : Zone de Protection Spéciale  
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Résumé non technique 

1 Introduction 

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.  

 

 

 

 

 

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 :  

• 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 ;  

• Contribuer à la bonne information du public et faciliter sa 

participation au processus décisionnel de l'élaboration du PCAET ; 

• 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 les 

ressources naturelles. 

La Communauté de l’Agglomération d’Agen est un établissement Public de 

Coopération Intercommunale (EPCI) située dans le département du Lot-et-

Garonne en région Nouvelle aquitaine. Elle est composée de 31 communes pour 

un total de 96 660 habitants et s’étend sur 483 km². 
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Le projet de PCAET de la Communauté de l’Agglomération d’Agen a été lancé au 

début de l’année 2019 grâce à la coopération des élus, acteurs territoriaux et du 

bureau d’études Vizea.   

Le PCAET se découpe en 6 principaux axes, à savoir :  

• AXE 1 – Un territoire soutenant une rénovation massive et un 

urbanisme durable équilibré sur le territoire 

• AXE 2 – Un territoire réduisant les déplacements carbonés du 

territoire 

• AXE 3 – Un territoire engagé dans la transformation de l’agriculture 

locale et dans le développement de la nature 

• AXE 4 – Un territoire engagé aux côtés d’entreprises innovantes 

intégrant les enjeux climatiques 

• AXE 5 – Un territoire qui soutient la planification et le développement 

des énergies renouvelables sur le territoire 

• AXE 6 – Une collectivité engagée dans la planification, la 

coordination et la mise en œuvre de son PCAET 
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2 Synthèse des enjeux de l’état initial de l’environnement 

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.  

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

2.1 Milieux physiques 

Atouts Faiblesses  Enjeux  

Localisation géographique stratégique  Occupation du sol très concentré à Agen  

Urbanisation qui impact les sols naturels et l'imperméabilisation / Préservation des puits 

de carbone que sont les zones naturelles 

Une topographie variée et un territoire traversé par la 

Garonne et ses affluents   

Etat physique chimique moyen des masses d'eau 

superficielles du territoire  La vulnérabilité de la ressource en eau s’accroit avec le changement climatique  

Bon état quantitatif des masses d'eau souterraine du 

territoire  

Etat qualitatif moyen des masses d'eau souterraine du 

territoire Evolution des sensibilités des masses d'eau via les nitrates, pesticides etc… 

La stratégie de gestion de l'eau (distribution, qualité, 

assainissement …) 

Développement urbain qui fragile les sols et nappes 

d'eau  Préserver des eaux souterraines  

Mise en place de SDAGE/SAGE/PGE permet de fixer 

les enjeux de qualité des eaux et préservation et  Territoire en zone sensible à l'eutrophisation  Stratégie à définir sur les grandes opérations à venir  

Elaboration du PCAET  Territoire en zone vulnérable aux nitrates   

Limiter l'imperméabilisation des sols et promouvoir les techniques plus responsables 

pour les eaux pluviales  

Deux ressources sur le territoire (eau de surface et 

souterraine) 

Territoire ZRE, caractérisé par un besoin supérieur aux 

ressources disponibles 

 Préservation de la biodiversité et des écosystèmes dépendant des cours d’eau et de leur 

qualité chimique, hydromorphologique, écologique, etc.. 

Consommation d'eau potable en diminution  Baisse des réserves des eaux souterraines   Ne pas entraver l’écoulement des eaux 

  

Augmentation du besoin en corrélation avec la 

population  

Des pratiques agricoles adaptées permettraient de limiter les polluants et d’améliorer la 

qualité des sols et des eaux / et de réduire la vulnérabilité des masses d’eau souterraines  

  

Le développement d’aménagements urbains sur les 

zones agricoles et de grande surfaces perméables  

  

Débit des affluents et cours d'eau sensiblement 

problématiques pour l'écosystème du territoire    
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2.2 Risques naturels et technologiques 

Atouts Faiblesses  Enjeux  

Présence d’un PPRT sur plusieurs des communes de 

l’agglomération  

Aléa (moyen fort) retrait gonflement des sols argileux sur une 

partie du territoire   

Elaboration du PCAET pour réduire la vulnérabilité du territoire 

face aux risques  

Elaboration du PCAET Présence de cavités, carrières et ouvrages abandonnées  

S’appuyer sur les documents urbains et les plans de prévention 

pour limiter les risques à venir  

Aléa (faible) retrait gonflement des sols argileux à Agen  

Une partie du territoire central « AGEN et le long de la Garonne » 

est située en zones sensibles aux remontées de nappes  

Limiter l’étalement urbain pour préserver la perméabilisation des 

sols 

Zone de sismicité très faible  Plusieurs ICPE sur le territoire (4 SEVESO) 

Adapter le territoire aux enjeux du changement climatique pouvant 

entrainer des précipitations plus irrégulières et intenses 

Risque inondation bien gérer avec les différents plan PPRI et 

zones  Plusieurs voies routières concernées par le risque TMD  

 

Risques de mouvement de terrain tels que, glissements, 

effondrements   

 

2.3 Nuisances et pollutions 

Atouts Faiblesses  Enjeux  

La pollution lumineuse est globalement moyenne sur le territoire   La forte présence de site BASOL, BASIAS Réduire les nuisances sonores des zones fortes urbanisées 

La gestion des déchets est organisée et structurée de façon 

efficace 

Les nuisances sonores de l’axe autoroutier A62 et des 

Départementales impactantes sur les communes de (AGEN, LE 

PASSAGE, etc.) 

Développer les modes doux pour réduire les nuisances (sonores 

et pollution) motorisées dans l’Agglomération 

L’agglomération D’Agen est concerné par un PPBE Nuisances lumineuses de la zone urbanisé d’Agen 

Développer les transports en commun pour les zones en 

compagne afin de limiter le trafic routier vers les pôles industriels 

L’agglomération D’Agen est concerné par un PEB   
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2.4 Milieux naturels et biodiversité 

Atouts Faiblesses  Enjeux  

Plusieurs sites Natura 2000 Absence de ZICO sur le territoire  

Aménager le territoire en intégrant la préservation de la 

biodiversité 

Présence de plusieurs ZNIEFF type I et II sur le territoire 

rassemblant de nombreuses espèces faunistiques et floristiques  

Voies routières (autoroutes, départementales) fragilisant certains 

réservoirs de biodiversité 

Le changement climatique risque de perturber la faune et la flore 

(espèces, habitat, reproduction et nourrissage) 

Présence de plusieurs espaces naturels réglementaires (réserves 

naturelles régionale, biologiques etc. ...)  

Intégrer la préservation de la biodiversité comme une prérogative 

de toutes actions du PCAET 

TVB définie par le SCOT du Pays d’Agenais   

 

2.5 Paysages et patrimoine 

Atouts Faiblesses  Enjeux  

Diversité des paysages sur le territoire (forêts, prairies, espaces 

agricoles, milieux urbains, vallées, plaines etc..) 

Vulnérabilité sensible du paysage étant donné la démographie et 

l’extension urbaine de l’agglomération  

Valoriser et préserver les espaces naturels et le patrimoine de 

l’agglomération  

L’Agglomération représentée par 3 entités paysagères propres 

Sensibilité de plus en plus importantes des unités paysagères liée 

au changement climatique  

Adapter et gérer les unités paysagères de façon responsable et 

raisonnée  

Un patrimoine naturel important   

Communiquer sur les enjeux de préservation des sites classés et 

inscrits 

De nombreux sites inscrits et classés, ainsi que de monuments 

historiques   

Développer les ENR en cohérence avec la préservation des 

patrimoines naturel et architectural 
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3 Synthèse de l’évaluation de la stratégie du PCAET 

3.1 Perspectives d’évolution de l’environnement en 

l’absence de PCAET 

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 

(absence d’application du PCAET et du SRADDET).  

Le scénario tendanciel prévoit une baisse de consommation d’énergie finale de 

18% par rapport à la situation actuelle. Il projette également une couverture des 

besoins énergétiques de 15% par la production d’énergies renouvelables contre 

7% en 2015. Concernant les GES, il projette une réduction de 37% à horizon 

2050. 

On note que le scénario tendanciel ne permet pas de répondre aux objectifs fixés 

par les autres plans et programmes en place et n’est pas à la hauteur des enjeux 

climatiques actuels. 

 

  

Hypothèses du scénario tendanciel à 2050 

 

Démographie : hausse de 0,03 à 2030 et 0,08 à 2050 

Résidentiel 

- Tendanciel de rénovation des logements à l’échelle du Lot et Garonne 

rapporté au territoire (chiffre ANAH en 2018). 

Tertiaire 

- Application du décret de juillet 2019 sur la réduction des consommations 

énergétiques (40% des m² tertiaire en 2030 / 50% en 2040 / 60% en 2050) 

Agriculture 

- Réduction des intrants (-25% en 2030 et -40 % en 2050). (Source : IDDRI) 

Industrie 

- Une amélioration des procédés, et évolutions technologiques. (Source 

Vizea) 

Transports 

- Une baisse des consommations liées à l’évolution des moteurs (source : 

ADEME / Vizea) 
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3.2 Articulation du PCAET avec les autres plans et programmes 

Plans, Schémas, Programmes, 

Documents de planification 

Echelle 

d’application 

Porteur/Acteur Articulation avec le PCAET 

1 

SRADDET Région Nouvelle-

Aquitaine 

Régionale 

Préfet de la région et Conseil 

régional 

Le PCAET devra être compatible avec le SRADDET 

2 SRCE Nouvelle-Aquitaine Régionale Préfet de la région  Le PCAET doit être compatible avec les orientations formulées par le SRCE 

3 SCoT du Pays d’Agenais Territoriale Intercommunalité Le PCAET doit prendre en compte les orientations formulées par le SCoT 

4 PLUi Territoriale Intercommunalité 

Le PCAET doit prendre en compte les orientations formulées dans le PLUi et le PLUi doit prendre en 

compte les objectifs du PCAET 

5 PLU/POS Communale Communes 

Le PCAET doit prendre en compte les orientations formulées dans les PLU/POS et les PLU/POS doivent 

prendre en compte les objectifs du PCAET 

5 LEC Nationale Etat Le PCAET doit prendre en compte les orientations formulées par la loi Energie-Climat 

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

7 SDAGE Bassin Adour-Garonne Echelle du bassin Comité de bassin Le PCAET devra être compatible avec le SDAGE 

8 PGRI du bassin ADOUR-GARONNE Echelle du bassin Préfet coordinateur de bassin Le PCAET doit être compatible avec le PGRI 

9 PRSE Nouvelle Aquitaine Régionale Région et ARS Le PCAET doit prendre en compte les orientations formulées par le PRSE 

10 

Plan de relance vert Nouvelle 

Aquitaine 

Régionale Région Le PCAET doit prendre en compte les orientations formulées par le Plan de relance vert 

11 PREDD Régionale Région Le PCAET doit prendre en compte les orientations formulées par le PREDD 

12 CPER Nouvelle Aquitaine Régionale Région Le PCAET doit prendre en compte les orientations formulées par le CPER 
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3.3 Justification des choix retenus pour l’élaboration du PCAET 

La stratégie adoptée pour le PCAET 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 (biodiversité, adaptation de l’agriculture, etc.). Afin de se 

projeter dans le temps et de fixer des objectifs chiffrés qui devront être atteints 

via la réalisation des différentes actions, un scénario dit « PCAET » ou 

« volontariste » a été élaboré. Ce dernier consiste en une extrapolation des 

objectifs du SRADDET adaptés au territoire.  

Le tableau ci-contre permet d’avoir une vision plus précise sur l’articulation du 

PCAET avec les plans/schémas et programmes dont les thématiques sont 

directement liées à celles du PCAET. On constate que le PCAET ne permet pas 

d’atteindre les objectifs du SRADDET, ainsi que ceux de la loi LEC et SNBC, mais 

s’en rapproche. Néanmoins, ce scénario correspondant à une estimation à partir 

de 2015, au regard de l’année de référence 2010, les objectifs sont atteints à 

horizon 2050.  

Ce scénario permet de répondre à de nombreuses contraintes à savoir : 

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. Il prévoit 

également la prise en compte de l’objectif de neutralité carbone ce qui permet de 

limiter l’impact sur l’environnement en considérant une limitation de l’expansion 

urbaine et la préservation de la TVB. La nature en ville, ainsi que le développement 

des pratiques agricoles permettraient également d’améliorer ce potentiel.  

Les axes du plan d’actions retenus sont volontairement variés, compréhensibles 

et appropriables par tous : habitants, élus, actifs, associations, etc. tout le monde 

peut agir. Ces axes sont concrets et omniprésents 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 des thématiques telles que 

l’habitat, la mobilité, l’agriculture, l’alimentation, les déchets etc. 

 REDUCTION DE GES CONSOMMATION D'ENERGIES PRODUCTION D’ENERGIES 

RENOUVELABLES 

LEC 

- 40 % d’émissions de 

GES en 2030 (par rapport 

à 1990) 

Division par 4 des GES 

d’ici 2050. 

- 20 % de consommation 

d’énergie en 2030 (par rapport 

à 2012) 

- 30 % de consommation 

d’énergies fossiles en 2030 

(par rapport à 2012) 

-50% de consommation 

d'énergie finale en 2050 (par 

rapport à 2012) 

32 % de couverture des 

consommations par des 

énergies renouvelables 

locales en 2030 

SNBC 

- 40 % de ses émissions 

totales en 2030 par 

rapport à 1990 

Neutralité carbone soit - 

80 % de ses émissions 

totales en 2050 par 

rapport à 1990 (Facteur 

4) 

/ / 

SRADDET 

Scénario facteur 4 : -75% 

des émissions à 2050 par 

rapport à 2020 

Scénario facteur 4 : -50% des 

consommations énergétiques 

à 2050 par rapport à 2010 

 

PCAET DE 

LA CA 

D’AGEN 

-74% par rapport à 2015 -46% par rapport à 2015 
Couverture de 40% des 

besoins énergétiques 
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4 Synthèse de l’évaluation du plan d’actions du PCAET 

4.1 Evaluation des incidences du PCAET sur 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 biodiversité, les sols, l’eau l'air, le bruit, le climat, les déchets, les risques, le patrimoine culturel architectural et les paysages, etc.  

Il est nécessaire de distinguer :  

Impact positif sur l’environnement Impact négatif sur l’environnement 

Impact neutre sur l’environnement Action à visée positive induisant des effets rebonds sur l’environnement 
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1.1. Mettre en 

œuvre des outils 

d’informations, 

d'accompagnement 

technique, de 

promotion et 

d’aide financière 

pour accélérer la 

rénovation 

énergétique du 

parc privé et public 

                              5 1 0 9  
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1.2. Repérer les 

foyers en situation 

de précarité 

énergétique 

                              3 1 0 11  

1.3. Engager des 

actions de 

sensibilisation et de 

formation 

                              5 2 0 8  

1.4. Encadrer la 

construction pour 

une exemplarité 

énergétique et 

carbone 

                              4 4 0 7  

2.1. Elaborer un 

plan de mobilité à 

l'échelle de 

l'agglomération en 

intégrant les 

objectifs du PCAET 

                              3 1 0 11  

2.2. Déployer un 

plan de mobilité 

durable sur le 

territoire et des 

actions concrètes 

pour augmenter la 

part modale des 

mobilités actives 

                              4 6 2 3  
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2.3. Œuvrer pour un 

urbanisme de 

proximité et 

accompagner les 

offres de mobilité 

employeur 

                              3 6 0 6  

2.4. Encourager le 

développement de 

nouvelles énergies 

décarbonées pour 

les mobilités 

                              4 6 1 4  

2.5. Réduire la part 

modale des 

transports liée aux 

énergies fossiles 

pour améliorer la 

qualité de l'air du 

territoire 

                              4 5 0 6  

3.1 Agir pour 

faciliter et 

pérenniser 

l'installation 

d'exploitations 

"vertueuses et 

augmenter les 

surfaces agricoles 

du territoire (+3%) 

                              7 0 0 8  
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3.2. Préserver et 

reconstituer un 

écosystème 

permettant de 

protéger la 

ressource en eau 

                              8 0 0 7  

3.2 Adapter la 

gestion forestière 

du territoire aux 

enjeux climatiques 

et accroitre sa 

surface 

                              8 0 1 6  

3.3 Mettre en place 

un Projet 

Alimentaire 

Territorial (PAT) 

pour engager une 

dynamique 

d'agriculture locale, 

nourricière et 

durable 

                              9 0 0 6  

3.4 Adapter les 

politiques 

publiques et 

l'urbanisme aux 

enjeux de 

biodiversité et de 

préservation de la 

végétation 

                              8 0 0 7  

4.1 Accompagner la 

réduction drastique 

des énergies 

carbonées 

                              4 3 0 8  
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4.2 Mobiliser les 

acteurs 

économiques du 

territoire 

                              7 0 0 8 

 

 

4.3 Accompagner la 

recherche et la 

mise en œuvre de 

projet d'ENR 

innovant pour la 

croissance verte du 

territoire et la 

synergie territoriale 

                              7 0 0 8  

5.1 Mettre en 

œuvre une 

planification 

opérationnelle de 

projets ENR sur le 

territoire 

                              3 5 2 5  

6.1 Mettre en 

œuvre un 

management 

opérationnel et de 

suivi pour la mise 

en œuvre des 

actions du PCAET 

                              3 0 0 12  

Positif 5 7 19 18 2 5 5 4 1 9 9 12 0 3 0 99        

Négatif 7 7 0 0 6 4 0 0 4 0 0 0 5 6 1   40      

Effets rebonds 0 0 0 1 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0     6    

Neutre 7 5 0 0 11 10 12 15 13 8 10 7 14 10 18       140  

 

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.  Les impacts 
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potentiellement négatifs, considérés comme des points de vigilance, sont peu nombreux et secondaires, et se concentrent sur l’impact paysager et patrimonial des 

actions, sur la préservation de la ressource naturelle et hydrologique et sur la gestion des risques.  

Ces points d’alerte apparaissent cohérents avec les contraintes fortes du territoire vis-à-vis de ces critères. Une attention sera 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 et les risques 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 ou d’infrastructures.  

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. L’évaluation permet 

d’assurer que la mise en œuvre du PCAET n’ait pas d’action négative forte et définitive sur des enjeux plus indirects, mais tout aussi importants dans la lutte contre le 

changement climatique. 
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4.2 Evaluation des incidences Natura 2000 

L’agglomération d’Agen compte 2 sites Natura 2000. 

Nom 

Département et 

couverture % 

Description 

La Garonne GIRONDE 71%, LOT 

ET GARONNE 29% 

 

 

L'ensemble du périmètre du site se trouve sur la partie de Garonne 

couramment nommée "Garonne chenalisée", qui peut elle- 

Même être divisée en deux entités physiques distinctes, la Garonne 

de plaine (ou Garonne Moyenne) encaissée ou endiguée 

(Entre Lamagistère et Casseuil) et la Garonne maritime (entre 

Casseuil et la confluence avec la Dordogne). 

 

Carrières de 

Castelculier 

 

LOT ET GARONNE 

100% 

 

Le site des carrières de Castelculier est un site présentant un très 

fort intérêt. Il accueille des populations majeures de Grands 

Rhinolophes en hiver, de Minioptères de Schreibers en mises-bas, 

automne et hiver. Le programme d'action régional en faveurs des 

chiroptères identifie ce site comme d'intérêt international. La 

fréquentation humaine au sein de ces carrières est importante.  

Il est à noter que les territoires de chasse de toutes les espèces ne 

sont pas intégrés dans le site. 

 

Le PCAET a plutôt des incidences indirectes sur les zones Natura 2000, tout en tenant du compte du fait qu’il est difficile d’évaluer ces incidences en question car les 

actions du PCAET sont pour beaucoup non spatialisées. Le tableau qui suit permet de visualiser les potentielles incidences du PCAET, positives ou négatives, sur les 

sites Natura 2000 et leurs espèces. 
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Catégorie Actions concernées Impact Mesures ERC 

Incidence 

potentielle 

directe sur les 

sites Natura 

2000 

3.2 
Préservation et renforcement des espaces naturels boisés   

Incidence 

potentielle 

indirecte sur 

les sites 

Natura 2000 

3.4 

Sauvegarde d’espaces naturels par limitation de l’imperméabilisation des 

sols : maintien d’espaces naturels par lesquels transitent potentiellement 

les espèces de N2000 susceptibles de se déplacer. 

Favoriser la nature en ville et la plantation de haies : limite la 

fragmentation du territoire, peut contribuer à faciliter les déplacements 

des espèces de Natura 2000 susceptibles de se déplacer 

 

1.1 1.4 ; 2.2 ; 2.3 ; 

2.4 

Destruction potentielle d’espaces naturels, semi-naturels et agricoles 

pour création de parkings et pistes cyclables et la construction de 

logements : espaces par lesquels transitent potentiellement les espèces 

de N2000 susceptibles de se déplacer 

Evitement : Implanter les aménagements et constructions où les 

enjeux naturels sont les moins forts et/ou proposer des aménagements 

dans des espaces déjà au moins en partie artificialisés ; Ne pas rompre 

des haies ou autre continuité écologique identifiée ; Réaliser les travaux 

en dehors des périodes de reproduction des espèces ; Sélectionner les 

arbres à abattre en évitant les vieux arbres à cavités.  

Compensation : Intégrer les espaces aménagés dans leur 

environnement naturel en les accompagnant de plantations. Il faudra 

utiliser des espèces indigènes et favoriser une diversité de formes 

(haies multi-strates) et d’espèces pour l’épanouissement de la 

biodiversité locale. 
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Catégorie Actions concernées Impact Mesures ERC 

3.1 ; 3.2 ;3.3 ; 3.4 

Bonnes pratiques agricoles : Respect du sol et limitation de l’utilisation de 

pesticides (survie de la faune du sol et de l’entomofaune qui sont en bas 

des chaines alimentaires et peuvent servir de proies aux espèces de 

Natura 2000 susceptibles de se déplacer) 

Plantations de haies propices aux petits mammifères, chiroptères et 

avifaune de milieu semi-ouverts : cela peut offrir de nouveaux habitats ou 

de nouvelles proies pour les espèces de Natura 2000 susceptibles de se 

déplacer 

 

4.2 

Gestion écologique des espaces verts des entreprises et végétalisation 

des toitures : espaces exploitables pour les espèces de Natura 2000 

susceptibles de se déplacer 

 

4.2 ; 5.1 

Installation potentielle de parcs solaires et unités de méthanisation : 

destruction potentielle d’espaces naturels, semi-naturels ou agricoles qui 

pourraient être utilisés par les espèces de Natura 2000 susceptibles de se 

déplacer 

Evitement : Préférer l’implantation de parcs solaires dans des sites à 

faible valeur écologique, réutiliser par exemple d’anciennes carrières ; 

Localiser les installations de méthanisation en fonction des potentiels 

de biomasse à proximité, des contraintes écologiques ; Mesures 

classiques de précaution pour la phase chantier : réaliser les travaux en 

dehors des périodes de reproduction des espèces, mise en défens, 

prévention des pollutions du milieu etc.  

Réduction : Mesures pour limiter la création d’un microclimat sous les 

panneaux pour permettre le développement de la végétation 

(ensoleillement, circulation de l’air) ; Bandes enherbées visibles et 

accessibles pour la faune locale entre les panneaux ; Gestion douce des 

espaces ouverts dans lesquels sont implantés les panneaux (ex : éco 

pâturage). 
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4.3 Mesures envisagées pour éviter, réduire et compenser les conséquences dommageables du PCAET 

Certaines thématiques incluses dans les démarches du PCAET sont susceptibles d’engendrer des effets négatifs indirectement liés aux actions mises en place. 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.  

L’évaluation environnementale est réalisée pour aider à la construction et à l’élaboration du plan climat, ainsi, lorsque d’éventuelles retombées négatives sont perçues, 

des propositions de mesures complémentaires, ou de modifications des actions et sous actions ont été faites dans le présent dossier.  

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 :  

• De bien intégrer d’un point de vue paysager et patrimonial l’ensemble des aménagements, infrastructures qui seront à créer dans le cadre de diverses actions 

(mobilités, implantation d’ENR, …) ; 

• De s’assurer d’une implantation des ouvrages et aménagements divers hors des zones remarquables et sensibles pour la biodiversité et du respect des 

cycles lors de tout aménagement ou travaux ; 

• De limiter au maximum l’imperméabilisation des sols et de privilégier dans les aménagements des modes de gestion de l’eau alternatifs ; 

• De prendre les dispositions nécessaires pour éviter des nuisances en lien avec la production d’énergie renouvelable et de récupération (stockage et transport 

dans des matériaux étanches pour la méthanisation). 

4.4 Indicateurs de modalités de suivi 

Comme pour le PCAET, l’évaluation environnementale s’accompagne d’indicateurs d’évaluation et de suivi. Ces indicateurs sont complémentaires à l’approche PCAET et 

sont ciblées sur les thématiques environnementales. Il s’agit d’indicateurs permettant de mesurer les résultats de l’application du PCAET, en s’attardant particulièrement 

sur les actions pour lesquelles un impact négatif potentiel a été décelé. 

Les indicateurs ont été choisis pour être facilement appréhendables et permettre une récolte aisée des données à travers les différentes études et recensements réalisés 

par les services techniques de la collectivité. L’analyse des résultats de l’application du plan selon la grille d’indicateurs proposée sera effectuée tous les 6 ans (année 

bilan), tous les 3 ans (à mi-parcours) ou tous les ans selon la pertinence et l’intérêt de l’information. Ces indicateurs pourront également être mis à jour au moment de 

chaque bilan si pertinent. Ainsi l’analyse sera effectuée à partir de données disponibles et récentes au moment de chaque bilan. 
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Evaluation environnementale stratégique 

1 Introduction 

1.1 Le PCAET et l’évaluation environnementale 

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 ».  

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.  

• 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 :  

• 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 ;  

• Contribuer à la bonne information du public et faciliter sa 

participation au processus décisionnel de l'élaboration du PCAET ; 

• Éclairer l’autorité qui arrête le PCAET sur la décision à prendre. 
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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 les 

ressources naturelles. 

1.2 Le PCAET de la CA d’Agen 

La Communauté de l’Agglomération d’Agen est un établissement Public de 

Coopération Intercommunale (EPCI). Situé dans le département du Lot-et-

Garonne en région Nouvelle aquitaine. Créée en 2011, après avoir été rejoint par 

7 communes de la communauté d’Astaffort en Bruilhois, elle s’est développée 

au fur et à mesure des années et est à présent composée de 31 communes pour 

un total de 96 660 habitants. Elle s’étend sur 483 km², et est composée de villes 

de taille très différentes (AGEN : 36 000 habitants et Marmont : 300 habitants). 

Ville centre de l’agglomération agenaise, Agen, dispose d’une position 

stratégique entre deux Métropoles : Bordeaux et Toulouse. Distante de 132 km 

de Bordeaux (1h10), Agen est également située à 107 km de Toulouse (soit1h). 

Le projet de PCAET de la Communauté de l’Agglomération d’Agen a été lancé à 

l’automne 2019 grâce à la coopération des élus, acteurs territoriaux et du bureau 

d’études Vizea. Il s’inscrit dans un territoire déjà informé et volontaire sur la 

transition énergétique puisque le territoire est engagé dans une démarche de 

certification Cit’ergie depuis 2012 avec une labellisation en 2018.  

Le PCAET a été élaboré selon une stratégie propre au territoire, de laquelle 

découle un plan d’actions. La stratégie a été mise en place suite à la mise en 

exergue de grands enjeux identifiés grâce au diagnostic territorial. Le diagnostic 

du PCAET de la CA d’Agen comprend les thématiques environnementales 

récurrentes (milieu physique, eau, biodiversité, paysage, pollutions et nuisances, 

risques) et développe aussi des aspects plus propres au PCAET comme la 

consommation énergétique, les réseaux, les ENR, les émissions de GES, la 

qualité de l’air, la vulnérabilité au changement climatique. Á À partir des grands 

enjeux issus du diagnostic et de leur hiérarchisation, 2 scénarii ont été étudiés 

pour élaborer le PCAET :  

• Scénario tendanciel : qui reflète une situation de prise de conscience 

modérée et une transition qui suit le rythme de ces dernières années en 

suivant les évolutions tendancielles nationales sans implication 

particulière des acteurs locaux ; 

• Scénario volontariste : où les acteurs du territoire (élus, entreprises, 

habitants) s’engagent réellement dans la transition. 

C’est ce scénario volontariste dit PCAET qui est développé à travers ce PCAET, 

permettant de mettre en place un maximum de mesures, de s’adapter au mieux 

au contexte local et d’atteindre des objectifs à minima ambitieux. Ainsi, il retient 

pour objectifs une baisse de 46 % des consommations énergétiques du 

territoire d’ici 2050 et une réduction de 74 % des émissions de GES sur le 

territoire toujours à horizon 2050. Par ailleurs, dans ce scénario les prévisions 

permettent d’atteindre une part de la production d’énergie via les énergies 

renouvelables de 58 % en 2050. Ainsi, les objectifs nationaux et régionaux sont 

presque atteints.  

Le PCAET de la CA d’Agen se découpe en 6 principaux axes, à savoir : 

• AXE 1 : Un territoire soutenant une rénovation massive et un urbanisme 

durable équilibré sur le territoire  

• AXE 2 : Un territoire réduisant les déplacements carbonés du territoire 

• AXE 3 : Un territoire engagé dans la transformation de l’agriculture locale 

et dans le développement de la nature 



2019.472 – E06       25/90 

 

• AXE 4 : Un territoire engagé aux côtés d’entreprises innovantes intégrant 

les enjeux climatiques 

• AXE 5 : Un territoire qui soutient la planification et le développement des 

énergies renouvelables sur le territoire 

• AXE 6 : Une collectivité engagée dans la planification, la coordination et 

la mise en œuvre de son PCAET 

Chaque axe se décompose en objectifs stratégiques desquels découlent les 

actions, qui contiennent elles-mêmes diverses sous actions. Le PCAET de la CA 

d’Agen permet ainsi de :  

• Préserver la qualité de l’air ;  

• Limiter les consommations énergétiques ;  

• Développer les énergies renouvelables ;  

• Anticiper les impacts du changement climatique (démarche 

d’adaptation) ;  

• Atténuer le changement climatique à travers la réduction des émissions 

de GES. 

La stratégie adoptée pour le PCAET aborde un panel de thématiques variées qui 

apparaissent concrètes dans la vie des actifs du territoire, et qui touchent de 

nombreux champs des collectivités. Ainsi, les domaines du bâti, de l’urbanisme, 

de la mobilité, de l’agriculture, des déchets ou encore de l’eau sont abordés.  

Les actions, rédigées sous forme de fiches, sont détaillées selon leur contenu, 

leur gouvernance, les moyens que l’action implique, les effets attendus en termes 

de gain carbone et énergétique, et le suivi des actions.  

Ci-après le détail d’une fiche action.  
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2 Contexte réglementaire 

2.1 Cadre national 

2.1.1 La Loi énergie climat 

Promulguée en novembre 2019, la loi Energie-Climat renforce certaines 

ambitions de la politique climatique nationale. L’objectif est d’inscrire dans la loi 

l’urgence écologique et climatique avec notamment l’objectif d’une neutralité 

carbone en 2050. Elle porte sur quatre axes principaux : 

▪ La sortie progressive des énergies fossiles et le développement des 

énergies renouvelables : 

o La réduction de 40% de la consommation d’énergies fossiles – 

par rapport à 2012 – d’ici 2030 ; 

o L’arrêt de la production d’électricité à partir du charbon d’ici 

2022 ; 

o L’obligation d’installation de panneaux solaires sur les 

nouveaux entrepôts et supermarchés et ombrières de 

stationnement ; 

o L’atteinte de 33% d’énergies renouvelables dans le mix 

énergétique d’ici 2030 ; 

o Le soutien à la filière hydrogène. 

▪ La lutte contre les passoires thermiques : 

o Rénover 100% des passoires thermiques d’ici 10 ans (classes 

F&G) ; 

o A partir de 2021, contraintes imposées aux propriétaires de 

passoires thermiques non rénovées sur l’augmentation des 

loyers ; 

o A partir de 2022, un audit énergétique complètera les 

diagnostics de performance énergétique pour la mise en vente 

ou la location d’un bien ; 

o Dès 2023, les logements extrêmement consommateurs 

d’énergie seront qualifiés de logements indécents, contraignant 

les propriétaires à rénover ou ne plus les louer ; 

o D’ici 2028, les travaux de rénovation dans les passoires 

thermiques deviendront obligatoires. 

 

▪ L’instauration de nouveaux outils de pilotage, de gouvernance et 

d’évaluation de la politique climatique ; 

o Instauration d’un Haut Conseil pour le climat chargé d’évaluer 

la stratégie climatique de la France et l’efficacité des mesures 

mises en œuvre pour atteindre les ambitions ; 

o Confirmation de la Stratégie Nationale Bas Carbone comme 

outil de pilotage des actions d’atténuation du changement 

climatique ; 
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o A partir de 2023, grands objectifs énergétiques fixés par une loi 

de programmation quinquennale (Programmation Pluriannuelle 

de l’Energie) ; 

o Mise en place d’un « budget vert » (analyse des incidences du 

projet de loi de finances en matière environnementale). 

▪ La régulation du secteur de l’électricité et du gaz : 

o Fin progressive des tarifs réglementés de vente du gaz pour 

2023 ; 

o Réduction de la dépendance au nucléaire ; 

o Renforcement des contrôles pour lutter contre les fraudes aux 

certificats d’économie d’énergie (CEE). 

 

  

Figure 1 : Objectifs de la Loi Energie Climat (source : Vizea) 
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2.1.2 Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC2) 

Dans un objectif de réduction des émissions de gaz à effet de serre sur le 

territoire, une stratégie nationale, découlant de la loi de transition énergétique, 

a été élaborée.  

La France s'est engagée, avec la Stratégie Nationale Bas-Carbone, à réduire 

de 75 % ses émissions GES à l'horizon 2050 par rapport à 1990 (le Facteur 

4). Ces ambitions ont été revues à la hausse en 2020 avec l’objectif d’atteinte 

de la neutralité carbone à 2050. La stratégie bas carbone traduit les mesures 

et les leviers pour réussir la mise en œuvre afin d’atteindre ces objectifs, dans 

tous les secteurs d’activité. Elle fixe surtout des objectifs de réduction des 

émissions de gaz à effet de serre à l’échelle nationale pour réussir la transition 

vers une économie bas-carbone et durable. 

Elle fixe notamment 2 objectifs principaux : 

▪ Réduction de 27% des émissions de GES par rapport à 2013 à 

l’horizon du 3
e

 budget-carbone. Les budgets carbone correspondent 

à des plafonds d’émissions de GES fixés par périodes successives 

de 4 à 5 ans, pour orienter la trajectoire de baisse des émissions. Les 

premiers budgets carbones ont été définis en 2015 pour les périodes 

2015-2018, 2019-2023 et 2024-2028. Ces derniers sont déclinés par 

grands domaines d’activité. 

▪ Atteinte de la neutralité carbone à 2050.  

 

 

 

 

 

 

  

Figure 2 : Trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre, objectif neutralité carbone en 

2050 - Ministère de la transition écologique et solidaire, 2020 
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2.1.3 Programmation Pluriannuelle de l’Energie 

La Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) 2019-2023 a été approuvée 

en 2019. 

La PPE fixe les priorités d’actions des pouvoirs publics dans le domaine de 

l’énergie afin d’atteindre les objectifs de politique énergétique définis par la loi.  

Le projet fixe ainsi des objectifs en matière de consommation finale d’énergie, 

de consommation primaire des énergies fossiles, d’émissions de gaz à effet de 

serre issues de la combustion d’énergie, de consommation de chaleur 

renouvelable, de production de gaz renouvelable, de capacité de production 

d’électricités renouvelables installées, de capacité de production d’électricité 

nucléaire. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 3 : Programmation Pluriannuelle de l’Energie 
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2.2 Cadre régional  

2.2.1 Schéma Régional d’Aménagement de Développement Durable et d’Egalité des Territoires 

Après son adoption par le Conseil régional le 16 décembre 2019, le Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires (SRADDET) 

de Nouvelle-Aquitaine a été approuvé par la Préfète de Région le 27 mars 2020. 

Le SRADDET s’insère dans la hiérarchie des normes à un niveau intermédiaire entre les règles nationales et les règles locales dans un rapport de conformité, de 

compatibilité ou de prise en compte. 

 

Le SRADDET cible neufs enjeux et 4 défis (présentés dans le schéma ci-contre) : 

• Réduction des émissions de gaz à effet de serre 

• Diminution de la consommation énergétique et amélioration de l’efficacité 

énergétique 

• Amélioration des performances énergétiques du parc résidentiel 

• Développement des énergies renouvelables dans le mix énergétique 

• Réduction des inégalités environnementales de santé 

• Renforcement des actions de prévention des ordures ménagères 

• Réponse à l’obligation réglementaire de tri à la source des biodéchets et 

structuration de la filière 

• Réduction de la production de déchets d’activité économique (dont BTP) par 

unité de valeur produite 

• Amélioration du maillage des installations de traitement au plus près des 

lieux de production. 

La stratégie du PCAET prend en compte ces enjeux et les 80 objectifs dressés dans le SRADDET.  
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Figure 4 : Synthèse des objectifs de réductions des consommations d'énergie finale à 2050 et de réductions des émissions de gaz à effet de serre à 2050 (Sources : données SRADDET 

et mise en forme Vizea) 

 

Synthèse des objectifs de réductions des consommations d'énergie finale et de réductions des émissions de gaz à effet de 

serre à 2050 du SRADETT 
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3 Méthodologie de l’évaluation environnementale

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. 

3.1 Déroulé de la démarche d’évaluation 

environnementale 

• Phase 1 - Échanges préalables  

• Phase 2 – État initial de l’environnement – Diagnostic– Présentation du 

PCAET  

o Prise de connaissance de l’état des lieux et du diagnostic territorial  

o Hiérarchisation des enjeux environnementaux  

o Évolution du territoire en l’absence d’élaboration du PCAET– 

scénario 0 

o Articulation avec les plans et programmes  

• Phase 3 : Itération et analyses, orienter le PCAET  

• Phase 4 - Étudier les incidences résiduelles et proposer des mesures 

ERC  

• Phase 5 - Évaluation des incidences Natura 2000 du PCAET  

• Phase 6 - Élaboration du dispositif de suivi et d’indicateurs  

• Phase 7 - Réalisation du rapport environnemental  

• Phase 8 - Saisine de l’Autorité environnementale et suites des avis  

• Phase 9- Suites à l’information et participation du public  

• Phase 10 : Déclaration environnementale 

3.2 Méthode d’analyses 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 travaillé 

selon trois phases détaillées ci-après. 
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3.2.1 Etat initial de l’environnement 

Il s’agit d’une analyse thématique des données de diagnostic environnemental 

(paysage, biodiversité, risques, santé, etc.) permettant d’identifier les enjeux 

présents sur le territoire et leurs interactions possibles avec le futur PCAET.  

Chaque thématique fait ainsi l’objet d’une description détaillant d'une part les 

documents cadres qui définissent les orientations à suivre aux échelles de 

territoire supérieures, d'autre part les enjeux propres aux communes de l’EPCI. 

Les liens transversaux entre thématiques ont également été mis en évidence, en 

particulier leurs effets sur le changement climatique, et inversement. 

Cette analyse conduit ainsi à la définition d‘enjeux environnementaux et à leur 

hiérarchisation en vue de dresser les perspectives d’évolution sur la base de ce 

qui a été fait durant les politiques précédentes.  

Ces éléments servent à guider l'élaboration des objectifs et du plan d'actions, en 

soulignant dès le départ des leviers permettant de répondre à la fois aux enjeux 

climatiques et à d'autres priorités environnementales, et en attirant l'attention sur 

les mesures qui, à l'inverse, pourraient avoir des effets négatifs sur d'autres 

aspects de l'environnement. 

Ce travail a fait l’objet d’un livrable : l’Etat Initial de l’Environnement 

3.2.2 Justification des scénarios et valiation de la stratégie 

Une fois que le diagnostic est réalisé, une stratégie est proposée à partir de 

différents scénarios : 

• Scénario tendanciel, qui correspond à une prospection des 

thématiques traitées par le PCAET si aucune action n’est mise en 

œuvre 

• Scénario volontariste dit scenario PCAET établi sur la base des 

leviers et hypothèses identifiés lors du diagnostic. Ce scénario 

prend en compte précisément les données chiffrées du diagnostic.  

Ces scénarii permettent de construire la stratégie du territoire et font ainsi l’objet 

d’une justification et d’une analyse d’impact sur l’environnement.  

Cette stratégie s’appuie sur une phase de concertation avec les acteurs du 

territoire et l’équipe du PCAET en vue de prendre en compte les enjeux 

environnementaux priorisés dans l’élaboration du projet de PCAET. Cette phase 

permet de faire émerger des orientations stratégiques qui par itérations 

successives sont analysées et évaluées au regard des enjeux environnementaux 

identifiés à l’issue du diagnostic.  

Ces analyses itératives conduisent à la production de recommandations afin 

d’éviter ou de réduire les incidences négatives sur l’environnement ou la santé 

humaine. Ce sont ces itérations qui permettent d’arrêter le choix de la stratégie 

du PCAET qui est ensuite validée en comité de pilotage. 

Cette phase permet également 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. 

3.2.3 Evaluation des incidences sur l’environnement du 

plan d’actions 

La validation de la stratégie conduit à la construction d’un plan d’actions comprenant 

plusieurs objectifs qualitatifs et/ou quantitatifs pour s’assurer de la bonne réalisation 

de la stratégie. Chaque action du plan est évaluée par rapport à l’environnement et aux 

enjeux environnementaux du territoire, identifiés dans l’état initial, avec notamment 

une analyse précise vis-à-vis du réseau Natura 2000.  

L’ensemble des incidences négatives du plan d’action fait l’objet de la définition de 

mesures correctrices sur la base du principe Éviter Réduire Compenser (ERC). Les 
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incidences négatives qui disposeraient d’impacts résiduels trop important pour 

l’environnement après les propositions ERC, sont déclassées du plan d’actions afin 

qu’elles puissent être retravaillées. Si aucune solution n’est identifiée pour atténuer 

les impacts résiduels de manière raisonnable, l’action se verra annulée. 

Enfin, les modalités de suivi des effets et des mesures sont définies et le rapport 

environnemental traduisant la démarche d’évaluation environnementale pour la phase 

de consultation est élaboré. 

Ces deux dernières phases font l’objet du présent document : l’Evaluation 

Environnementale et Stratégique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figure 5 : Imbrication entre évaluation environnementale et PCAET : une démarche itérative 
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4 Evaluation de la stratégie de PCAET 

L’évaluation de la stratégie de PCAET a pour objectif d’évaluer la pertinence de 

l’approche retenue dans la définition de la stratégie ainsi que le niveau d’ambition 

de celle-ci. Cette partie de l’EES comprend ainsi : 

• Les perspectives d’évolution de l’environnement en l’absence de 

PCAET comprenant une présentation du scénario tendanciel et de 

son impact sur l’environnement ; 

• Une présentation des autres scenarii analysés lors de la phase de 

stratégie (dont le scénario retenu) et une justification des choix 

retenus et solutions de substitution envisagées ; 

• Une présentation de l’articulation du PCAET avec les autres plans, 

schémas et programmes.  

4.1 Perspectives d’évolution de l’environnement en 

l’absence de PCAET 

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.  
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4.1.1 Evolutions potentielles des différents champs de l’environnement en l’absence de PCAET 

THEMATIQUES  ÉTAT DU TERRITOIRE  PRESSIONS DES POLITIQUES ACTUELLES 

SCENARIO TENDANCIEL 

 (EN L’ABSENCE DE PCAET) 

RESSOURCE EN EAU ✓ Des états écologiques et physico-chimiques 

satisfaisants pour les masses d’eau superficielles, 

✓ Un état qualitatif médiocre pour un peu moins de 

la moitié des masses d’eau souterraines, 

principalement due aux pollutions de type 

(pesticides, nitrate de nature agricole 

✓ Une réduction des consommations de la 

ressource en eau sur ces dernières années à 

pérenniser 

✓ Une urbanisation de la ville centre, Agen ainsi 

que le développement des habitats et zone 

industrielles en périphérie à cadrer et exploiter de 

façon responsable pour réduire au maximum les 

phénomènes d’imperméabilisation des sols, et 

également adapter les besoins en eau de la 

population 

✓ Directive Cadre sur l’Eau (DCE) : tendre vers le bon 

état des masses d’eau d’ici 2021 voire 2027 au plus tard 

✓ SDAGE Bassin Adour-Garonne– 2016-2021 : gestion 

équilibrée de la ressource en eau et objectifs de quantité et 

de qualité des eaux du bassin 

✓ Schéma d'Aménagement et de Gestion de l'Eau 

Vallée de la Garonne (SAGE) : objectif de bon état des 

eaux et des milieux aquatiques, adéquation entre besoins 

et ressources, réduction durable des risques d’inondations 

et de submersions 

 

✓ Fragilisation globale de l’accès à l’eau due à 

l’intensification des sécheresses et la diminution des 

précipitations  

✓ Augmentation des pressions liées à l’urbanisation 

et l’agriculture 

✓ Augmentation de la demande du secteur agricole 

en lien avec les épisodes de réchauffement climatique 

✓ Diminution de la quantité d’eau dans les 

rivières et nappes entrainant une pollution 

plus concentrée mais efforts sur la qualité 

des eaux menés par le SDAGE  

✓ Meilleur entretien et restauration des milieux 

grâce aux politiques en place. 

✓ Augmentation du besoin en eau liée avec 

l’évolution de la population 
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THEMATIQUES  ÉTAT DU TERRITOIRE  PRESSIONS DES POLITIQUES ACTUELLES 

SCENARIO TENDANCIEL 

 (EN L’ABSENCE DE PCAET) 

BIODIVERSITE 

ET MILIEUX 

NATURELS 

✓ Plusieurs sites Natura 2000 

✓ Présence de plusieurs ZNIEFF de type I et II 

✓ Présence d’espaces naturels réglementaires à 

préserver dans le PCAET 

✓ Présence de voies routières fragilisant certains 

réservoirs de biodiversité 

 

✓  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 : protection voire restauration des milieux 

aquatiques 

✓  Schéma Régional de Cohérence Ecologique (SRCE) 

: préservation des réservoirs de biodiversité et continuités 

écologiques 

✓ SCoT Pays d’Agenais : défini la TVB et la protection 

des espaces 

✓ Préservation d’un minima de continuités 

écologiques grâce au SRCE et au SCoT  

✓ Menaces du changement climatique sur 

l’aire de répartition des espèces et leur 

phénologie : perturbations des espèces  

✓ Destruction et perturbation d’espèces via 

l’agriculture (pratiques agricoles parfois 

intensives utilisant d’intrants chimiques)  

✓ Pression de l’urbanisation sur les milieux 

naturels 

✓ Baisse du niveau d’eau conduisant à une 

fragmentation du milieu 

✓ TVB présentes permettent de préserver les 

espaces de circulation et de vie des espèces 

✓ Meilleur entretien et restauration des 

milieux grâce aux politiques en place 

✓  

RISQUES NATURELS 

ET 

TECHNOLOGIQUES 

✓ Aléas moyen à fort de retrait-gonflement des 

sols argileux sur une partie du territoire (faible à 

Agen) 

✓ Risques de mouvement de terrain 

(glissements/effondrements) 

✓ Zone de sismicité très faible 

✓ Risques inondations et remontées de nappes 

présents mais bien gérés sur le territoire avec les 

différents plans PPRI et zones 

✓ Présence de cavités, carrières et ouvrages 

abandonnés 

✓ Plusieurs ICPE sur le territoire dont 4 SEVESO 

✓ Plusieurs voies routières concernées par le 

risque TMD 

✓ PPRI : prévention du risque inondation sur le territoire 

couvert par le plan 

✓ SDAGE : gestion et entretien des milieux aquatiques 

permettant de limiter indirectement les risques 

d’inondations 

✓ SAGE : objectif de bon état des eaux et des milieux 

aquatiques, adéquation entre besoins et ressources, 

réduction durable des risques d’inondations et de 

submersions 

✓ PLUI 2016: prise en compte des zones de risque dans 

les aménagements 

✓ Code de l’Environnement : identification et 

prescriptions vis-à-vis des ICPE 

✓ PPRT sur plusieurs communes de l’agglomération : 

prévention du risque technologique sur les communes 

concernées 

✓  Augmentation du risque d’inondation 

✓ Accroissement du phénomène de retrait-

gonflement des argiles, pouvant provoquer des 

mouvements de terrain 

✓ Installation potentielle de nouvelles ICPE et des 

risques associés 

✓ Aléas naturels pouvant affecter les ICPE et la 

répartition des polluants 

✓  

✓ Développement du risque transport de matières 

dangereuses par une urbanisation accrue et des 

réseaux routiers plus nombreux 

✓ Hausse de la population exposée aux risques 

industriels  
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THEMATIQUES  ÉTAT DU TERRITOIRE  PRESSIONS DES POLITIQUES ACTUELLES 

SCENARIO TENDANCIEL 

 (EN L’ABSENCE DE PCAET) 

NUISANCES ET 

POLLUTIONS 

✓ Forte présence de sites BASOL et BASIAS 

✓ Nuisances sonores de l’axe routier A62 et des 

départementales 

✓ Pollution lumineuse moyenne sur le territoire 

mais concentrée sur la zone urbanisée de Gien 

✓ Gestion des déchets organisée et structurée de 

manière efficace 

✓ Code de l’Environnement : identification et 

prescriptions vis-à-vis des ICPE 

✓ PLUI : prise en compte des nuisances et pollutions 

✓ Plan de prévention et de gestion des déchets non 

dangereux : optimiser la gestion des déchets 

(augmentation du pourcentage de valorisation des 

déchets) 

✓ PEB de l’agglomération d’Agen 

✓ PPBE : prévenir les effets du bruit sur la santé, de 

réduire, si nécessaire, les niveaux de bruit et de préserver 

les zones calmes 

✓ Aléas naturels pouvant affecter les ICPE et la 

répartition des polluants 

✓ Installation potentielle de nouvelles ICPE et des 

risques de pollution et nuisances associés 

✓ Évolution de la production de déchets en lien avec 

la hausse du nombre de ménages, mais les pratiques 

de recyclage et de réduction des déchets se 

développent petit à petit 

✓ Hausse des nuisances lumineuses et sonores en 

lien avec le développement de l’urbanisation et des 

déplacements 

PAYSAGE ET 

PATRIMOINE 

✓ Diversité des paysages sur le territoire 

✓ Agglomération représentée par 3 entités 

paysagères propres 

✓ De nombreux sites inscrits et classés 

✓ Des monuments historiques 

✓ Code de l’Environnement et Code de l’Urbanisme : 

protection des sites inscrits, classes et des monuments 

historiques et leur périmètre de protection 

✓ PLUI : prescriptions sur le paysage, les vues 

remarquables et le patrimoine, périmètres protégés dans le 

zonage 

✓  Pressions anthropiques sur les paysages et vues 

: étalement urbain, développement d’infrastructures, 

développement de zones commerciales et 

industrielles... 

✓ Sites inscrits et classés protégés des activités 

humaines 
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THEMATIQUES  ÉTAT DU TERRITOIRE  PRESSIONS DES POLITIQUES ACTUELLES 

SCENARIO TENDANCIEL 

 (EN L’ABSENCE DE PCAET) 

CONSOMMATION 

ENERGETIQUE 

✓ Consommation énergétique : 23,3 MWh par 

habitant 

✓ Prépondérance du secteur du bâtiment 

(résidentiel + tertiaire) avec 54 % de l’énergie totale 

consommée 

✓ L’industrie (13%), l’agriculture (3%) et les 

transports (30%) 

✓ Les énergies fossiles sont la principale source 

d’énergie avec 61 % de l’énergie totale consommée 

: le pétrole à 35 % et le gaz naturel à 26 % 

✓ 28 % de l’énergie est consommée sous forme 

électrique hors énergies renouvelables 

✓ 7% de l’énergie finale est consommée à partir 

d’énergies renouvelables. 

✓  Loi pour la Transition Énergétique et la Croissance 

Verte (LTECV) : atteindre 32% d’énergies renouvelables 

dans le mix énergétique national, diminuer les 

consommations énergétiques finales 

✓ SRADDET : Réduire de 30% la consommation 

d’énergie finale en région Nouvelle-Aquitaine à l’horizon 

2021 par rapport à sa valeur en 2005 

✓ Programmation Pluriannuelle de l’Énergie : réduction 

des consommations énergétiques fossiles de 40% d’ici à 

2030. 

✓ Baisse des consommations énergétiques liées au 

transport grâce aux évolutions technologiques et à la 

diminution du transit via les stratégies nationales et 

européennes 

✓ Baisse des consommations énergétiques globales 

grâces aux politiques en place  

✓ Augmentation des consommations énergétiques, 

notamment d’électricité en lien avec l’évolution des 

activités : augmentation des activités tertiaires, 

croissance démographique (même si faible), etc. 

✓ Exploitation encore trop faible des énergies 

renouvelables et de récupération 

✓ Changement climatique entrainant des 

phénomènes extrêmes nécessitant l’utilisation plus 

massive des systèmes de chauffage ou de 

refroidissement 

ÉNERGIES 

RENOUVELABLES ET 

DE RECUPERATION 

✓ Le territoire de la CCFVL produit 263,7 GWh 

d’énergie renouvelable. Cela représente 11,6 % de la 

consommation d’énergie totale du territoire 

✓ 73 % de cette énergie est produite à partir de 

biomasse (Bois, biométhane, biogaz et 

agrocarburants) 

✓ Pompes à chaleur 16 % 

✓ UVE thermique 5% 

✓ Les installations photovoltaïques présents sur le 

territoire ont permis de produire 14,3 GWhs 

d’énergie en 2017, soit 5%  

 

✓  LTECV : Atteindre 32% d’énergies renouvelables dans 

le mix énergétique national, diminuer les consommations 

énergétiques finales 

✓ SRADDET : Porter la part des énergies renouvelables 

en région Nouvelle-Aquitaine à 32% de la consommation 

d’énergie finale en 2021 

✓ Programmation Pluriannuelle de l’Energie : 

orientations sur le mix énergétique. 

 

✓ Baisse des consommations d’énergies fossiles et 

augmentation des consommations d’électricité liées 

au transport grâce aux évolutions technologiques et 

au changement progressif des parcs véhicules 

✓ Baisse ou stagnation des consommations 

énergétiques globales grâces aux politiques en place 

et en fonction de l’évolution des activités (tertiaire, 

industrie, agricole, etc.) 

✓ Exploitation encore trop faible des énergies 

renouvelables et de récupération 

✓ Changement climatique entrainant des 

phénomènes extrêmes nécessitant l’utilisation plus 

massive des systèmes de chauffage ou de 

refroidissement 
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THEMATIQUES  ÉTAT DU TERRITOIRE  PRESSIONS DES POLITIQUES ACTUELLES 

SCENARIO TENDANCIEL 

 (EN L’ABSENCE DE PCAET) 

ÉMISSIONS DE GES ✓ Emissions de GES sont de 517 kteq CO2 en 

2016, soit 5,4 teq CO2/an par habitant 

 

✓ Le principal émetteur de GES est le secteur du 

transport avec 41 % des émissions au total, suivi 

du secteur du bâti 40% 

 

✓ Le troisième important émetteur est le secteur de 

l’agriculture avec 10 % des gaz à effet de serre, 

suivi de l’industrie : 8%.  

✓ SNBC : objectifs de réduction d’émissions de gaz à 

effet de serre à l'échelle de la France : 

-à court/moyen terme : réduction des émissions de -27% 

à l'horizon du 3ème budget-carbone par rapport à 2013, 

c’est-à-dire d’ici 2024-2028, 

-à long terme à l’horizon 2050 : atteinte du facteur 4, donc 

réduction des émissions de -75% par rapport à la période 

préindustrielle, soit -73% par rapport à 2013 

✓ SRADDET : Réduction de 30% des émissions de gaz à 

effet de serre en région Nouvelle-Aquitaine à l’horizon 

2021 par rapport à sa valeur en 1990 

✓ LTECV : réduction des GES 

✓ Baisse des consommations d’énergies fossiles et 

donc d’émissions de GES liées au transport grâce aux 

évolutions technologiques 

✓ Exploitation encore trop faible des énergies 

renouvelables et de récupération 

✓ Changement climatique entrainant des 

phénomènes extrêmes nécessitant l’utilisation plus 

massive des systèmes de chauffage ou de 

refroidissement 

QUALITE DE L’AIR ✓ En 2015, le territoire a émis 3 725 tonnes de 

polluants atmosphériques 

✓ les particules PM10 ne sont pas homogènes 

sur l’ensemble de la communauté de communes 

avec une concentration (entre 1656 et 12392 

kg/km²/an) au centre de la CAA contre une 

concentration (entre 314 et 442 kg/km²/an) dans le 

Sud de la CAA. Ces émissions sont principalement 

issues du secteur Résidentiel/Tertiaire (55%) et de 

l’Agriculture (36%) 

✓ Les oxydes d’azote NOx sont principalement 

issus du secteur des transports routiers (71% des 

émissions) à l’échelle du territoire 

✓ Les NH3 provient en très grande partie de 

l’agriculture. En cause : l’épandage d’engrais 

minéraux et, dans une moindre mesure, des 

excrétions, de l’épandage d’engrais organiques et 

des animaux en pâturage.  

✓ SNBC : Objectifs de réduction d’émissions de gaz à 

effet de serre à l'échelle de la France 

✓ LTECV : réduction des GES 

✓ SRCAE : défini des zones dites « sensibles » à la 

dégradation de la qualité de l’air où les actions en faveur 

de la qualité de l’air doivent être jugés préférables 

 

✓ Augmentation de la population et potentiellement 

du trafic routier et des émissions dues au secteur 

résidentiel, compensée par l’évolution technologique 

du secteur automobile et les bonnes pratiques 

✓ Amélioration de la performance des chaudières 

bois 

✓ Évolution des pratiques agricoles : diminution des 

émissions de polluants 

✓ Amélioration du parc motorisé  

✓ Augmentation du nombre de véhicules en 

circulation avec l’urbanisation  
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THEMATIQUES  ÉTAT DU TERRITOIRE  PRESSIONS DES POLITIQUES ACTUELLES 

SCENARIO TENDANCIEL 

 (EN L’ABSENCE DE PCAET) 

SEQUESTRATION 

CARBONE 

✓ Le stock de carbone dans les sols et la 

biomasse du territoire est estimé à 2,6 millions de 

tonnes de carbone. S’il était relâché, cela 

représenterait environ 10,2 millions de tonnes 

équivalent de CO2. 

✓ 90% du sol n’est pas artificialisé. Les stocks 

de carbone sont principalement dus aux cultures du 

territoire qui stockent 1.6 millions de tonnes de 

Carbone. 

✓ Les forêts et prairies présentes sur le territoire 

stockent environ 0,7 millions de tonnes de carbone 

✓ Une séquestration carbone et un flux 

séquestration largement portés par les zones 

arborées du territoire. Un puits de carbone 

d’environ 6 % des émissions de GES. 

✓ SNBC : objectifs de réduction d’émissions de gaz à 

effet de serre à l'échelle de la France : 

-à court/moyen terme : réduction des émissions de -27% 

à l'horizon du 3ème budget-carbone par rapport à 2013, 

c’est-à-dire d’ici 2024-2028, 

-à long terme à l’horizon 2050 : atteinte du facteur 4, donc 

réduction des émissions de -75% par rapport à la période 

préindustrielle, soit -73% par rapport à 2013 

✓ Loi pour la reconquête de la biodiversité : protéger la 

biodiversité, intégration de la notion environnementale 

dans l’aménagement du territoire 

✓ SDAGE/SAGE : protection et restauration des milieux 

aquatiques 

✓ Incertitude quant au maintien de 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 

✓ Diminution des capacités de séquestration du 

CO2 à cause de l’urbanisation, du déboisement, de la 

perte des prairies au profit des grandes cultures 

✓ Les documents d’urbanisme encadrent à minima 

l’expansion de l’urbanisation 

VULNERABILITE AU 

CHANGEMENT 

CLIMATIQUE 

✓ Hausse des températures moyennes annuelles 

✓ Peu d’évolution des précipitations annuelles 

moyennes 

✓ Sensibilité importante aux phénomènes extrêmes 

de chaleurs (canicules) 

✓ 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 

✓ L’ensemble des politiques citées précédemment 

permet plus ou moins directement de répondre aux enjeux 

du changement climatique via différentes mesures 

(prévention des risques, baisse des consommations 

énergétiques et émissions de GES, préservation d’espaces 

naturels, changements des comportements, etc.) 

✓ 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. 

✓ Développement des maladies allergiques dû aux 

pollens 

✓ Menace pour l’agriculture (pertes de rendement) 
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4.1.2 Perspectives d’évolution des champs directement liés aux PCAET en l’absence de PCAET 

 

Cette partie vise à développer les perspectives d’évolution de certains aspects 

de l’environnement précédemment évoqués en lien direct avec le PCAET. Il s’agit 

principalement des consommations énergétiques et des émissions de GES qui 

sont au cœur des objectifs qu’un PCAET doit se fixer. Ces éléments sont étudiés 

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.  

Ce scénario tendanciel, reflète une situation de prise de conscience modérée et 

une transition qui suit le rythme de ces dernières années en suivant les évolutions 

tendancielles nationales sans implication particulière des acteurs locaux. Le 

scénario décline les impacts en termes de consommation d’énergie et 

d’émission de gaz à effet de serre. 

Ce scénario émet l’hypothèse d’une baisse globale des consommations 

d’énergie de 18 % en 2050 par rapport à 2015 (contre 50 % attendue par la 

SNBC), ainsi qu’une baisse des émissions de GES de 37% à horizon 2050 par 

rapport à 2015. Pour arriver à ces résultats, le scenario s’appuie sur les 

hypothèses suivantes :  
 

Synthèse des enjeux environnementaux : ce scénario s’appuie sur une poursuite des dynamiques actuelles. En suivant ce scénario, les incidences négatives pour 

l’environnement seront nombreuses. Les émissions de GES, toujours trop importantes, induiront une augmentation des températures entrainant : un dysfonctionnement des milieux 

naturels, une perte de la biodiversité, des problématiques de préservation de la ressource en eau, une modification des paysages et des impacts sur la santé et le bien-être 

(augmentation de l’exposition aux publics vulnérables, etc.).  

En ce qui concerne les consommations d’énergie, la baisse trop faible également, ainsi que l’absence d’une forte politique de déploiement des EnR&R, engendreront une poursuite 

des pressions sur les ressources naturelles : bois énergie, énergies fossiles, ressources nécessaires pour le nucléaire ou construction de dispositifs générateurs d’énergies 

renouvelables. 

Enfin, le scenario ne prévoit de développement plus important des EnR&R ni de séquestration carbone.  

Hypothèses du scénario tendanciel à 2050 

 

Démographie : hausse de 0,03 à 2030 et 0,08 à 2050 

Résidentiel 

- Tendanciel de rénovation des logements à l’échelle du Lot et Garonne 

rapporté au territoire (chiffre ANAH en 2018). 

Tertiaire 

- Application du décret de juillet 2019 sur la réduction des consommations 

énergétiques (40% des m² tertiaire en 2030 / 50% en 2040 / 60% en 2050) 

Agriculture 

- Réduction des intrants (-25% en 2030 et -40 % en 2050). (Source : IDDRI) 

Industrie 

- Une amélioration des procédés, et évolutions technologiques. (Source 

Vizea) 

Transports 

- Une baisse des consommations liées à l’évolution des moteurs (source : 

ADEME / Vizea) 
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4.2 Justification des choix retenus et solutions de substitution envisagées 

En plus du scénario tendanciel, un autre scenario a été développé : le scénario 

volontariste ou scenario PCAET.  

Le scenario volontariste dit « scénario PCAET » du territoire est construit à partir 

des leviers et hypothèses présentés ci-contre. Ce scénario prend en compte 

précisément les données chiffrées du diagnostic et s’appuie sur les objectifs du 

SRADDET. Ce scénario s’appuie sur une stratégie en 6 axes.  

AXE 1 – Un territoire soutenant une rénovation massive et un urbanisme durable 

équilibré sur le territoire 

AXE 2 – Un territoire réduisant les déplacements carbonés du territoire 

AXE 3 – Un territoire engagé dans la transformation de l’agriculture locale et dans 

le développement de la nature 

AXE 4 – Un territoire engagé aux côtés d’entreprises innovantes intégrant les 

enjeux climatiques 

AXE 5 – Un territoire qui soutient la planification et le développement des énergies 

renouvelables sur le territoire 

AXE 6 – Une collectivité engagée dans la planification, la coordination et la mise 

en œuvre de son PCAET 

Ces 6 axes sont présentés en détail dans la dernière partie de ce document. 

Il s’oriente à respecter les objectifs nationaux et régionaux de réduction des 

consommations énergétiques et d’émission de gaz à effet de serre. 

 

 

Hypothèses scénario PCAET à 2050 

Résidentiel 

- Rénovation bâti BBC des logements individuels construit avant Rt 2005 avec suppression chaudière 

fioul / avec remplacement chaudière bois / avec remplacement chaudière gaz / optimisation 

chauffage électrique ; 

- Rénovation bâti BBC des logements individuels construit avant Rt 2005 avec remplacement 

installation électrique / avec suppression chaudière fioul / avec remplacement chaudière gaz ; 

- Constructions nouvelles individuelles et collectives performantes (RE 2020, BEPOS et Bas carbone) ; 

- Réduction et traitement des déchets. 

 

Tertiaire 

- Obligation de rénovation énergétique pour les équipements publics, les bureaux, les commerces, 

transport, SPL ; 

- Constructions nouvelles performantes (RE 2020, BEPOS et Bas carbone) ; 

- Réduction et traitement des déchets 

- Remplacement des dispositifs d'éclairage publique (Non exploité). 

 

Transports 

- Mutation des ressources / évolution technologique pour les véhicules individuels et les transports en 

commun ; 

- Evolution de la part des modales ; 

- Réduction du nombre de déplacements. 

 

Industrie 

- Rénovation énergétique des bâtiments ; 

- Remplacement des systèmes énergétiques ; 

- Amélioration des procédés (Non exploité). 

 

Agriculture 

- Mutation des pratiques agricoles : conversion en Bio / permaculture / HVE / raisonné / démarche qui 

s’y apparente ; 

- Remplacement des énergies fioul par la biomasse pour les exploitations ; 

- Sensibilisation aux pratiques ;  

- Réduction utilisation des produits phytosanitaires. 

 

Séquestration carbone / forêt 

- Evolution de la surface de forêt ; 

- Capacité de stockage carbone des forêts ; 

-  

Production ENR&R 

- Installation solaire sur l'existant Résidentiel (PV en individuel et collectif / Solaire thermique en 

individuelle) ; 

- Installation Photovoltaïque des bâtiments Bureaux et commerces ; 

- Installation Photovoltaïque des bâtiments industriels ; 

- Installation Photovoltaïque des bâtiments agricoles ; 

- Méthanisation comptabilisant les résidus alimentaires, les déchets verts, les OM et les boues de 

STEP ; 

- Production potentielle Biomasse 'chauffage" ;  

- Production géothermie / Eolien (Non exploité) 

- Valorisation énergétique industriel des procédés (Non exploité) 
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Ce scénario PCAET permettrait, par des objectifs renforcés sur l’ensemble des 

secteurs, d’atteindre une réduction des consommations énergétiques de 46% 

à horizon 2050 par rapport à 2015. Ce scénario se rapproche ainsi des 

ambitions de la LEC et de la SNBC. Ce scénario s’appuie également sur le 

développement des EnR&R avec une production de près de 712 GWh en 2050, 

couvrant ainsi 15% des consommations énergétique à horizon 2030 

(n’atteignant ainsi pas les objectifs de la LEC) et couvrant 40% des besoins 

énergétiques totaux du territoire à horizon 2050. 

 

Figure 6 – Evolution de la répartition des consommations d’énergie par secteur entre 2015 et 2050, Vizea, 

2020 

 

Figure 7 – Evolution de la répartition des émissions de GES par secteur entre 2015 et 2050, Vizea, 2020 

 

 

Figure 8 : Développement des EnR&R sur le territoire de la CA d’Agen à horizon 2050, 

Vizea 2020 

Concernant les émissions de gaz à effet de serre, ce scénario projette 74% des 

réduction à horizon 2050 par rapport à 2015, se rapprochant ainsi des 

ambitions de la SNBC et de la LEC. Pour se rapprocher de la neutralité carbone, 

le scenario prévoit également des objectifs de préservation du potentiel de 

séquestration carbone existant : espaces naturels et agricoles et de 

développement de ce potentiel par l’augmentation d’espaces naturels en ville 

(création de haies et promotion de la nature en ville). Ces hypothèses 

permettraient ainsi de couvrir 40% des émissions GES du territoire. Ces 

objectifs ne permettent ainsi pas d’atteindre l’objectif de neutralité carbone mais 

de s’en rapprocher. 
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Enfin, concernant la qualité de l’air, ce scenario prévoit des actions ciblées par 

polluant permettant d’atteindre les objectifs réglementaires. Il s’agit notamment 

de favoriser des pratiques agricoles alternatives (agroécologie, agriculture de 

conservation et agriculture de précision) pour limiter l’épandage d’engrais et 

donc les émissions de NH3. Pour les oxydes d’azote, il s’agit de s’appuyer sur 

les actions liées à la mobilité et à l’agriculture afin de réduire ces émissions. 

Pour les particules fines, limiter le travail de la terre en agriculture, réduire 

les déplacements motorisés et opérer une transition des systèmes de 

chauffage au bois vers des solutions plus performantes devrait également 

permettre d’atteindre les objectifs réglementaires. Enfin, concernant les 

composés organiques volatiles, la réduction d’utilisation de solvants 

permettra des réduire significativement ces émissions et d’atteindre les objectifs 

du PREPA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 9 – Scenario PCAET des consommations d'énergie et des émissions de GES à 2050, Vizea, 2020 

Synthèse des enjeux environnementaux : ce scénario PCAET, retenu pour le territoire, serait bénéfique pour l’environnement, en permettant une réduction significative de la 

consommation des ressources, une amélioration de la qualité de l’air, et de la biodiversité, impactant ainsi également positivement le bien être des habitants. Ce scénario 

permettrait une évolution drastique des pratiques agricoles conduisant à une réduction significative des émissions de polluants et de GES, et renforçant les fonctionnalités de la 

trame verte et bleue.  

Cependant il pourrait également engendrer des impacts négatifs pour le territoire si les actions volontaristes déployées ne sont pas arbitrées au préalable en prenant en compte 

leurs incidences : augmentation de la production de déchets due aux rénovations en masse par exemple, ou augmentation de la consommation d’espace qu’il serait nécessaire 

d’attribuer à divers aménagements. 

De plus, la construction de nouvelles voies de transports pour favoriser les modes actifs ou de dispositifs de production d’énergies renouvelables sont des actions dont l’impact 

est significatif sur l’environnement naturel et humain. Cela poserait des enjeux pour garder la fonctionnalité des systèmes écologiques ou la qualité paysagère des espaces. 

En termes de qualité de l’air, les leviers d’actions mobilisés pour ce scénario permettraient de réduire les émissions de polluant de manière significative, atteignant les objectifs 

du PREPA à horizon 2030.  
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4.3 Articulation du PCAET avec les autres plans, 

schémas et programmes 

Pour mémoire, le PCAET doit s’intégrer dans une hiérarchie de documents « 

cadre » (articulation du PCAET avec la liste des plans, schémas, programmes et 

autres documents de planification) visés par l’article R.122-17 et doit respecter 

des liens de trois ordres : 

• Prendre en compte et ne pas être contradictoire à l’atteinte des 

objectifs des lois et des stratégies nationales et locales 

• Être compatible avec les stratégies régionales et locales de rang 

supérieur  

• Être pris en compte lors de son approbation 

L’articulation du PCAET avec les différents documents cadres est représenté 

dans le tableau ci-après en respectant trois niveaux : 

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 

 

 

 

Figure 10 - Ecosystème des plans et schémas qui entourent le PCAE
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Plans, Schémas, Programmes, 

Documents de planification 

Echelle 

d’application 

Porteur/Acteur Articulation avec le PCAET 

Directement liés au PCAET 

1 

SRADDET Région 

Nouvelle-Aquitaine 

Régionale 

Préfet de la région et 

Conseil régional 
 Le PCAET devra être compatible avec le SRADDET 

2 SRCE Nouvelle-Aquitaine Régionale Préfet de la région   Le PCAET doit être compatible avec les orientations formulées par le SRCE 

3 SCoT du Pays d’Agenais Territoriale Intercommunalité  Le PCAET doit prendre en compte les orientations formulées par le SCoT 

4 PLUi Territoriale Intercommunalité  

Le PCAET doit prendre en compte les orientations formulées dans le PLUi et le 

PLUi doit prendre en compte les objectifs du PCAET 

5 PLU/POS Communale Communes   

Le PCAET doit prendre en compte les orientations formulées dans les PLU/POS 

et les PLU/POS doivent prendre en compte les objectifs du PCAET 

Indirectement liés au PCAET 

5 LEC Nationale Etat  

Le PCAET doit prendre en compte les orientations formulées par la loi Energie-

Climat 

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

7 

SDAGE Bassin Adour-

Garonne 

Echelle du 

bassin 

Comité de bassin  Le PCAET devra être compatible avec le SDAGE 
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Plans, Schémas, Programmes, 

Documents de planification 

Echelle 

d’application 

Porteur/Acteur Articulation avec le PCAET 

8 

PGRI du bassin ADOUR-

GARONNE 

Echelle du 

bassin 

Préfet coordinateur 

de bassin 
 Le PCAET doit être compatible avec le PGRI 

9 PRSE Nouvelle Aquitaine Régionale Région et ARS  Le PCAET doit prendre en compte les orientations formulées par le PRSE 

10 

Plan de relance vert 

Nouvelle Aquitaine 

Régionale Région  

Le PCAET doit prendre en compte les orientations formulées par le Plan de 

relance vert 

11 PREDD Régionale Région  Le PCAET doit prendre en compte les orientations formulées par le PREDD 

12 CPER Nouvelle Aquitaine Régionale Région  Le PCAET doit prendre en compte les orientations formulées par le CPER 

 

Une cohérence doit exister entre le PCAET et le plan/schéma/programme concerné. Cette analyse globale 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. Cette analyse est proposée dans la partie évaluation 

du plan d’actions du PCAET. 
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5 Evaluation du plan d’actions du PCAET 

L’évaluation du plan d’actions du PCAET comprends les éléments suivants :   

• Evaluation des effets du PCAET sur l’environnement et Mesures 

pour éviter, réduire, voire compenser les impacts : analyse pour 

chaque action de son impact sur l’environnement dont ses 

incidences sur les zones Natura 2000 et propositions de mesures 

d’évitement, de réduction et de compensation lorsque c’est 

pertinent ; 

• Justification des choix retenus et solutions de substitution 

envisagées ; 

• Cohérence du PCAET avec les autres plans, schémas et 

programmes ; 

• Indicateurs et modalités de suivi. 

5.1 Evaluation des effets du PCAET sur 

l’environnement et Mesures pour éviter, 

réduire, voire compenser les impacts 

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). Ainsi, une analyse des incidences du plan 

d’actions du PCAET 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 indirects), induits par la mise en œuvre 

de l’action  

• Les impacts neutres ou sans effet notable (les actions n’apparaissent 

alors pas dans la ligne concernée) 

• Les impacts négatifs (directs ou indirects) potentiels, ou points de 

vigilance nécessitant la mise en place de mesures d’évitement ou de 

réduction  

 

Dans ce chapitre, l’analyse des incidences du PCAET sur l’environnement est 

réalisée sous la forme d’un tableau considérant par thématique, l’ensemble des 

actions ayant un impact et caractérisant cet impact. Cette analyse est présentée 

par volet : 

• Incidences sur le plan physique 

• Incidences sur les ressources 

• Incidences sur l’être humain 

• Incidences en termes de risques et pollutions 

• Incidences Natura 2000. 

 

Impact positif sur l’environnement Impact négatif sur l’environnement 

Le tableau comprend également des propositions de mesures correctrices. 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 

d’engendrer des effets négatifs indirectement liés aux actions mises en place. 

Lorsque des incidences négatives 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
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 Le plan d’actions se décline en 18 actions : 

Axe Objectifs Opérationnels 

Numéro 

de 

l’action 

Action 

Axe 1 - Un territoire 

soutenant une 

rénovation massive et 

un urbanisme durable 

équilibré sur le 

territoire 

Accompagner les propriétaires privés / 

publics à la rénovation thermique et au 

développement des énergies 

renouvelables sur leur parc respectif 

1.1 

 

Mettre en œuvre des outils d’informations, d'accompagnement 

technique, de promotion et d’aide financière pour accélérer la 

rénovation énergétique du parc privé et public 

Repérer et accompagner les ménages 

en situation de précarité énergétique 

1.2 Repérer les foyers en situation de précarité énergétique 

Accompagner les ménages vers un 

usage plus sobre de leur logement, pour 

un impact positif sur la qualité de l’air et 

l'environnement 

1.3 Engager des actions de sensibilisation et de formation 

Promouvoir une construction de 

logements exemplaires 1.4 

Encadrer la construction pour une exemplarité énergétique et 

carbone de manière à ne pas porter atteinte au patrimoine 

naturel du territoire 

Axe 2 - Réduire les 

déplacements fossiles 

et décarboner les 

déplacements du 

territoire 

Optimiser la gouvernance des 

transports // construire une politique de 

mobilité décarbonée 

2.1 

Elaborer un plan de mobilité à l'échelle de l'agglomération en 

intégrant les objectifs du PCAET 

Encourager le déploiement de nouvelles 

mobilités décarbonées, douces et 

actives 

2.2 

Déployer un plan de mobilité durable sur le territoire et des 

actions concrètes pour augmenter la part modale des mobilités 

actives 

Réduire le besoin en déplacement 

2.3 

Œuvrer pour un urbanisme de proximité et accompagner les 

offres de mobilité employeur 
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Axe Objectifs Opérationnels 

Numéro 

de 

l’action 

Action 

Développer les énergies renouvelables 

pour le transport 

2.4 

Encourager le développement de nouvelles énergies 

décarbonées pour les mobilités 

Réduire et suivre les émissions de 

polluants liès aux transports 

2.5 

Réduire la part modale des transports liée aux énergies fossiles 

pour améliorer la qualité de l'air du territoire 

Axe 3 - Accompagner la 

transformation de 

l'agriculture locale et 

développer la nature en 

lien avec l'agriculture et 

la ville 

Renforcer une transformation vertueuse 

de l'agriculture 

3.1 

Agir pour faciliter et pérenniser l'installation d'exploitations 

« vertueuses » 

Augmenter la séquestration carbone du 

territoire 3.2 

Adapter la gestion forestière et agricole du territoire aux enjeux 

climatiques en préservant les écosystèmes permettant de 

protéger la ressource en eau 

Développer une vision nourricière de 

l’agriculture locale 3.3 

Mettre en place un Projet Alimentaire Territorial (PAT) pour 

engager une dynamique d'agriculture locale, nourricière et 

durable 

Repenser la place de la nature en ville 

(Biodiversité, Eau) 

3.4 

Adapter les politiques publiques et l'urbanisme aux enjeux de 

biodiversité et de préservation de la végétation 

Axe 4 - Accompagner 

les entreprises à 

innover et à intégrer les 

enjeux climatiques 

Accompagner les entreprises à la 

rénovation de leur patrimoine bâti et au 

déploiement d’énergies renouvelables 

4.1 Accompagner la réduction drastique des énergies carbonées 

Fédérer et sensibiliser les acteurs du 

territoire 

4.2 Mobiliser les acteurs économiques du territoire 

Faire de l'activité économique un moteur 

de la transition écologique et 

4.3 

Accompagner l'émergence de filière innovante pour la 

transition écologique et énergétique 
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Axe Objectifs Opérationnels 

Numéro 

de 

l’action 

Action 

énergétique, en développant une 

économie innovante et bas-carbone 

Axe 5 - Un territoire qui 

soutient la planification 

et le développement 

des énergies 

renouvelables sur le 

territoire 

Participer aux développements des 

énergies renouvelables sur le territoire 

5.1 

Mettre en œuvre une planification opérationnelle de projets ENR 

sur le territoire 

Axe 6 - Une collectivité 

engagée dans la 

planification, la 

coordination et la mise 

en œuvre de son PCAET 

Coordonner et animer la transition 

climatique et énergétique sur le territoire 

& Engager des actions exemplaires sur 

ses champs d’actions & Suivre et 

évaluer la mise en œuvre des actions du 

PCAET 

6.1 

Mettre en œuvre un management opérationnel et de suivi pour 

la mise en œuvre des actions du PCAET 
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5.1.1 Volet « physique Naturel Climatique » 

 

Catégorie Actions concernées Impact Mesures ERC 

Sols 

3.1 ; 3.2 ; 3.3 ; 3.4 

 

 

 

4.3 

L’évolution vers de nouvelles pratiques agricoles et leur optimisation et 

la préservation du couvert forestier dans un but de maintien du potentiel 

de séquestration carbone permettra de limiter l’érosion des sols. Bien 

que ces pratiques (par exemple la réduction des pratiques de labour) 

puissent mettre du temps à se mettre en place et que les agriculteurs 

observent des pertes de rendement les premières années, à terme elles 

ont un impact positif sur la préservation des sols. 

L’adoption d’une gestion forestière raisonnée permettra de préserver le 

couvert forestier sur le territoire ainsi que les corridors écologiques. 

 

1.4 

 

Cette action prévoit de promouvoir une construction exemplaire. Il est 

cependant nécessaire dans le cadre de la construction de veiller à 

adopter une démarche de densification pour limiter l’étalement urbain 

ainsi que la limitation de l'imperméabilisation des espaces verts, 

préservant ainsi les sols et limitant leur destruction. 

Evitement : Intégrer dans les projets de construction des clauses de 

limitation de l’étalement urbain et d’imperméabilisation des sols 

Réduction : Limiter les surfaces de sols imperméabilisés  

4.1 ; 5.1 

 

 

Encourager le déploiement des EnR, : méthanisation, photovoltaïque, etc. 

nécessite de créer des installations pouvant créer des ruptures 

paysagères plus ou moins importantes. L’impact reste cependant limité. 

 

 

Evitement : Localiser les installations de méthanisation en fonction 

des potentiels de biomasse à proximité, favoriser l’installation de 

panneaux photovoltaïques sur toiture ou sur friches pour les 

installations au sol. 

Réduction : Limiter les surfaces de sols imperméabilisés et utiliser en 

priorité des matériaux perméables pour la création des unités de 

valorisation énergétiques de et les voies de circulation associées. 
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Catégorie Actions concernées Impact Mesures ERC 

2.2, 2.3, 2.4, 2.5 

Les nouvelles mobilités Induisent la création de parkings relais et de 

pistes cyclables, ce qui peut localement engendrer une destruction / 

imperméabilisation des sols. 

Evitement : Implanter les aménagements où les enjeux vis-à-vis du 

risque d’inondation sont moins forts, dans le cas contraire adopter des 

mesures de réduction. 

Réduction : Utilisation de matériaux perméables pour les revêtements 

au sol.  

Biodiversité, 

Trame Verte 

et Bleue 

3.4 

    

 

 

3.1 ; 3.2 ;3.3 ; 3.4 ; 4.3 

 

 

4.2  

L’action prévoit la reconversion des friches, la végétalisation des toitures, 

etc. ce qui permet à la biodiversité « ordinaire », de pouvoir exploiter 

également des milieux urbanisés, et ainsi réduire l’effet de fragmentation 

du territoire (selon la proportion de nature en ville apportée et son 

agencement).  

 

Ces actions permettent la préservation voire renforcement des espaces 

naturels (dont espaces boisés, espaces de culture, etc.) du territoire ce 

qui permet le maintien de la biodiversité locale et une facilitation des 

déplacements de la faune (travail en lien avec la TVB). 

 

L’engagement des entreprises vers des démarches plus vertueuses peut 

conduire à une amélioration de la biodiversité. 

 

4.1 ;5.1 

Le déploiement des EnR&R peut créer des ruptures paysagères plus ou 

moins importantes. L’impact reste cependant limité. 

Evitement : Localiser les installations de méthanisation en fonction 

des contraintes écologiques. Mesures de précaution pour la phase 

chantier : réaliser les travaux en dehors des périodes de reproduction 

des espèces, mise en défense, prévention des pollutions du milieu, 

favoriser l’installation de panneaux photovoltaïques sur toiture ou au 

sol sur friches polluées pour limiter l’impact sur la biodiversité, etc.  

Réduction : maintien dans la mesure du possible des haies ou arbres 

remarquables. 
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Catégorie Actions concernées Impact Mesures ERC 

1.4 ; 2.2 ; 2.3 ; 2.4 ; 2.5 

Les nouvelles infrastructures et les nouveaux bâtis peuvent engendrer la 

destruction d’espaces libres et peuvent participer à la fragmentation du 

territoire, à la destruction d’habitats viables pour la biodiversité locale. 

Evitement : Implanter les aménagements où les enjeux naturels sont 

les moins forts, ne pas rompre des haies ou autre continuité 

écologique identifiée, réaliser les travaux en dehors des périodes de 

reproduction des espèces, sélectionner les arbres à abattre en évitant 

les vieux arbres à cavités.  

Compensation : Intégrer les espaces aménagés dans leur 

environnement naturel en les accompagnant de plantations. Il faudra 

utiliser des espèces indigènes et favoriser une diversité de formes 

(haies multi-strates) et d’espèces pour l’épanouissement de la 

biodiversité locale. 

Climat 

1.1 ; 1.2 ; 1.3 ; 1.4 ; 

2.1 ; 2.2 ; 2.3 ; 2.4 ; 

2.5 ; 3.1 ; 3.2 ; 3.3 ; 

3.4 ; 4.1 ; 4.2 ; 4.3 5.1 ; 

6.1. 

L’ensemble de ces actions ont pour objectif de limiter l’impact sur le 

climat. En limitant les émissions de GES dans les différents secteurs (bâti, 

développement économique, consommation, transports, agriculture), il 

s’agit de limiter l’impact du réchauffement climatique. La préservation 

des espaces naturels, la transition vers une agriculture raisonnée, la 

séquestration carbone, déploiement de la nature en ville, végétalisation 

des bâtiments constituent un enjeu de lutte contre les îlots de chaleur 

urbain. 

Réduction : Favoriser les cultures d’espèces résistantes, le 

déploiement de la nature en ville et la végétalisation des bâtis pour 

lutter contre les ilots de chaleur urbain. 

Qualité de 

l’air 

(polluants 

et GES) 

1.1 ; 1.2 ; 1.3 ; 1.4 ; 

2.1 ; 2.2 ; 2.3 ; 2.4 ; 

2.5 ; 3.1 ; 3.2 ; 3.3 ; 

3.4 ; 4.1 ; 4.2 ; 4.3 ; 

5.1 ;6.1. 

L’ensemble des actions formulées pour les secteurs du bâti, de 

l’agriculture, du développement économique, de la consommation et de 

la mobilité ont pour objectif de réduire de manière significative les 

consommations énergétiques (et surtout les consommations d’énergies 

fossiles) et de réduire les émissions de gaz à effet de serre et des 

émissions de polluants atmosphériques. Sur le secteur du bâti il s’agit de 

rénover les logements pour lutter contre le phénomène de passoire 

énergétique et opérer un affranchissement progressif des énergies 

fossiles fortement émettrices de GES et polluants vers des énergies moins 

carbonées comme l’électricité et les EnR&R. Concernant l’agriculture, les 

changements de pratiques agricoles permettront de consommer moins 

d’intrants et donc d’émettre moins de polluants. Pour les entreprises, 

Réduction : En matière de sensibilisation, mettre en œuvre une 

véritable politique de sensibilisation de l’ensemble des acteurs du 

territoire à la pratique des mobilités actives (entreprises, habitants, 

collectivités…) 

Les actions manquent concernant l’exemplarité de la collectivité. En 

matière d’exemplarité des collectivités, davantage d’actions en matière 

de pratique du vélo pourraient compléter le plan d’actions telles que 

la mise en place de flotte de vélo pour les agents. 

En matière de réduction des besoins de déplacement, davantage 

d’actions relatives à l’amélioration des conditions de pratique du 
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Catégorie Actions concernées Impact Mesures ERC 

leurs engagements en termes de transition énergétique, l’évolution des 

procédés et process, déploiement des EnR&R, etc. permettront à termes 

de réduire leurs émissions de polluants et de GES. Favoriser l’alimentation 

durable et les circuits courts, réaliser un PAT permettra de limiter l’usage 

d’intrants, émetteurs de polluant et de limiter le transport des aliments 

et ainsi réduire leur impact carbone. Enfin sur les transports, le 

déploiement de carburants alternatifs, l’évolution de l’offre en transports 

en commun, la création de pistes cyclables, etc. permettra de reporter la 

part modale de la voiture individuelle vers des alternatives moins 

émettrices de polluants atmosphériques et de GES. 

En termes de déploiement des EnR&R, il est à noter que l’utilisation du 

bois énergie en foyer ouvert est fortement émettrice de polluants 

atmosphériques. Afin d’encourager le déploiement du bois énergie il 

conviendra de sensibiliser et présenter les solutions technologiques 

moins impactantes. A noter également que le déploiement de la 

méthanisation sera à réaliser de manière à limiter les rejets de CO2 lors 

de la phase de purification. 

télétravail (espace de coworking, dématérialisation, accès au 

numérique…) pourraient rehausser les ambitions du PCAET sur ce 

volet. 

Paysage et 

patrimoine 

 

3.4 

 

3.2 ; 3.4 

 

L’action prévoit la reconversion des friches, la végétalisation des toitures, 

etc. ce qui représente aussi un atout d’un point de vue paysager.  

 

La préservation des stocks carbone permet la préservation d’atouts 

paysagers naturels qui participent à la qualité du cadre de vie. 

 

 

4.1 ; 5.1 

La pose de panneaux solaires peut avoir un impact visuel négatif plus ou 

moins marqué selon la surface de panneaux installés, l’emplacement de 

ces panneaux, l’architecture du bâtiment qui porte ces panneaux etc.  

 

Evitement : Préférer l’implantation de parcs solaires dans des sites à 

faible valeur écologique et paysagère, réutiliser par exemple 

d’anciennes carrières et friches. Localiser les installations de 

méthanisation en évitant l’implantation dans les unités paysagères 

sensibles. 
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Catégorie Actions concernées Impact Mesures ERC 

Les unités de méthanisation ont aussi quelques impacts résiduels 

négatifs. Tout d’abord, elles peuvent créer des ruptures paysagères plus 

ou moins importantes. 

Réduction : Mesures pour limiter la création d’un microclimat sous les 

panneaux (si implantées au sol) pour permettre le développement de 

la végétation (ensoleillement, circulation de l’air) ; bandes enherbées 

visibles et accessibles pour la faune locale entre les panneaux ; gestion 

douce des espaces ouverts dans lesquels sont implantés les panneaux 

(ex : éco pâturage), prendre en compte les contraintes paysagères et 

patrimoniales du territoire pour les installations, maintien dans la 

mesure du possible des haies ou arbres remarquables, les 

méthaniseurs sont des structures de taille assez restreinte pouvant être 

peintes en vert pour limiter leur impact visuel. 

2.2, 2.3, 2.4, 2.5 

En mobilité, les nouvelles infrastructures contribuent à un impact 

paysager plus ou moins important selon la surface et la localisation des 

parkings.   

Evitement : Proposer des aménagements dans des espaces déjà au 

moins en partie artificialisés. 
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5.1.2 Volet « Ressources » 

Catégorie Actions concernées Impact Mesures ERC 

Eau (ressource 

et qualité) 

3.4  

 

 

 

 

 

3.1 ; 3.2 ; 3.3 

 

 

 

 

 

 

4.2  

L’action permettra de limiter l’imperméabilisation ce qui facilitera 

l’infiltration des eaux de pluie vers les nappes, pour leur recharge, mais 

limitera également les phénomènes de ruissellement qui peuvent 

accroitre les inondations ou être à l’origine de transport de polluants dans 

l’eau. 

Ces actions ont pour but de maintenir et restaurer les milieux naturels et 

zones agricoles du territoire. Il s’agira de protéger et renforcer les espaces 

boisés et cultivés mais aussi replanter des haies en partenariat avec les 

agriculteurs et gérer durablement les forêts. Ce qui aura pour impact de 

maintenir les espaces de perméabilité permettant l’infiltration de l’eau 

vers les nappes et la limitation des ruissellements et de filtrer l’eau de 

surface par les systèmes racinaires (notamment haies en espaces 

agricoles) permettant une amélioration de la qualité de l’eau. L’évolution 

des pratiques agricoles impliquera également d’utiliser des variétés 

précoces, moins consommatrices d’eau et moins sensibles à la chaleur. 

De plus les actions en lien avec la préservation de la ressource en 

eau permettront une préservation de la ressource tant d’un point de vue 

quantitatif que qualitatif. 

L’engagement des entreprises peut conduire à des pratiques exemplaires 

sur la rationalisation de la ressource en eau et la récupération de l’eau de 

pluie pour les process par exemple. 

 

2.2, 2.3, 2.4, 2.5 

Ces actions peuvent avoir des effets résiduels négatifs car elles favorisent 

la création de parkings relais, de pistes cyclables, d’installations dédiées 

conduisant à l’imperméabilisation des sols, nuisant à la recharge des 

nappes, et générant des ruissellements. 

Evitement : Implanter les aménagements où les enjeux vis-à-vis du 

risque d’inondation sont moins forts, dans le cas contraire adopter des 

mesures de réduction. 

Réduction : Utilisation de matériaux perméables pour les revêtements 

au sol. 
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Catégorie Actions concernées Impact Mesures ERC 

EnR&R 

 

 

2.2 ; 2.4 

 

 

 

 

1.1 ; 1.4 

 

3.2 ; 5.1 

 

4.1 

Ces actions évoquent la possibilité de développer l’usage de véhicules 

électriques et le déploiement du BioGnv.  

Attention cependant à éviter la concurrence à l’usage alimentaire des 

cultures pour les biocarburants. Pour les véhicules électriques, nous 

rappelons que l’aspect « propre » du véhicule électrique dépend de 

l’origine de l’énergie électrique des batteries et de la fin de vie de la 

batterie.  Ces éléments sont à mettre au regard du développement 

des énergies renouvelables qui fourniront une part de plus en plus 

importante de production d’électricité et des actions de 

sensibilisation (écoconduite, alternatives aux véhicules particuliers, 

etc.). 

La prise en compte des enjeux climat-énergie dans la construction et la 

rénovation énergétique peut permettre de favoriser une production 

d’énergie renouvelable ou de récupération.  

Ces actions visent un déploiement des EnR via le développement de du 

photovoltaïque, de la géothermie et de valorisation énergétique de 

déchets sur le territoire ainsi que la création d’une filière bois énergie.  

Cette action vise à informer les entreprises sur l’intérêt du développement 

des énergies renouvelables et de récupération puis à les engager vers le 

développement de ces énergies, ainsi que l’autoconsommation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Economie 

circulaire 
3.3 ; 5.1 ; 4.2 ; 4.3 

Ces actions ont pour but de favoriser la consommation de produits 

alimentaires locaux et de favoriser les circuits courts. Elles permettent 

ainsi de soutenir les filières locales et de générer des biodéchets pouvant 

être revalorisés énergétiquement dans une logique d’économie circulaire. 

 

Réduction des 

déchets 
4.3 ; 5.1 

Les mesures de cette action consistent à permettre une valorisation des 

déchets agricoles, industriels, forestiers, de STEP et des ordures 

ménagères. 
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Catégorie Actions concernées Impact Mesures ERC 

1.1 ;1.2 ;1.3 ; 

1.4 ;5.1 

Les campagnes massives de rénovation et de déploiement des EnR&R 

augmenteront la production de déchets issus du bâtiment. D’autre part, 

le recyclage des systèmes d’énergie renouvelable lorsqu’ils arrivent en fin 

de vie est complexe. 

 

Evitement : Prise en compte de cet aspect dès le début des projets de 

rénovation et/ou de développement EnR pour développer une filière 

efficace de traitement de ces déchets, imposer des clauses relatives aux 

déchets dans les contrats. 

Réduction : Favoriser le réemploi des déchets du bâtiment dans les 

opérations de réhabilitation ou de constructions neuves. 

 

 

5.1.3 Volet « Milieu humain » 

Catégorie Actions concernées Impact Mesures ERC 

Santé 

2.2 ; 2.5 

 

L’utilisation des modes actifs tels que le vélo et la marche permet de 

réduire de manière significative les émissions de polluants et ainsi 

d’améliorer la santé des habitants. Attention cependant aux effets 

rebonds dans le cas de la marche et de la pratique du vélo dans des 

zones à forte concentration de polluants qui peuvent avoir un effet 

négatif sur la santé. C’est notamment le cas aux abords des grands 

axes routiers. 

Réduire : développer les pistes cyclables et zones piétonnes dans 

des zones préservées d’un fort trafic routier, de zones agricoles et 

industrielles par exemple. 

1.1 ; 1.2 ; 1.3 ; 1.4 

La rénovation énergétique a pour objectif de rendre les logements 

sains, vivables pour les habitants et ainsi améliorer leur condition de 

santé (confort thermique, qualité de l’air, etc.). La rénovation doit être 

accompagnée de conseils en utilisation du bâti afin de sensibiliser aux 

bonnes pratiques pour améliorer la santé. En termes d’urbanisme des 

actions en lien avec la nature en ville, la végétalisation a également un 

impact sur la santé (amélioration de la qualité de l’air, réduction du 

bruit, etc.) 
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Catégorie Actions concernées Impact Mesures ERC 

3.1 ; 3.2 ; 3.4 

L’optimisation des pratiques agricole permettra d’améliorer l’impact 

sur la santé à travers la limitation d’intrants chimiques et la production 

d’une alimentation plus saine. Ensuite, la séquestration carbone a un 

impact sur la santé puisqu’elle permet le maintien d’îlots de fraicheur 

et la préservation des espaces naturels nécessaires à une bonne qualité 

de l’air et fournissant des zones « d’apaisement » pour les habitants. 

Attention cependant à l’effet rebond du bois énergie. Si l’usage 

d’énergie renouvelables doit permettre d’améliorer la qualité de 

l’air, il convient cependant de porter une attention particulière au 

bois-énergie qui peuvent se révéler peu performant et très 

polluant en fonction du type de système utilisé (notamment les 

foyers ouverts).  

Réduire : sensibiliser sur les impacts de l’énergie bois sur la qualité 

de l’air et encourager les chaufferies biomasses centralisées à haut 

rendement énergiques équipées de dispositifs de dépollution 

performants, les chaufferies biomasses à l’échelle d’un bâtiment 

collectif, avec des chaudières à haut niveau de performance 

(flamme verte 5* ou équivalent) et utilisant du combustible de 

qualité,  le renouvellement des systèmes de chauffage individuels 

et résorption des foyers à flamme ouverte, par des équipements 

labellisés Flamme verte 5* ou équivalent.  

3.3  

 

 

3.2  

Cette action a pour but de favoriser la consommation de produits 

alimentaires locaux et introduire des produits issus de l’agriculture 

biologique dans l’alimentation de tous. Par ailleurs, la consommation 

de produits issus de l’agriculture biologique permet de garantir un 

minima de qualité de ces denrées alimentaires et d’avoir un effet 

bénéfique sur la santé des consommateurs. 

Cette action de préservation de la ressource en eau permet d’assurer 

la ressource d’un point de vue qualitatif et quantitatif. L’eau est 

nécessaire en quantité et qualité pour la survie (alimentation, cultures, 

etc.) 

 

Sobriété des 

comportements 

 

2.1 ;2.2 ;2.3 ; 2.4 ; 

2.5 

 

 

1.3 

 

L’utilisation des transports en commun, modes actifs, véhicules 

autonomes ou véhicules à carburants alternatifs permettra de réduire 

les consommations d’énergies fossiles. L’utilisation des transports en 

commun et des modes actifs permettra également aux habitants de 

questionner leur déplacement pour n’effectuer que le juste nécessaire 

et les rationnaliser. 

Le conseil énergétique doit au-delà du déploiement des EnR&R, 

permettre de sensibiliser les habitants à l’usage de leur logement et les 

accompagner dans une démarche de sobriété énergétique. 
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Catégorie Actions concernées Impact Mesures ERC 

3.3 

 

3.2 

 

4.2 

 

Cette action permet de soutenir les filières d’alimentation locales ce qui 

induit une réduction du transport des aliments, et donc l’empreinte 

carbone qui y est liée. 

Cette action permettra d’engager une démarche de sobriété des 

agriculteurs en termes d’utilisation de la ressource en eau, utilisation 

d’intrants, etc. 

Cette action prévoit d’accompagner les entreprises dans la réduction 

de leur empreinte environnementale en travaillant par conséquent sur 

la sobriété énergétique, la réduction de la consommation d’eau, etc. 

Communication et 

sensibilisation 

 

2.2 ; 2.4 

 

1.2 ; 1.3 

 

3.1 ;3.2 ; 3.3 

 

4.1 ; 4.2 ; 4.3 

 

6.1 

 

Cette action prévoit de communiquer sur les dispositifs régionaux 

permettant d’opérer une transition vers des mobilités plus vertueuses. 

Ces actions prévoient des démarches de sensibilisation afin de 

permettre aux usagers de réaliser les bons choix avec un 

accompagnement efficace. 

Ces actions prévoient une communication, sensibilisation des retours 

d’expérience sur l’alimentation durable et sur les filières locales du 

territoire. 

Ces actions prévoient des temps de sensibilisation des entreprises, de 

temps d’échanges entre elle pour identifier les bonnes pratiques et les 

accompagner au mieux dans leur transition.  

Cette action prévoit la communication, animation du PCAET sur 

l’ensemble de ses sujets. 
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5.1.4 Volet « Risques et pollutions » 

Catégorie Actions concernées Impact Mesures ERC 

Nuisances 

5.1 

Les unités de méthanisation peuvent être à l’origine de nuisances 

olfactives dues à l’épandage et au transport des déchets organiques, leur 

chargement/déchargement et leur stockage.  

Réduction :  Le transport se fait dans des camions étanches, les allers 

et retours des camions sont réduits au maximum via l’optimisation des 

circuits ; favoriser les chargements et déchargements dans un hangar 

fermé et étanche, les camions sont à laver ou rincer fréquemment, les 

bâtiments de stockage doivent être soumis à une ventilation forcée et 

l’air vicié aspiré et traité dans une unité de désodorisation. Prendre en 

compte la carte des vents et des nuisances olfactives existantes pour 

l’épandage des reliquats de méthanisation. 

2.1 ; 2.2 ;2.3 ; 2.4  

L’augmentation du trafic de transports en commun peuvent générer des 

bruits supplémentaires. Les nouveaux aménagements (parking, pistes 

cyclables, etc.) peuvent éventuellement générer des nuisances 

lumineuses créées par les éclairages accompagnant ces nouveaux 

aménagements.  

Réduction : Respect de la règlementation en vigueur, notamment 

selon le classement sonore des infrastructures de transports terrestres. 

Réduction : Utiliser des éclairages vers le sol de couleurs chaudes et 

limiter la durée d’éclairage. 

Risques 

naturels 

3.2 ; 3.4 

 

3.2   

 

3.2 

La préservation des sols perméables dans les documents d’urbanisme 

permet de maintenir des espaces plus ou moins larges de perméabilité 

qui limitent les phénomènes de ruissellement qui peuvent accroitre des 

inondations. 

Le maintien des espaces naturels comme la forêt et les plantations de 

haies et d’arbres dans les zones de culture permettent de préserver des 

espaces de perméabilité et donc de limiter les ruissellements. 

Les mesures relatives à la gestion des sols et à la gestion de l’eau 

permettent aussi de limiter les ruissellements. 
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Catégorie Actions concernées Impact Mesures ERC 

1.3 ; 1.4 ; 2.2 ; 2.3 ; 

2.4 ; 2.5  

Ces actions peuvent avoir des effets résiduels négatifs car elle les 

ruissellements dus à l’imperméabilisation des sols nécessaires pour les 

constructions et les différents aménagements. La destruction d’espaces 

libres peut participer à la fragmentation du territoire, à la destruction 

d’habitats viables pour la biodiversité locale et créer un impact paysager 

plus moins important selon la surface et la localisation des parkings.   

Evitement : Implanter les aménagements où les enjeux vis-à-vis du 

risque d’inondation sont moins forts, dans le cas contraire adopter des 

mesures de réduction. 

Réduction : Utilisation de matériaux perméables pour les revêtements 

au sol. 

Risques 

technologiques 
5.1 

Les méthaniseurs, comme toute autre installation énergétique (en 

l’occurrence potentiels risques d’incendie et d’explosion, mais ces risques 

sont très faibles) induisent des risques technologiques. 

Evitement : Implanter les installations dans des secteurs éloignés des 

zones d’habitations et des établissements recevant du public. 

 

5.1.5 Evaluation des incidences « Natura 2000 » 

Catégorie Actions concernées Impact Mesures ERC 

Incidence 

potentielle 

directe sur les 

sites Natura 

2000 

3.2 
Préservation et renforcement des espaces naturels boisés   

Incidence 

potentielle 

indirecte sur 

les sites 

Natura 2000 

3.4 

Sauvegarde d’espaces naturels par limitation de l’imperméabilisation des 

sols : maintien d’espaces naturels par lesquels transitent potentiellement 

les espèces de N2000 susceptibles de se déplacer. 

Favoriser la nature en ville et la plantation de haies : limite la 

fragmentation du territoire, peut contribuer à faciliter les déplacements 

des espèces de Natura 2000 susceptibles de se déplacer 
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Catégorie Actions concernées Impact Mesures ERC 

1.3 1.4 ; 2.2 ; 2.3 ; 

2.4 

Destruction potentielle d’espaces naturels, semi-naturels et agricoles 

pour création de parkings et pistes cyclables et la construction de 

logements : espaces par lesquels transitent potentiellement les espèces 

de N2000 susceptibles de se déplacer 

Evitement : Implanter les aménagements et constructions où les 

enjeux naturels sont les moins forts et/ou proposer des aménagements 

dans des espaces déjà au moins en partie artificialisés ; Ne pas rompre 

des haies ou autre continuité écologique identifiée ; Réaliser les travaux 

en dehors des périodes de reproduction des espèces ; Sélectionner les 

arbres à abattre en évitant les vieux arbres à cavités.  

Compensation : Intégrer les espaces aménagés dans leur 

environnement naturel en les accompagnant de plantations. Il faudra 

utiliser des espèces indigènes et favoriser une diversité de formes 

(haies multi-strates) et d’espèces pour l’épanouissement de la 

biodiversité locale. 

3.1 ; 3.2 ;3.3 ; 3.4 

Bonnes pratiques agricoles : Respect du sol et limitation de l’utilisation de 

pesticides (survie de la faune du sol et de l’entomofaune qui sont en bas 

des chaines alimentaires et peuvent servir de proies aux espèces de 

Natura 2000 susceptibles de se déplacer) 

Plantations de haies propices aux petits mammifères, chiroptères et 

avifaune de milieu semi-ouverts : cela peut offrir de nouveaux habitats ou 

de nouvelles proies pour les espèces de Natura 2000 susceptibles de se 

déplacer 

 

4.2 

Gestion écologique des espaces verts des entreprises et végétalisation 

des toitures : espaces exploitables pour les espèces de Natura 2000 

susceptibles de se déplacer 

 

4.2 ; 5.1 

Installation potentielle de parcs solaires et unités de méthanisation : 

destruction potentielle d’espaces naturels, semi-naturels ou agricoles qui 

pourraient être utilisés par les espèces de Natura 2000 susceptibles de se 

déplacer 

Evitement : Préférer l’implantation de parcs solaires dans des sites à 

faible valeur écologique, réutiliser par exemple d’anciennes carrières ; 

Localiser les installations de méthanisation en fonction des potentiels 

de biomasse à proximité, des contraintes écologiques ; Mesures 

classiques de précaution pour la phase chantier : réaliser les travaux en 

dehors des périodes de reproduction des espèces, mise en défens, 

prévention des pollutions du milieu etc.  
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Catégorie Actions concernées Impact Mesures ERC 

Réduction : Mesures pour limiter la création d’un microclimat sous les 

panneaux pour permettre le développement de la végétation 

(ensoleillement, circulation de l’air) ; Bandes enherbées visibles et 

accessibles pour la faune locale entre les panneaux ; Gestion douce des 

espaces ouverts dans lesquels sont implantés les panneaux (ex : éco 

pâturage). 
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5.1.6 Synthèse des incidences 

Impact positif sur l’environnement Impact négatif sur l’environnement 

Impact neutre sur l’environnement Action à visée positive induisant des effets rebonds sur l’environnement 

 

Actions prévues 

Physique Naturel Climatique Ressources Humain Risques et pollutions Positif Négatif 
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1.1. Mettre en 

œuvre des outils 

d’informations, 

d'accompagnement 

technique, de 

promotion et 

d’aide financière 

pour accélérer la 

rénovation 

énergétique du 

parc privé et public 

                              5 1 0 9  

1.2. Repérer les 

foyers en situation 

de précarité 

énergétique 

                              3 1 0 11  

1.3. Engager des 

actions de 

sensibilisation et de 

formation 

                              5 2 0 8  



 

2019.472 – E06       68/90 

 

1.4. Encadrer la 

construction pour 

une exemplarité 

énergétique et 

carbone 

                              4 4 0 7  

2.1. Elaborer un 

plan de mobilité à 

l'échelle de 

l'agglomération en 

intégrant les 

objectifs du PCAET 

                              3 1 0 11  

2.2. Déployer un 

plan de mobilité 

durable sur le 

territoire et des 

actions concrètes 

pour augmenter la 

part modale des 

mobilités actives 

                              4 6 2 3  

2.3. Œuvrer pour un 

urbanisme de 

proximité et 

accompagner les 

offres de mobilité 

employeur 

                              3 6 0 6  

2.4. Encourager le 

développement de 

nouvelles énergies 

décarbonées pour 

les mobilités 

                              4 6 1 4  
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2.5. Réduire la part 

modale des 

transports liée aux 

énergies fossiles 

pour améliorer la 

qualité de l'air du 

territoire 

                              4 5 0 6  

3.1 Agir pour 

faciliter et 

pérenniser 

l'installation 

d'exploitations 

"vertueuses et 

augmenter les 

surfaces agricoles 

du territoire (+3%) 

                              7 0 0 8  

3.2. Préserver et 

reconstituer un 

écosystème 

permettant de 

protéger la 

ressource en eau 

                              8 0 0 7  

3.2 Adapter la 

gestion forestière 

du territoire aux 

enjeux climatiques 

et accroitre sa 

surface 

                              8 0 1 6  
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3.3 Mettre en place 

un Projet 

Alimentaire 

Territorial (PAT) 

pour engager une 

dynamique 

d'agriculture locale, 

nourricière et 

durable 

                              9 0 0 6  

3.4 Adapter les 

politiques 

publiques et 

l'urbanisme aux 

enjeux de 

biodiversité et de 

préservation de la 

végétation 

                              8 0 0 7  

4.1 Accompagner la 

réduction drastique 

des énergies 

carbonées 

                              4 3 0 8  

4.2 Mobiliser les 

acteurs 

économiques du 

territoire 

                              7 0 0 8 

 

 

4.3 Accompagner la 

recherche et la 

mise en œuvre de 

projet d'ENR 

innovant pour la 

croissance verte du 

territoire et la 

synergie territoriale 

                              7 0 0 8  
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5.1 Mettre en 

œuvre une 

planification 

opérationnelle de 

projets ENR sur le 

territoire 

                              3 5 2 5  

6.1 Mettre en 

œuvre un 

management 

opérationnel et de 

suivi pour la mise 

en œuvre des 

actions du PCAET 

                              3 0 0 12  

Positif 5 7 19 18 2 5 5 4 1 9 9 12 0 3 0 99        

Négatif 7 7 0 0 6 4 0 0 4 0 0 0 5 6 1   40      

Effets rebonds 0 0 0 1 0 0 2 0 1 2 0 0 0 0 0     6    

Neutre 7 5 0 0 11 10 12 15 13 8 10 7 14 10 18       140  
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Figure 11 : Plus value environnementale du PCAET
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5.2 Justification des choix retenus et solutions de substitutions envisagées 

5.2.1 Le PCAET, un projet concerté 

L’élaboration du PCAET de la CA d’Agen a été organisée en concertation avec 

les élus et acteurs locaux du territoire. Les agents, élus et partenaires ont été 

mobilisés pour construire l’état des lieux qualitatif, permettant de mesurer et 

évaluer les acteurs en mouvement et les dynamiques à l’œuvre sur le territoire 

puis, tout au long de la mission, à des temps forts de rencontre et de travail avec 

les acteurs du territoire. 

En plus des rencontres COTECH (équipe projet) et COPIL (composés d’élus, de 

partenaires et de services techniques) à chaque fin d’étape, deux temps forts de 

concertation ont été organisés : 

• Une série d’ateliers (en présentiel) en février 2020 ayant pour but de 

présenter des résultats du diagnostic et de discuter sur les actions 

existantes sur le territoire ainsi que les points positifs et négatifs en lien 

avec ces actions ; 

• Une série d’ateliers (en présentiel) le 17 décembre 2020 de présentation 

des enjeux et de débat autour des hypothèses et niveau d’ambition sur 

la stratégie ; 

• Des ateliers de définition des actions afin de les rendre opérationnelles 

le 2 février 2021. 

Les organismes, hors élus et services de la CA d’Agen, mobilisées ont été les 

suivants : 

• APQAI 

• ARS DD 47 

• Association Climatologique de la Moyenne-Garonne 

• Au fil des Séounes 

• CA Agen 

• CAPEB 47 

• CAUE-EIE 

• Chambre d'agriculture 

• DDT 47 

• EDF 

• ENEDIS 

• GRDF 

• Keolis Agen 

• Météo France 

• SDEE 47 

• Syndicat des transports 

• Syndicat mixte du Pays Agenais 

• UFC Que Choisir 

La phase d’élaboration du plan d’actions et de son dispositif de suivi et 

d’évaluation a été essentiellement réalisée directement avec les personnes 

ressources / responsables identifiées. 

Ces différentes rencontres, depuis l’origine du PCAET et tout au long de son 

élaboration, ont contribué à faire du PCAET un document fédérateur, coconstruit 

entre les différentes parties prenantes. 
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5.2.2 L’évolution du PCAET au cours du temps et les 

solutions de substitution envisagées 

Au cours du temps, certaines actions ont été modifiées, supprimées, déplacées 

dans un axe ou un objectif plus logique et ajustées pour avoir une appellation la 

plus adéquate possible. De plus, les échanges itératifs ont permis d’étoffer le 

plan d’actions sur certains points. En effet, certaines propositions de mesures 

ont été intégrées au plan d’actions, parfois certaines mesures ont aussi été 

ajustées pour tenir davantage compte de certains critères environnementaux. Les 

modifications suivantes ont ainsi été apportées : 

• A la suite de la première version de la stratégie : 

o Des ajustements ont été réalisés à la suite d’échanges en 

cotech notamment concernant les hypothèses retenues et les 

niveaux d’ambition ; 

o Ces mêmes niveaux ont pu être questionnés avec un partage 

des orientations du STRADDET en cours de validation au 

lancement du PCAET ; 

o Les orientations stratégiques ont été renommées. 

o Plusieurs objectifs stratégiques ont fait l’objet de reformulation. 

• A la suite de la première version du plan d’actions : 

o La hiérarchisation des actions a été revue lors des ateliers et 

avec les membres du cotech ;  

o Les intitulés des actions ont été affinés, modifiés ; 

o Certaines actions ont été fusionnées ou supprimées présentant 

des redondances ; 

o Le contenu de certaines actions a été complété de manière à 

prendre en compte les premiers avis de l’évaluation 

environnementale et prendre en considération d’éventuels 

effets rebonds. 

o Les indicateurs de suivi ont été précisés avec le service 

environnement de la CA ; 

o Les actions ont été partagées et validées par la commission 

développement durable le 06/07/2021.  

Enfin, il existe d’ores et déjà des plans et programmes sur le territoire (SRADDET, 

SDAGE, SCoT, PLUi 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 et qui étaient plus approfondies que dans les autres documents 

supra-communaux ont été retenues. 

5.2.3 Les avantages et points forts qui participent à la 

justification des choix effectués 

Le PCAET de la CA d’Agen ne se limite pas à des actions uniquement sur les 

GES, les consommations énergétiques et la production d’énergies renouvelables, 

mais propose aussi des actions directes sur l’alimentation, les déchets, la 

sensibilisation, les milieux naturels, les risques etc.  

Les thématiques retenues sont variées et appropriables par tous : habitants, élus, 

actifs, associations, etc. Les actions se partagent à toutes les échelles. Ces 

thématiques sont concrètes et omniprésentes dans le quotidien de chacun ce qui 

rend le PCAET accessible. Par ailleurs, 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 de la volonté des élus ; 

• Délais de mise en œuvre raisonnables ;  
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• Partenariats possibles et d’ores et déjà identifiés.  

Certaines des actions sont transversales, et sont par conséquent bénéfiques pour 

certains champs de l’environnement en plus de l’action directe pour laquelle elles 

ont été conçues. Les actions relatives à l’optimisation des pratiques agricoles 

par exemple sont non seulement utiles à l’adaptation de l’agriculture au 

changement climatique mais permettent aussi d’améliorer la qualité des sols, à 

une meilleure infiltration de l’eau vers les nappes et la limitation des risques de 

ruissellement, à un meilleur stock du carbone, à un meilleur respect de la 

biodiversité, etc. 

5.2.4 Cohérence entre les enjeux territoriaux et le PCAET 

Thématique 

environnementale 

Enjeux identifiés Menaces Exemples de réponses dans le PCAET 

Patrimoine 

remarquable 

Un patrimoine paysager (naturel et bâti) 

exceptionnel qu’il convient de prendre en compte 

dans les projets de rénovation du territoire ou de 

développement des EnR&R afin de ne pas dégrader 

leur aspect. 

Perte de la valeur patrimoniale face à 

l’urbanisation et aux aménagements 

connexes, pratiques agricoles pouvant 

dénaturer les paysages 

1.4 Encadrer la construction pour une exemplarité énergétique et 

carbone de manière à ne pas porter atteinte au patrimoine naturel 

du territoire 

3.4    Adapter les politiques publiques et l’urbanisme aux enjeux de 

biodiversité et de préservation de la végétation 

3.2   Adapter la gestion forestière et agricole du territoire aux enjeux 

climatiques en préservant les écosystèmes permettant de protéger la 

ressource en eau 

Biodiversité 

Présence de périmètres de protection de la 

biodiversité sur le territoire et présence d’une 

richesse écologique remarquable. 

Accroissement de l’urbanisation et des 

pratiques agricoles intensives menacent 

les espaces naturels et la circulation des 

espèces, changement climatique 

représentant une menace pour les 

écosystèmes, car il perturbe la phénologie 

des espèces et leur aire de répartition 

1.4 Encadrer la construction pour une exemplarité énergétique et 

carbone 

3.1   Agir pour faciliter et pérenniser l'installation d'exploitations 

« vertueuses » 

3.4    Adapter les politiques publiques et l'urbanisme aux enjeux de 

biodiversité et de préservation de la végétation 

3.2   Adapter la gestion forestière et agricole du territoire aux enjeux 

climatiques en préservant les écosystèmes permettant de protéger la 

ressource en eau 
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Thématique 

environnementale 

Enjeux identifiés Menaces Exemples de réponses dans le PCAET 

Ressource en eau 

Forte vulnérabilité du réseau hydrographique 

souterrain dont la qualité est à préserver et à 

améliorer compte tenu de l’enjeu d’eau potable. 

Évolutions climatiques : diminutions de la 

ressource, altération de la qualité des eaux, 

sensibilités des nappes aux nitrates et 

pesticides 

3.1   Agir pour faciliter et pérenniser l'installation d'exploitations 

« vertueuses » 

3.2   Adapter la gestion forestière et agricole du territoire aux enjeux 

climatiques en préservant les écosystèmes permettant de protéger la 

ressource en eau 

Risques naturels 

et technologiques 

Des risques naturels modérés liés au risque de 

remontée de nappes et au retrait/gonflement des 

argiles qui pourrait s’intensifier avec le changement 

climatique. Risques technologiques avec la présence 

de plusieurs sites ICPE et 4 SEVESO. 

Accroissement des risques naturels en lien 

avec le changement climatique, 

accroissement des risques d’inondation et 

retrait et gonflement des argiles via 

l’urbanisation (plus de sols imperméables 

donc plus de ruissellements)   

3.2   Adapter la gestion forestière et agricole du territoire aux enjeux 

climatiques en préservant les écosystèmes permettant de protéger la 

ressource en eau  

3.4 Adapter les politiques publiques et l'urbanisme aux enjeux de 

biodiversité et de préservation de la végétation 

Nuisances et 

pollutions 

Fortes nuisances sonores et pollution lumineuse 

dans les zones urbanisées, présence de nombreux 

sites BASOL et BASIAS. 

Accroissement des nuisances et 

pollutions avec l’étalement urbain et le 

développement économique du territoire. 

3.2   Adapter la gestion forestière et agricole du territoire aux enjeux 

climatiques en préservant les écosystèmes permettant de protéger la 

ressource en eau 

 

5.3 Cohérence du PCAET avec les autres plans, schémas et programmes 

Cette 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. Dans la seconde partie sont traités les plans, 

schémas et programmes qui sont indirectement liés au PCAET. 

Convergence 

Convergence partielle 
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Divergence partielle 

Divergence 

Absence d’éléments permettant de réaliser l’analyse 

 

5.3.1 Cohérence avec les documents cadres directement liés au PCAET 

Le tableau suivant analyse la cohérence des plans, programmes et schémas directement liés au PCAET au regard des objectifs poursuivis des différents documents. 

Plans/Schémas/Programmes Articulation avec le PCAET 

Intitulé Objectifs et orientations Objectifs et actions concernés Cohérence 

SRADDET 

Transports : -61% de consommations d’énergie et -94% d’émissions de 

GES par rapport à 2010 

- Accompagner l’attractivité de la région par une offre de transport de 

voyageurs et de marchandises renforcée 

- Ouvrir la région Nouvelle-Aquitaine sur ses voisines, l’Europe et le monde 

- Accélérer la transition énergétique et écologique pour un environnement 

sain 

- Optimiser les offres de mobilité, la multimodalité et l’intermodalité    

- Donner à tous les territoires l’opportunité d’innover et d’expérimenter 

 

La démonstration de la compatibilité du PCAET avec le SRADDET est un 

exercice complexe, en raison de différences méthodologiques qui rendent 

difficile la comparaison des objectifs et du rythme d’effort entre les deux plans. 

Le PCAET permet d’atteindre -53% des consommations d’énergie et 82% 

d’émissions de GES à 2050 pour le secteur des transports par rapport à 2015 

2.1 Elaborer un plan de mobilité à l'échelle de l'agglomération en 

intégrant les objectifs du PCAET 

2.2 Déployer un plan de mobilité durable sur le territoire et des actions 

concrètes pour augmenter la part modale des mobilités actives 

2.3 Œuvrer pour un urbanisme de proximité et accompagner les offres 

de mobilité employeur 

2.4 Encourager le développement de nouvelles énergies décarbonées 

pour les mobilités 

2.5 Réduire la part modale des transports liée aux énergies fossiles pour 

améliorer la qualité de l'air du territoire 
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Plans/Schémas/Programmes Articulation avec le PCAET 

Intitulé Objectifs et orientations Objectifs et actions concernés Cohérence 

Bâtiment : -54% de consommations d’énergie et -90% d’émissions de GES 

par rapport à 2010 

- Allier économie d’espace, mixité sociale et qualité de vie en matière 

d’urbanisme et d’habitat 

- Accélérer la transition énergétique et écologique pour un environnement 

sain 

 

 

Le PCAET permet d’atteindre une réduction des consommations énergétiques 

de -47% pour le secteur résidentiel/tertiaire et -79 d’émissions de GES par 

rapport à 2015. 

1.1           Mettre en œuvre des outils d’informations, d'accompagnement 

technique, de promotion et d’aide financière pour accélérer la rénovation 

énergétique du parc privé et public  

1.2 Repérer les foyers en situation de précarité énergétique 

1.3 Engager des actions de sensibilisation et de formation 

1.4 Encadrer la construction pour une exemplarité énergétique et 

carbone de manière à ne pas porter atteinte au patrimoine naturel du territoire 

 

Agriculture : -33% de consommations d’énergie et -37% d’émissions de 

GES par rapport à 2010 

- Créer des emplois et de l’activité économique en valorisant le potentiel de 

chaque territoire dans le respect des ressources et richesses naturelles 

- Allier économie d’espace, mixité sociale et qualité de vie en matière 

d’urbanisme et d’habitat 

- Préserver et valoriser les milieux naturels, les espaces agricoles, forestiers et   

garantir la ressource en eau 

- Accélérer la transition énergétique et écologique pour un environnement 

sain 

- Être inventif pour limiter les impacts du changement climatique 

Le PCAET permet de réduire les consommations d’énergie de 29% et 32% 

d’émissions de GES à 2050 par rapport à 2015. 

3.1 Agir pour faciliter et pérenniser l'installation d'exploitations 

« vertueuses » 

3.2 Adapter la gestion forestière et agricole du territoire aux enjeux 

climatiques en préservant les écosystèmes permettant de protéger la ressource 

en eau 

3.3 Mettre en place un Projet Alimentaire Territorial (PAT) pour engager 

une dynamique d'agriculture locale, nourricière et durable 

3.4 Adapter les politiques publiques et l'urbanisme aux enjeux de 

biodiversité et de préservation de la végétation 
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Plans/Schémas/Programmes Articulation avec le PCAET 

Intitulé Objectifs et orientations Objectifs et actions concernés Cohérence 

Industrie : -31% de consommations d’énergie et -71% d’émissions de GES 

par rapport à 2010 

- Créer des emplois et de l’activité économique en valorisant le potentiel de 

chaque territoire dans le respect des ressources et richesses naturelles 

- Développer l’économie circulaire 

- Donner à tous les territoires l’opportunité d’innover et d’expérimenter 

- Allier économie d’espace, mixité sociale et qualité de vie en matière 

d’urbanisme et d’habita 

- Accélérer la transition énergétique et écologique pour un environnement 

sain 

- Assurer un accès équitable aux services et équipements, notamment à 

travers l’affirmation du rôle incontournable des centres-villes et centres-

bourgs 

Le PCAET permet de réduire les consommations d’énergie de 27% et 62% 

d’émissions de GES à 2050 par rapport à 2015. 

4.1 Accompagner la réduction drastique des énergies carbonées 

4.2 Mobiliser les acteurs économiques du territoire 

4.3 Accompagner l'émergence de filière innovante pour la transition 

écologique et énergétique 

 

Energies 

- Accélérer la transition énergétique et écologique pour un environnement 

sain 

-Mettre la prévention des déchets au cœur du modèle de production et de 

consommation 

 

Le PCAET permet de couvrir 40% des besoins en énergies à l’aide d’EnR&R 

4.3 Accompagner l'émergence de filière innovante pour la transition 

écologique et énergétique 

5.1 Mettre en œuvre une planification opérationnelle de projets ENR sur 

le territoire 

 

SCoT du 

Pays 

d’Agenais 

• Axe 1 : Construire une harmonie et un équilibre entre les différents 

territoires du bassin de vie  

• Axe 2 : Affirmer le positionnement du Pays de l’Agenais comme pôle 

régional du Grand Sud Ouest à l’interface des deux grandes 

métropoles régionales 

• Axe 3 : Garantir pérenniser la qualité de l’environnement, atout 

essentiel de l’attractivité résidentielle et économique 

Axe 1 - Un territoire soutenant une rénovation massive et un urbanisme 

durable équilibré sur le territoire 

Axe 2 - Réduire les déplacements fossiles et décarboner les déplacements du 

territoire 
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Plans/Schémas/Programmes Articulation avec le PCAET 

Intitulé Objectifs et orientations Objectifs et actions concernés Cohérence 

Axe 3 - Accompagner la transformation de l'agriculture locale et développer la 

nature en lien avec l'agriculture et la ville 

Axe 4 - Accompagner les entreprises à innover et à intégrer les enjeux 

climatiques 

PLUi 

• UNE  AGGLOMÉRATION  CONFRONTÉE  A  DES  ENJEUX  

D'EXTENSION,  DE  DEVELOPPEMENT  ET  ENVIRONNEMENTAUX 

• UNE    AGGLOMÉRATION    STRUCTURÉE    PAR    UN    RÉSEAU    DE    

TRAMES    ÉCOLOGIQUES, PAYSAGERES ET CLIMATIQUES 

• UNE   AGGLOMERATION   QUI   MAÎTRISE   ET   ORGANISE   SON   

DEVELOPPEMENT ET   SON   RENOUVELLEMENT URBAIN 

• UNE AGGLOMERATION FONDÉE SUR UN PROJET D'HABITAT 

DIVERSIFIE ET SOLIDAIRE 

• UNE   AGGLOMÉRATION   CŒUR   DE   BASSIN   D'EMPLOIS   ET   

PÔLE   STRUCTURANT  POUR  LE  COMMERCE, LES ÉQUIPEMENTS ET 

LES LOISIRS 

• UNE AGGLOMÉRATION ACCESSIBLE, UNE MOBILITE MAITRISÉE ET 

PLUS DIVERSIFIÉE 

• UNE   AGGLOMÉRATION   PLUS   ECONOME   DANS   SES   

CONSOMMATIONS   D'ESPACES   POUR L'AMENAGEMENT  

• UNE    AGGLOMÉRATION    QUI    OFFRE    UN    CADRE    DE    VIE    

DURABLE    ET    DE    QUALITE ENVIRONNEMENTALE 

Axe 1 - Un territoire soutenant une rénovation massive et un urbanisme 

durable équilibré sur le territoire 

Axe 2 - Réduire les déplacements fossiles et décarboner les déplacements du 

territoire 

Axe 3 - Accompagner la transformation de l'agriculture locale et développer la 

nature en lien avec l'agriculture et la ville 

Axe 4 - Accompagner les entreprises à innover et à intégrer les enjeux 

climatiques 

 

 

5.3.2 Cohérence avec les documents cadres indirectement liés au PCAET 

Le tableau suivant analyse la cohérence des plans, programmes et schémas indirectement liés au PCAET au regard des objectifs poursuivis des différents documents. 

Plans/Schémas/Programmes Articulation avec le PCAET 

Intitulé Objectifs et orientations Objectifs et actions concernés Cohérence 
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LEC 

- Compensation de la totalité des émissions de GES résiduelles (neutralité 

carbone) 

- Réduction de 40% des consommations d’énergies fossiles d’ici 2030 

- 33% d’EnR&R dans la consommation en 2030 

- 100% des passoires énergétique (classes F&G) rénovées d’ici 2030 

La grande majorité des axes et objectifs du PCAET répondent de manière plus 

ou moins directe à l’objectif de réduction des consommations énergétiques et 

des émissions de GES l’empreinte carbone visé par la LEC. C’est ainsi qu’une 

partie significative des émissions de GES sont compensées. Quant aux EnR, 

elles couvrent 40% des consommations énergétiques. 

Le PCAET permet de réduire de 74 % les émissions de GES et 46% des 

consommations énergétiques à l’horizon 2050 par rapport à la situation 

actuelle. Cela reste en deçà des objectifs de la LEC mais s’en rapproche.  

 

SNBC 

La Stratégie Nationale Bas-Carbone donne les orientations stratégiques pour 

mettre en œuvre, dans tous les secteurs d’activité, la transition vers une 

économie bas-carbone et durable. 

Elle fixe des objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre à 

l'échelle de la France : 

• à court/moyen terme : réduction des émissions de -40% à 

l'horizon du 3ème budget-carbone par rapport à 1990, c’est-à-

dire d’ici 2024-2028, 

• à long terme à l’horizon 2050 : atteinte de la neutralité carbone 

(zéro émissions nettes), c’est-à-dire que toutes les émissions 

résiduelles doivent être séquestrées. 

La grande majorité des axes et objectifs du PCAET répondent de manière plus 

ou moins directe à l’objectif de réduction de l’empreinte carbone visée par la 

SNBC. 

Le PCAET permet de réduire de 74 % les émissions de GES à l’horizon 2050 

par rapport à la situation actuelle, se rapprochant ainsi les objectifs de la 

SNBC. 

 

SDAGE 

La communauté d’agglomération d’Agen fait partie du bassin Adour 

Garonne.  Réuni en séance plénière le 1 er décembre 2015 à Labège, le 

Comité de Bassin Adour-Garonne a adopté le schéma directeur 

d’aménagement et de gestion des eaux (Sdage) pour les années 2016 à 2021.  

 

Les orientations fondamentales du SDAGE sont de : 

- Créer les conditions de gouvernance favorables à l’atteinte des 

objectifs du SDAGE 

- Réduire les pollutions d’origine agricole et assimilé  

3.1 Agir pour faciliter et pérenniser l'installation d'exploitations 

« vertueuses » 

3.2 Adapter la gestion forestière et agricole du territoire aux enjeux 

climatiques en préservant les écosystèmes permettant de protéger la 

ressource en eau 

3.3 Mettre en place un Projet Alimentaire Territorial (PAT) pour engager 

une dynamique d'agriculture locale, nourricière et durable 

3.4 Adapter les politiques publiques et l'urbanisme aux enjeux de 

biodiversité et de préservation de la végétation 
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- Préserver et reconquérir la qualité de l’eau pour l’eau potable et les 

activités de loisirs  

- Préserver et reconquérir la qualité des eaux des estuaires et des 

lacs naturels  

- Diminuer les pollutions ponctuelles des milieux par les polluants « 

classiques » 

- Diminuer les pollutions diffuses des milieux aquatiques 

- Améliorer la gestion quantitative  

- Réduire l’impact des aménagements et des activités sur les milieux 

aquatiques  

- Gérer entretenir et restaurer les cours d’eau, la continuité 

écologique et le littoral  

- Préserver et restaurer les zones humides et la biodiversité liée à 

l’eau  

- Réduire la vulnérabilité et les aléas d’inondation  

- Protéger les captages d’eau pour l’alimentation en eau potable 

actuelle et future 

- Gérer la rareté de la ressource en eau 

SAGE 

La communauté d’Agglomération d’Agen est concernée par le SAGE Vallée 

de la Garonne, dont les objectifs sont les suivants :  

- Préserver les zones humides et la biodiversité 

- Préserve la ressource en eau et gérer les risques  

- Limiter les ruissèlements par temps de pluie 

- Gérer la gouvernance   

3.1 Agir pour faciliter et pérenniser l'installation d'exploitations 

« vertueuses » 

3.2 Adapter la gestion forestière et agricole du territoire aux enjeux 

climatiques en préservant les écosystèmes permettant de protéger la 

ressource en eau 

3.3 Mettre en place un Projet Alimentaire Territorial (PAT) pour engager 

une dynamique d'agriculture locale, nourricière et durable 
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3.4 Adapter les politiques publiques et l'urbanisme aux enjeux de 

biodiversité et de préservation de la végétation 

PGRI 

Le plan de gestion des risques d’inondation 2016-2021 du bassin ADOUR-

GARONNE a été arrêté en décembre 2015 par le préfet coordonnateur du 

bassin. Il constitue un document de planification pour la gestion des risques 

d’inondation qui se compose de dispositions communes arrêtées à l’échelle 

du bassin constituant son périmètre, avec une focalisation particulière sur les 

territoires à risque important d’inondation (TRI). 

Il fixe 3 grands objectifs majeurs à atteindre : 

- Augmenter la sécurité des populations exposées  

- Stabiliser à court terme, et réduire à moyen terme, le coût des 

dommages liés à l’inondation 

- Raccourcir fortement le délai de retour à la normale des territoires 

sinistrés 

Il précise 4 défis à relever : 

- Développer la gouvernance et les maîtrises d’ouvrages appropriées 

- Mieux savoir pour mieux agir 

- Aménager durablement les territoires 

- Apprendre à vivre avec les inondations 

3.2 Adapter la gestion forestière et agricole du territoire aux enjeux 

climatiques en préservant les écosystèmes permettant de protéger la 

ressource en eau 

 

PRSE 

- Agir sur les pesticides ou les risques émergents ou qui progressent 

- Promouvoir un environnement favorable à la santé et adapté aux 

caractéristiques des territoires 

1.3 Engager des actions de sensibilisation et de formation 

2.2           Déployer un plan de mobilité durable sur le territoire et des actions 

concrètes pour augmenter la part modale des mobilités actives 
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- Améliorer la qualité de l’eau potable et l’accès à une alimentation saine et 

durable 

- Protéger la santé des femmes enceintes, des jeunes enfants et des jeunes 

- Permettre à chacun d’être acteur de sa santé 

2.5           Réduire la part modale des transports liée aux énergies fossiles pour 

améliorer la qualité de l'air du territoire 

3.1 Agir pour faciliter et pérenniser l'installation d'exploitations « 

vertueuses » 

3.2 Adapter la gestion forestière et agricole du territoire aux enjeux 

climatiques en préservant les écosystèmes permettant de protéger la 

ressource en eau 

3.3 Mettre en place un Projet Alimentaire Territorial (PAT) pour engager 

une dynamique d'agriculture locale, nourricière et durable 

3.4 Adapter les politiques publiques et l'urbanisme aux enjeux de 

biodiversité et de préservation de la végétation 

PREDDA 

Le Plan Régional d'Elimination des Déchets Dangereux d’Aquitaine (PREDDA) 

du 20 juin 2005 porte sur 4 thèmes : 

• flux de déchets dangereux  

• réduction et prévention  

• élimination et stockage  

• déchets d’activités de soin à risque infectieux 

 

  

CPER 

Signé le 2 avril 2021 par le Conseil Régional Nouvelle Aquitaine, le projet 

de CPER porte sur 4 défis : 

-L’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation ; 

-la transition écologique et énergétique ; 

-le renforcement de l’appareil productif ; 

-la cohésion sociale et territoriale. 

 

Axe 1 - Un territoire soutenant une rénovation massive et un urbanisme 

durable équilibré sur le territoire 

Axe 2 - Réduire les déplacements fossiles et décarboner les déplacements du 

territoire 

Axe 3 - Accompagner la transformation de l'agriculture locale et développer 

la nature en lien avec l'agriculture et la ville 

Axe 4 - Accompagner les entreprises à innover et à intégrer les enjeux 

climatiques 

 



 

2019.472 – E06       85/90 

 

Axe 5 - Un territoire qui soutient la planification et le développement des 

énergies renouvelables sur le territoire 

 

5.3.3 Articulation vis-à-vis des objectifs chiffrés 

 REDUCTION DE GES CONSOMMATION D'ENERGIES PRODUCTION D’ENERGIES 

RENOUVELABLES 

LEC 

- 40 % d’émissions de GES en 2030 (par 

rapport à 1990) 

Division par 4 des GES d’ici 2050. 

- 20 % de consommation d’énergie en 2030 (par 

rapport à 2012) 

- 30 % de consommation d’énergies fossiles en 

2030 (par rapport à 2012) 

-50% de consommation d'énergie finale en 

2050 (par rapport à 2012) 

32 % de couverture des consommations par 

des énergies renouvelables locales en 2030 

SNBC 

- 40 % de ses émissions totales en 2030 

par rapport à 1990 

Neutralité carbone soit - 80 % de ses 

émissions totales en 2050 par rapport à 

1990 (Facteur 4) 

/ / 

SRADDET 
Scénario facteur 4 : -75% des émissions 

à 2050 par rapport à 2010  

Scénario facteur 4 : -50% des consommations 

énergétiques à 2050 par rapport à 2010 
 

PCAET DE LA CA 

D’AGEN 
-74% par rapport à 2015 -46% par rapport à 2015 

Couverture de 40% des besoins 

énergétiques 
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5.4 Indicateurs et modalités de suivi 

Comme pour le PCAET, l’évaluation environnementale s’accompagne d’indicateurs d’évaluation et de suivi. Ces indicateurs sont complémentaires à l’approche PCAET et 

sont ciblées sur les thématiques environnementales. Il s’agit d’indicateurs permettant de mesurer les résultats de l’application du PCAET, en s’attardant particulièrement 

sur les actions pour lesquelles un impact négatif potentiel a été décelé. 

 

Les indicateurs ont été choisis pour être facilement appréhendables et permettre une récolte aisée des données à travers les différentes études et recensements réalisés 

par les services techniques de la collectivité. L’analyse des résultats de l’application du plan selon la grille d’indicateurs proposée sera effectuée tous les 6 ans (année 

bilan), tous les 3 ans (à mi-parcours) ou tous les ans selon la pertinence et l’intérêt de l’information. Ces indicateurs pourront également être mis à jour au moment de 

chaque bilan si pertinent. Ainsi l’analyse sera effectuée à partir de données disponibles et récentes au moment de chaque bilan.  

 

Axe Action Indicateurs Fréquence de suivi Source 

1. Un territoire soutenant une 

rénovation massive et un 

accompagnement des 

particuliers 

1.1. Mettre en œuvre des outils 

d’informations, 

d'accompagnement technique, 

de promotion et d’aide 

financière pour accélérer la 

rénovation énergétique du parc 

privé et public 

Nombre de réunions de 

sensibilisation auprès des ménages 

effectuées 

 

Nombre de demandes d’aides 

réalisées 

 

Nombre de travaux réalisés avec 

volet énergétique 

Evaluation de mi‐ parcours et 

bilan de PCAET 
CA AGEN 

1.2. Repérer les foyers en 

situation de précarité 

énergétique 

Nombre de diagnostic réalisés / 

Nombre de réunion de formation 

des agents 

1.3. Engager des actions de 

sensibilisation et de formation 

Nombre de réunions de formation / 

Nombre actions valorisées 

Nombre d’artisans formés 

1.4 Encadrer la construction 

pour une exemplarité 

énergétique et carbone 

Nombre d’éléments architecturaux 

altérés 
Bilan de PCAET 

CA AGEN  

Communes 
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Axe Action Indicateurs Fréquence de suivi Source 

Part des chantiers utilisant des 

équipements de prévention 

Evolution du taux d’énergie 

renouvelable installé  

Valeur des coefficients d’emprise au 

sol 

2. Réduire les déplacements 

fossiles et décarboner les 

déplacements du territoire 

2.1 Elaborer un plan de mobilité 

à l’échelle de l‘agglomération en 

intégrant les objectifs du PCAET 

Nombre d’aires de stationnement 

créées ou en projet 

 

Surface imperméabilisée 

 

Nombre de continuités 

écologiques impactées 

 

Nombre de projets réalisés avec 

une intégration paysagère notable 

 

Evolution de la part des véhicules 

fonctionnant aux énergies fossiles 

Bilan de PCAET 
CA AGEN 

Communes 

2.2 Déployer un plan de 

mobilité durable sur le territoire 

et des actions concrètes pour 

augmenter la part modale des 

mobilités actives 

2.3 Œuvrer pour un urbanisme 

de proximité et accompagner 

les offres de mobilité employeur 

2.4 Encourager le 

développement de nouvelles 

énergies décarbonées pour les 

mobilités 

2.5 Réduire la part modale des 

transports liée aux énergies 

fossiles pour améliorer la qualité 

de l'air du territoire 

Accompagner la 

transformation de 

l’agriculture locale et 

développer la nature en lien 

avec l’agriculture et la ville 

3.1 Agir pour faciliter et 

pérenniser l'installation 

d'exploitations "vertueuses et 

augmenter les surfaces agricoles 

du territoire (+3%) 

Suivi de la qualité chimique de l’eau 
Evaluation de mi‐ parcours et 

bilan de PCAET 

Producteurs locaux 

CA AGEN 

Acteurs du PAT 

Chambre agriculture 

Communes 

3.2 Adapter la gestion forestière 

du territoire aux enjeux 

climatiques et accroitre sa 

surface en préservant 

l’écosystème permettant de 

protéger la ressource en eau 

3.3 Mettre en place un Projet 

Alimentaire Territorial (PAT) 

Evolution des ventes des 

producteurs locaux 
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Axe Action Indicateurs Fréquence de suivi Source 

pour engager une dynamique 

d'agriculture locale, nourricière 

et durable 

3.4 Adapter les politiques 

publiques et l'urbanisme aux 

enjeux de biodiversité et de 

préservation de la végétation 

Nombre et origine des essences 

utilisées pour la végétalisation 

Surfaces reboisées sur le territoire 

4. Accompagner les 

entreprises à innover et à 

intégrer les enjeux 

climatiques 

4.1 Accompagner la réduction 

drastique des énergies 

carbonées 

Nombre de continuités écologiques 

impactées en lien avec la création 

d’unité EnR&R 

 

Part des infrastructures crées ayant 

fait l’objet d’une étude d’intégration 

paysagère 

 

Bilan de PCAET 

CA AGEN 

Entreprises du territoire 

Syndicat d’énergie 

4.2 Mobiliser les acteurs 

économiques du territoire 
Cf. Indicateurs de la fiche actions 

Cf. Indicateurs de la fiche 

actions 
Cf. Indicateurs de la fiche actions 

4.3 Adapter la gestion forestière 

du territoire aux enjeux 

climatiques et accroitre sa 

surface 

Surfaces reboisées sur le territoire 
Evaluation de mi‐ parcours et 

bilan de PCAET 

Industries du territoire 

CA AGEN 

CCI 

Région 

5. Un territoire qui soutient 

la planification et le 

développement des énergies 

renouvelables sur le territoire 

5.1 Mettre en œuvre une 

planification opérationnelle de 

projets ENR sur le territoire 

Nombre de continuités écologiques 

impactées en lien avec la création 

d’unité EnR&R 

 

Part des infrastructures crées ayant 

fait l’objet d’une étude d’intégration 

paysagère 

 

Nombre de réunions programmées 

pour discuter sur la problématique 

de génération de déchets non 

recyclables 

 

Qualité des sols par suivi 

pédologique (méthanisation) 

 

Bilan de PCAET 

CA AGEN 

Chambre d’Agriculture 

Entreprises du territoire 

Syndicat d’énergie 
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Axe Action Indicateurs Fréquence de suivi Source 

Tonnages des digestats épandus 

(méthanisation) 

6. Une collectivité engagée 

dans la planification, la 

coordination et la mise en 

œuvre de son PCAET 

6.1 Mettre en œuvre un 

management opérationnel et de 

suivi pour la mise en œuvre des 

actions du PCAET 

Cf. indicateurs de la fiche action Cf. indicateurs de la fiche 

action  

Cf. indicateurs de la fiche action  
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