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Le PCAET, Votre outil territorial



Pourquoi un plan climat et enjeux  

Synthèse de la stratégie 

Vers une neutralité carbone d’ici 2050…

LA « LTECV »

La Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV), 

publiée au Journal Officiel du 18 août 2015

Loi du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat

Vers une neutralité carbone à horizon 2050

>> la réduction de 40% de la consommation d’énergies 

fossiles - par rapport à 2012 - d’ici 2030 (contre 30% 

précédemment) ;

>> l'obligation d'installation de panneaux solaires sur les 

nouveaux entrepôts et supermarchés et les ombrières de 

stationnement 

>> atteindre 33% d’énergies renouvelables dans le mix 

énergétique d’ici 2030, comme le prévoit la Programmation 

pluriannuelle de l’énergie (PPE)

>> Rénover d’ici 10 ans - Les passoires thermiques sont les 

logements dont la consommation énergétique relève des 

classes F et G

>> un Haut Conseil pour le climat est instauré

1 - La sortie progressive des énergies 

fossiles et le développement des 

énergies renouvelables

2 - La lutte contre les passoires 

thermiques
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Pourquoi un plan climat et enjeux  

Synthèse de la stratégie 

Se traduit concrètement par 
l’élaboration d’un programme d’actions

• ATTENUER le changement climatique → diminuer les émissions de 
gaz à effet de serre

• ADAPTATION→ Anticiper les impacts du changement climatique

• DEVELOPPER→ les énergies renouvelables et de récupération

• PRESERVER – AMELIORER → la qualité de l’air



Pourquoi un plan climat et enjeux  

Synthèse de la stratégie 

Les 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
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PCAET

Scénario PCAET TERRITOIRE - Impacts sur les consommations d'énergie finale (en GWh/an)

Années Résidentiel Tertiaire Industrie Agriculture Transport de personnes

2015 770 460 294 61 669

2020 738 431 283 60 645

2026 699 396 269 58 617

2030 653 372 255 57 564

2035 629 355 229 55 531

2040 531 335 223 56 478

2045 475 315 210 53 404

2050 410 232 197 48 341

Années Résidentiel Tertiaire Industrie Agriculture Transport de personnes

2015 0% 0% 0% 0% 0%

2020 4% 6% 4% 2% 4%

2026 9% 14% 8% 4% 8%

2030 15% 19% 13% 6% 16%

2035 18% 23% 22% 9% 21%

2040 31% 27% 24% 8% 29%

2045 38% 31% 29% 13% 40%

2050 47% 49% 33% 21% 49%

Scénario PCAET TERRITOIRE - Impacts sur les émissions de Gaz à Effet de Serre (tCO2/an)

Années Résidentiel Tertiaire Industrie Agriculture Transport de personnes

2015 113 000 92 000 43 300 49 500 214 000

2020 104 860 83 526 40 573 48 229 197 959

2026 95 092 73 357 37 300 46 704 178 709

2030 83 795 65 709 33 700 44 467 156 765

2035 78 356 58 610 27 300 42 230 139 936

2040 54 248 50 931 25 700 43 464 107 798

2045 40 646 43 697 22 500 38 874 68 708

2050 25 246 19 412 19 300 32 723 37 481

Années Résidentiel Tertiaire Industrie Agriculture Transport de personnes

2015 0% 0% 0% 0% 0%

2020 7% 9% 6% 3% 7%

2026 16% 20% 14% 6% 16%

2030 26% 29% 22% 10% 27%

2035 31% 36% 37% 15% 35%

2040 52% 45% 41% 12% 50%

2045 64% 53% 48% 21% 68%

2050 78% 79% 55% 34% 82%



PCAET

II. Présentation des temps de concertation 

pour le plan d’action



Présentation des temps de 

concertation pour le plan d’action

L’élaboration du PCAET s’est tenue durant la fin d’année 2019 à juin 2021. Le travail du bureau d’études Vizea

Sud-Ouest a été ponctué d’échanges (en présentiel et en visio conférence) avec les acteurs du territoire, avec le

TE 47 et la Communauté d’agglomération d’Agen.

Nous retiendrons principalement les réunions suivantes :

❑ En phase diagnostic

→Quoi ? _ Ateliers participatifs par secteurs d’activités // Comprendre et compléter le diagnostic

→Quand ? _ 18/02/2020

→Durée ? _ 3 heures

→Personnes présentes ? _ Services de la Communautés d’agglomération et acteurs du territoire

❑ En phase Stratégie

→Quoi ? _ Ateliers de présentation et échanges // Retenir les enjeux, Questionner les hypothèses et les niveaux d’ambitions

→Quand ? _ 01/12/2021

→Durée ? _ 2 heures

→Personnes présentes ? _ Service environnement

❑ En phase plan d’action

→Quoi ? _ Ateliers intelligence collective // Définir les actions et les rendre opérationnelles

→Quand ? _ 26/02/2021

→Durée ? _ 4 ateliers de 3 heures

→Personnes présentes ? _ Services de la Communautés d’agglomération et acteurs du territoire (environ 40 personnes)



PCAET

III.6 axes et 18 Fiches actions

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

▪ 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

AXE 2 – Un territoire réduisant les déplacements carbonés du territoire

▪ 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

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

▪ 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

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

▪ 4.1 - Accompagner les entreprises à la rénovation de leur patrimoine bâti et au déploiement d’énergies renouvelables

▪ 4.2 - Fédérer et sensibiliser les acteurs du territoire

▪ 4.3 Accompagner l'émergence de filière innovante pour la transition écologique et énergétique

AXE 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

AXE 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



Fiches actions

AXE 1 : AXE 1 – Un territoire soutenant une rénovation massive et un urbanisme durable équilibré sur le territoire

RAPPEL DU DIAGNOSTIC : ENJEUX

•Un parc de logements vieillissant, avec une forte part, construit avant la RT 2005 et donc très énergivore. Mutation des équipements de chauffage (Plus de la moitié des 

consommations issus d’énergie fossile).

•Prise en compte d'une vision urbaine durable pour le développement de l'agglomération

•Lutte contre la précarité énergétique

•Poursuite et valorisation des démarches volontaires de l’agglomération d’Agen (agenda 2030 – démarche Cit'ergie)

•Engager les zones d’activités dans un développement circulaire réduisant les consommations d’énergie et les émissions de GES

Secteurs / leviers : Résidentiel – Tertiaire – Urbanisme

Leviers de réduction des consommations et des émissions GES, et 

d’amélioration de la qualité de l’air à 2050 :

• Rénovation bâti BBC de 100% des logements individuels construits avant Rt 

2005 avec suppression chaudière fioul (2 003 logements).

• Rénovation bâti BBC de 90% des logements individuels construits avant Rt 

2005 avec remplacement chaudière bois (6 973 logements).

• Rénovation bâti BBC de 100% des logements individuels construits avant Rt 

2005 avec remplacement chaudière gaz (11 094logements).

• Rénovation bâti BBC de 90% des logements individuels construits avant Rt 

2005 avec remplacement radiateur électrique et ballon ECS (7 219 logements)

• Rénovation bâti BBC de 100% des logements collectifs construits avant Rt 2005 

avec suppression chaudière fioul (1145 logements).

• Rénovation bâti BBC de 100% des logements collectifs construits avant Rt 2005 

avec remplacement chaudière gaz (6338 logements).

• Rénovation bâti BBC de 90% des logements collectifs construits avant Rt 2005 

avec remplacement radiateur électrique et ballon ECS (4 128 logements).

Prioritaire*

* Évalué prioritaire lors de l’atelier de concertation du 26/02/2021



Fiches actions

AXE 1 : AXE 1 – Un territoire soutenant une rénovation massive et un urbanisme durable équilibré sur le territoire

4 Actions – impacts attendus

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

Domaine d’action et résultats attendus à 2050

Conso. (GWh)
GES
(tCO2e)

Adaptation au 
Climat

Qualité de l'air

- 382 GWh - 104 222 
tCO2eq

indirect indirect

- 59 GWh - 16 034 
tCO2eq

indirect indirect

- 117,6 GWh - 32 068 
tCO2eq

indirect indirect

- 29,4 GWh - 8 017 
tCO2eq

indirect indirect



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

DE QUOI S’AGIT-IL ?

PCAET – CA d’Agen – Plan d’actions

ACTIONS –

OBJECTIF OPÉRATIONNEL

PARTENAIRES

INDICATEURS (MOENS / RÉSULTATS)

PILOTE

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

Accompagner les propriétaires privés / publics à

la rénovation thermique et au développement

des énergies renouvelables sur leur parc

respectif

CAA

TE 47 / EDF / GRDF / ADIL /

MAISON DE L’HABITAT

Indicateur de moyen : Nombre de demande

d’aides / Nombre de réunion de sensibilisation /

Montants des aides accordées

Indicateur de résultats : Nombre de logements

rénovés

Sous actions Rôle de la 
CAA

Coûts / 
Moyens

Année de 
lancement

- Poursuivre la création de la plateforme de rénovation 
Energétique avec TE 47 et assurer un accompagnement 
technique par des conseillers en énergie

- Poursuivre la rénovation énergétique et 
l’accompagnement technique de TE 47 auprès des 
communes d’Agen Agglomération par des conseillers en 
énergie

- Evaluer et suivre annuellement la rénovation durable des 
bâtiments de particuliers

- Mettre en place une cellule d'aide et des AAP pour 
financer les rénovations énergétiques remarquables

- Réaliser un diagnostic du parc existant tertiaire et 
sensibiliser les acteurs privés à la rénovation

- Poursuivre la rénovation énergétique des bâtiments 
publics et suivre son avancement au sein de la démarche 
Cit'ergie. Mettre en œuvre une exemplarité des bâtiments 
publics (Rénovation et développement des Enr),

Accompagne 
et co-finance 

Coordonne

Coordonne

Coordonne et 
co-finance

Finance et 
accompagne

Porte et 
Accompagne 

CAA

TE47

Définir un ETP 
et le process 
de collecte 
des données

À définir avec 
aides de la 
région / Dept

Action ciblée 
vers un public 
cible

Définir un 
programme 
d’investissem
ent en 
fonction de 
diagnostic

2021

2021

2022

2022

2022

À poursuivre

Objectif AXE1 à 2026 Domaine d’action et résultats attendus à 2026

5290 logements individuels rénovés
2414 logements collectifs rénovés
250 500 m² de tertiaire rénovés

Conso. (GWh) GES (tCO2e) Adaptation au C Qualité de l'air

- 87,82 GWh - 23 757,66 tCO2eq indirect indirect



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

DE QUOI S’AGIT-IL ?

PCAET – CA d’Agen – Plan d’actions

ACTIONS –

OBJECTIF OPÉRATIONNEL

PARTENAIRES

INDICATEURS (MOENS / RÉSULTATS)

PILOTE

1.2 Repérer les foyers en situation de précarité énergétique

Repérer et accompagner les ménages en

situation de précarité énergétique

CAA

ADIL / Ecoles / La Poste / EDF / OPH

/ Bailleurs sociaux / Cabinets

médicaux / Maisons de quartier

Sous actions Rôle de la CAA Coûts / 
Moyens

Année de 
lancement

- Etablir un diagnostic territorial / mapping des 
foyers en précarité énergétique

- Evaluer et suivre annuellement la rénovation 
durable des bâtiments de particuliers

- Former les agents sociaux à une méthodologie 
pour repérer les foyers en précarités énergétiques 
et pour orienter les ménages.

Dresser un profil de 
l’agglomération

Accompagne le suivi 
des rénovations et 
définit le process de 
collecte des données

Forme les agents

Étude à 
dimensionner 

Définir 1 ETP 
spécifique en 
lien avec 
l’action 1.1

Définir 1 ETP 
spécifique

2022

2022

2022

Objectif à 2026 Domaine d’action et résultats attendus à 2026

5290 logements individuels rénovés
2414 logements collectifs rénovés
250 500 m² de tertiaire rénovés

Conso. (GWh) GES (tCO2e) Adaptation au C Qualité de l'air

- 13,51 GWh - 3 655,02 tCO2eq indirect indirect

Indicateur de moyen : Nombre de diagnostic

réalisés / Nombre de réunion de formation des agents

Indicateur de résultats : Nombre de foyers

accompagnés et orienter



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

DE QUOI S’AGIT-IL ?

PCAET – CA d’Agen – Plan d’actions

ACTIONS –

OBJECTIF OPÉRATIONNEL

PARTENAIRES

INDICATEURS (MOENS / RÉSULTATS)

PILOTE

1.3 Engager des actions de sensibilisation et de formation

Accompagner les ménages vers un usage plus

sobre de leur logement, pour un impact positif

sur la qualité de l’air et l'environnement

CAA

Objectif à 2026 Domaine d’action et résultats attendus à 2026

5290 logements individuels rénovés
2414 logements collectifs rénovés
250 500 m² de tertiaire rénovés

Conso. (GWh) GES (tCO2e) Adaptation au C Qualité de l'air

- 27,02 GWh - 7 310,05 tCO2eq indirect indirect

Sous actions Rôle de la CAA Coûts / 
Moyens

Année de 
lancement

- Structurer une méthodologie de sensibilisation 
des habitants sur la santé environnementale liée 
au bâtiment. Construire un plan de 
communication.

- Former et sensibiliser les acteurs au contact des 
particuliers afin de les rediriger et accompagner 
dans leur démarche de rénovation

- Former les artisans à la rénovation et construction 
durable. Création d’un cluster ou/et un groupe 
d’habitat durable (lien avec Odhéys),

- Recenser les actions déjà mis en œuvre sur le 
territoire et les valoriser à travers un 
accompagnement

Elabore et 
accompagne

Porte la formation et 
sensibilisation  des 
acteurs 

Accompagne avec 
CAUE / Chambre des 
métiers la formation 
des artisans

Accompagne et 
valorise les action 
déjà en place

5 000 à 30 000  
e

Services publics 

Mobilisation 
des filières

Bilan CIT’ergie

2022

3ème trimestre 
2021

2022

2022

Indicateur de moyen : Nombre de réunions de

formation / Nombre actions de communications et

d’évènements / mise en place d’un groupe rénovation

et construction durable / Nombre de filière mobilisée

Indicateur de résultats : Nombre de foyers

sensibilisés / Nombre d’artisans formés

CAUE / Chambre des métiers / Services

techniques / Ecoles / La Poste / EDF /

Cabinets médicaux / TE47 / …



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

DE QUOI S’AGIT-IL ?

PCAET – CA d’Agen – Plan d’actions

ACTIONS –

OBJECTIF OPÉRATIONNEL

PARTENAIRES

INDICATEURS (MOENS / RÉSULTATS)

PILOTE

1.4 Encadrer la construction pour une exemplarité énergétique et carbone de manière à ne pas porter 

atteinte au patrimoine naturel du territoire

Promouvoir une construction de logements

exemplaires
Sous actions Rôle de la CAA Coûts / 

Moyens
Année de 
lancement

- Mettre en place une politique de rénovation 
exemplaire (en lien avec l’action 1.1).

- Intégrer une démarche d'AOP énergie / climat 
dans les PLU / PLUi

- Promouvoir l'instauration de la RE 2020 et des 
démarches E+C- dans la rénovation 

- Systématiser l’intégration de clauses et critères 
environnementaux dans les marchés publics et 
définir un taux d'énergie renouvelable (issu du 
territoire) à mettre en place à travers les 
rénovations énergétiques

Coordonne et met en 
place

Coordonne et met en 
place

Développe 
l’information et la 
partage

Elabore

Label associés / 
aides 

régionales

À intégrer dans 
la mission 

d’élaboration 
du PLUi

Equipe support 
professionnelle 

nécessaire

/

2022

2022

3ème trimestre 
2021

1er trimestre 
2022

Objectif à 2026 Domaine d’action et résultats attendus à 2026

5290 logements individuels rénovés
2414 logements collectifs rénovés
250 500 m² de tertiaire rénovés

Conso. (GWh) GES (tCO2e) Adaptation au C Qualité de l'air

- 6,76 GWh - 1827,51 tCO2eq indirect indirect

Indicateur de moyen : Temporalité de la mise en

place démarche OAP / Nombre de réunion de

présentation de la RE 2020 / Taux d’intégration de

clauses environnementales dans les AO

Indicateur de résultats : Nombre de rénovation

labélisés / Nombre de nouvelle construction / Evolution

du taux d’énergie renouvelable installé

CAA

CAUE / Chambre des métiers / EDF

/ GRDF / ADIL

Mesures ERC – points de vigilance

Evitement : Intégrer dans les projets de construction des clauses de limitation de l’étalement urbain et d’imperméabilisation des sols

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.

Réduction : Limiter les surfaces de sols imperméabilisés. 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



Fiches actions

AXE 2 : Un territoire réduisant les déplacements carbonés du territoire

RAPPEL DU DIAGNOSTIC : ENJEUX

• Une place des déplacements motorisés prépondérants et des transports émetteurs de gaz à effet de serre et de polluants.

• Une stratégie à redéfinir à travers un PDM et le renouvellement de la DSP mobilité.

• Les déplacements des actifs sont en moyennes inférieurs à 6km, cela confère une forte opportunité aux déplacements actifs.

• Développement des ENR pour la mutation des énergies dans les mobilités (électricité, BioGNV)

Leviers de réduction des consommations et des émissions GES, et 

d’amélioration de la qualité de l’air à 2050:

Mutation des ressources 

• Evolution technologique des Véhicules personnels // 80% des véhicules

• Evolution technologique des TC // 100% des 10 bus du territoire

Evolution de la part modale en Milieu Péri-urbain et Rural

• Nb actifs utilisant les véhicules personnels environ 80% actuellement à 55% à 

2050.

• Nb actifs utilisant le covoiturage 10% actuellement à 19% à 2050.

• Nb actifs utilisant les transports en commun 3% actuellement à 10% à 2050.

• Nb actifs utilisant les modes doux 7% actuellement à 15% à 2050

Réduction des déplacements 

• (45% Actifs concernés pour 1,5 jours par semaine).

Prioritaire*

Secteurs / leviers : Mobilité

* Évalué prioritaire lors de l’atelier de concertation du 26/02/2021



Fiches actions

AXE 2 : Un territoire réduisant les déplacements carbonés du territoire

5 Actions – impacts attendus

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

Domaine d’action et résultats attendus à 2050

Conso. (GWh)
GES
(tCO2e)

Adaptation au 
Climat

Qualité de l'air

- 65,6 GWh - 35 303,7 
tCO2eq

indirect Direct : permet 
d'anticiper les 

zones à pollution 
de PM10 

importante

- 65,6 GWh - 35 303,7 
tCO2eq

Direct : réduction 
des consommations 
et émissions liés aux 
véhicules personnels

Direct 
:Amélioration de 
la qualité de l'air

- 49,2 GWh - 26 477,8 
tCO2eq

Direct : réduction 
des consommations 
et émissions liés aux 
véhicules personnels

Direct : permet 
une augmentation 

d'utilisation des 
TC et covoiturage

- 82
GWh

- 44 129,7 
tCO2eq

Direct : permettra 
de réduire les 

besoins en énergie 
fossile

indirect

- 65,6 GWh - 35 303,7 
tCO2eq

Direct : réduire 
l'utilisation 

d'énergie fossile

Direct 
:Amélioration de 
la qualité de l'air



AXE 2 – Un territoire réduisant les déplacements carbonés du territoire

ACTIONS –

DE QUOI S’AGIT-IL ?

PCAET – CA d’Agen – Plan d’actions

OBJECTIF OPÉRATIONNEL

PARTENAIRES

INDICATEURS (MOENS / RÉSULTATS)

PILOTE

2.1 Elaborer un plan de mobilité à l'échelle de l'agglomération en intégrant les objectifs du PCAET

Optimiser la gouvernance des

transports // construire une

politique de mobilité décarbonée

CAA

ADEME / Département / Région /

Associations / AF3V / Concessionnaires de

réseaux / Transporteurs

Sous actions Rôle de la 
CAA

Coûts / 
Moyens

Année de 
lancement

- Mettre en place et suivre le plan de mobilité. Suivre 
l’évolution des pratiques.

- Créer une plateforme inclusive de la mobilité durable sur le 
territoire

- Créer un observatoire de la mobilité

- Structurer une synergie entre les acteurs du territoire

- Réviser la concession de transport en commun avec pour 
objectif d'influencer l'évolution des parts modales. Intégrer 
les objectif du PCAET dans le CCTP de cette consultation.

- Impliquer les entreprises et employeurs dans l'élaboration 
de ce plan de mobilité et dans l’élaboration de PDE

Pilote 

Finance et 
Accompagne

Finance et 
Accompagne

Accompagne 

Elabore et 
Accompagne

Accompagne 

Étude en 
cour et 1ETP 
pour le suivi

Financement 
Région / 
Ademe

Définir 1 ETP 
spécifique

/

/

2021

2022

2022

2021

2022

2021

Objectif à 2026 Domaine d’action et résultats attendus à 2026

80 % actifs utilisent leur véhicule 
personnel 
10 % actifs utilisant le covoiturage
3 % actifs utilisant les TC
7 % actifs utilisant les modes doux

Mutation des véhicules personnels 
thermiques à hauteur de 19 % 
Mutation des TC thermiques à hauteur de 
24 %

Conso. (GWh) GES (tCO2e) Adaptation au C Qualité de l'air

- 10,50 GWh - 7058,19 tCO2eq indirect
Direct : permet 

d'anticiper les zones à 
pollution de PM10 

importante

Indicateur de moyen : finalisation du plan de

mobilité / nombre d’adhésion à la plateforme inclusive

/ Nombre de réunions d’ échanges des acteurs

Indicateur de résultats : Evolution de la part

modale dans les entreprises / dans les services

publics / Evolution de la part modale générale



AXE 2 – Un territoire réduisant les déplacements carbonés du territoire

ACTIONS –

DE QUOI S’AGIT-IL ?

PCAET – CA d’Agen – Plan d’actions

OBJECTIF OPÉRATIONNEL

PARTENAIRES

INDICATEURS (MOENS / RÉSULTATS)

PILOTE

2.2 Déployer un plan de mobilité durable sur le territoire et des actions concrètes pour augmenter la part 

modale des mobilités actives

Encourager le déploiement de

nouvelles mobilités décarbonées,

douces et actives Sous actions Rôle de la CAA Coûts / Moyens Année de 
lancement

- Poursuivre le travail déjà effectué sur le maillage 
cyclable du territoire et mettre en place un réseau 
cyclable efficace pour les déplacements du 
quotidien

- Engager des actions ciblées auprès des actifs et 
employeurs pour l’usage du vélo

- Sensibiliser dès le plus jeune âge en faveur d'une 
mobilité décarbonée et active

- Valoriser et accompagner financièrement le VAE 
sur le territoire

- Suivre, évaluer et mettre à jour le schéma cyclable 
de l’agglomération

Coordonne et met en 
place

Elabore et 
accompagne

Informe et 
accompagne

Valorise et 
accompagne

Coordonne et met en 
place

Aides AAP/ 
aides 

départementale 
et  régionales

Définir 1 ETP 
spécifique

Equipe support 
enseignante

Financement 
Région / ADEME

Service mobilité 
de la CA

2021

2021

2021

1er trimestre 
2022

2023

Objectif à 2026 Domaine d’action et résultats attendus à 2026

80 % actifs utilise leur véhicule personnel
10 % actifs utilisant le covoiturage
3 % actifs utilisant les TC
7 % actifs utilisant les modes doux

Mutation des véhicules personnels 
thermiques à hauteur de 19 % 
Mutation des TC thermiques à hauteur de 
24 %

Conso. (GWh) GES (tCO2e) Adaptation au C Qualité de l'air

- 10,50 GWh - 7058,19 tCO2eq indirect
Direct : permet 

d'anticiper les zones à 
pollution de PM10 

importante

CAA

Indicateur de moyen : nombre de réunion scolaire

/ nombre de demande d’aides pour acquérir un VAE /

Mise en œuvre du suivi annuel du schéma cyclable

Indicateur de résultats : Déploiement du plan de

mobilité / Evolution de la part modale



AXE 2 – Un territoire réduisant les déplacements carbonés du territoire

ACTIONS –

DE QUOI S’AGIT-IL ?

PCAET – CA d’Agen – Plan d’actions

OBJECTIF OPÉRATIONNEL

PARTENAIRES

INDICATEURS (MOENS / RÉSULTATS)

PILOTE

Sous actions Rôle de la CAA Coûts / Moyens Année de 
lancement

- Adapter le PLUi aux évolutions de mobilité urbaine et 
promouvoir un urbanisme favorisant les déplacements 
actifs.

- Développer et sécuriser les aires de covoiturages du 
territoire

- Accompagner les entreprises à mettre en place des Plans de 
mobilité

- Promouvoir le télétravail et des lieux de travail partagés 
répartis sur tout le territoire.

- Mobiliser les sociétés à participer aux challenges mobilités 
pour accompagner l’évolution des pratiques pour les modes 
actifs.

Elabore 

Elabore et 
Accompagne

Accompagne

Valorise et 
communique

Valorise et 
communique

Définir un 1 ETP 
spécifique

Aide de la région 

Aides de 
l’ADEME/Région 

Entreprises 
locales

Campagne de 
communication 

2022 -
2023

2021

2021

2021

2022

2.3 Œuvrer pour un urbanisme de proximité et accompagner les offres de mobilité employeur

Réduire le besoin en

déplacement

Objectif à 2026 Domaine d’action et résultats attendus à 2026

80 % actifs utilise leur véhicule personnel
10 % actifs utilisant le covoiturage
3 % actifs utilisant les TC
7 % actifs utilisant les modes doux

Mutation des véhicules personnels 
thermiques à hauteur de 19 % 
Mutation des TC thermiques à hauteur de 
24 %

Conso. (GWh) GES (tCO2e) Adaptation au C Qualité de l'air

- 7,88 GWh - 5293,64 tCO2eq indirect

Direct : Réduction des 
flux de véhicules / 

polluants
Direct : permet 

d'anticiper les zones à 
pollution de PM10 

importante

CAA

Entreprises du territoire / Région / Département

/ communes / Services publics

Indicateur de moyen : sensibilisation des actifs

aux développement des mobilités durables /

Communiquer sur l’accès et la sécurité des aires de

covoiturage / Sensibiliser les salariés au télétravail /

nombre de Plan mobilité entreprise réalisé / intégration

des enjeux de mobilité durable dans le PLUi

Indicateur de résultats : nombre de place de

covoiturage / part modale des actifs / % des salariés

en télétravail par semaine

Mesures ERC – points de vigilance (idem pour les actions 2,2 / 2,3 / 2,4 / 2,5)

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. 



AXE 2 – Un territoire réduisant les déplacements carbonés du territoire

ACTIONS –

DE QUOI S’AGIT-IL ?

PCAET – CA d’Agen – Plan d’actions

OBJECTIF OPÉRATIONNEL

PARTENAIRES

INDICATEURS (MOENS / RÉSULTATS)

PILOTE

2.4 Encourager le développement de nouvelles énergies décarbonées pour les mobilités

Développer les énergies

renouvelables pour le transport

Sous actions Rôle de la 
CAA

Coûts / 
Moyens

Année de 
lancement

- Engager une exemplarité de la collectivité à travers la 
décarbonation de sa flotte de véhicule

- Prendre part au déploiement des bornes de recharges 
électrique et BIOGNV pour les véhicules sur des 
axes/secteurs stratégiques du territoire (ZAE, zones 
commerciales, centre-ville Agen).

- Evaluer les potentiels de mutation des flottes entreprises 
et accompagner les entreprises au déploiement de leur 
flotte à énergie renouvelable

Donne 
exemplarité

Informe le 
public et 
soutient TE 
47 

Soutient et 
communique

Investisseme
nt et aides

Aides de la 
région / 
Fournisseur 
de réseaux

Définir 1 ETP 
spécifique

2022

2022

2021

Objectif à 2026 Domaine d’action et résultats attendus à 2026

80 % actifs utilise leur véhicule personnel
10 % actifs utilisant le covoiturage
3 % actifs utilisant les TC
7 % actifs utilisant les modes doux

Mutation des véhicules personnels 
thermiques à hauteur de 19 % 
Mutation des TC thermiques à hauteur de 
24 %

Conso. (GWh) GES (tCO2e) Adaptation au C Qualité de l'air

- 13,13 GWh - 8822,73 tCO2eq indirect

Direct : Réduction des 
flux de véhicules / 

polluants
Direct : permet 

d'anticiper les zones à 
pollution de PM10 

importante

CAA

Indicateur de moyen : Réalisation d’une études de

décarbonation de la flotte de véhicule de la collectivité

/ d’une études et missions de stratégiques aux bornes

de recharges BIOGNV / Nombre de communication

auprès des entreprises pour le déploiement d’une flotte

renouvelable

Indicateur de résultats : % de mutation du parc de

véhicule de la collectivité / Nombre de marchés

intégrant ces exigences associés / Nombre

d’entreprises ayant engagés la mutation de leur parc



AXE 2 – Un territoire réduisant les déplacements carbonés du territoire

ACTIONS –

DE QUOI S’AGIT-IL ?

PCAET – CA d’Agen – Plan d’actions

OBJECTIF OPÉRATIONNEL

PARTENAIRES

INDICATEURS (MOENS / RÉSULTATS)

PILOTE

2.5 Réduire la part modale des transports liée aux énergies fossiles pour améliorer la qualité de l'air du 

territoire

Réduire et suivre les émissions

de polluants liées aux transports

Sous actions Rôle de la 
CAA

Coûts / 
Moyens

Année de 
lancement

- Mettre en place une stratégie de développement des 
stations de mesure sur le territoire

- Suivre la qualité de l'air à proximité des principaux axes de 
transport du territoire

- Inscrire un objectif de qualité de l'air dans le futur plan de 
mobilité du territoire

- Développer l'inter-modalité du territoire et les mobilités 
actives (cf actions 2.2)

- Développer le transport fluvial

- Voir actions 2.1 / 2.2 / 2.3

Coordonne 
avec le 
soutient de la 
région

Evalue

Elabore

Accompagne 
et informe

Définir 1 ETP 
Spécifique / 
Aides de la 
région etc

/

Plateforme 
d’inter –

échange à 
créer

2021

2022

2022

2022

2022

Objectif à 2026 Domaine d’action et résultats attendus à 2026

80 % actifs utilise leur véhicule personnel
10 % actifs utilisant le covoiturage
3 % actifs utilisant les TC
7 % actifs utilisant les modes doux

Mutation des véhicules personnels 
thermiques à hauteur de 19 % 
Mutation des TC thermiques à hauteur de 
24 %

Conso. (GWh) GES (tCO2e) Adaptation au C Qualité de l'air

- 10,50 GWh - 7058,19 tCO2eq indirect

Direct : Réduction des 
flux de véhicules / 

polluants
Direct : permet 

d'anticiper les zones à 
pollution de PM10 

importante

CAA

ADEME / Département / Région /

Associations / Entreprises du territoire /

Chambre des métiers

Indicateur de moyen : Nombre de station de

mesure mise en place

Indicateur de résultats : niveau de la qualité de

l’air / évolution des parts modales des modes de

transport carbonés



Fiches actions

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

• Une transition agricole à soutenir pour réduire les émissions de GES (principalement non-énergétique) et les consommations d’énergie finale liées aux pratiques agricoles.

• Une faible séquestration carbone sur le territoire à développer pour répondre à la neutralité carbone.

• Très faible surface de forêt sur le territoire à compenser par un développement de la nature en ville et en lien avec les pratiques agricoles.

Leviers de réduction des consommations et des émissions GES, et 

d’amélioration de la qualité de l’air à 2050 :

Mutation des pratiques agricoles // hypothèse d’impact de services cumulés sur presque 

100% des terres agricoles non bio/HVE/ etc.

• Développement des Surfaces d'agriculture biologique / HVE / raisonnée (passer de 8% à 

47%)

• Remplacement des énergies fioul par la biomasse pour les exploitations

• Sensibilisation aux pratiques 

• Réduction utilisation des produits phytosanitaires

* Évalué prioritaire lors de l’atelier de concertation du 26/02/2021

Prioritaire*

Secteurs / leviers : Agriculture – Forêt – Urbanisme – Consommation 



Fiches actions

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

4 Actions – impacts attendus

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 

Domaine d’action et résultats attendus à 2050

Conso. (GWh)
GES
(tCO2e)

Adaptation au 
Climat

Qualité de l'air

- 7,65 GWh - 10 066,3 
tCO2eq

indirect indirect

/ /

Direct : Compensation 
des émissions carbones

Direct : Préserver la 
ressource en eau. 

Adapter les écosystèmes

Direct : Amélioration 
du stockage et 
séquestration 

carbone

- 5,1 GWh - 6 710,9
tCO2eq

indirect indirect

/ /

indirect indirect



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

ACTIONS –

DE QUOI S’AGIT-IL ?

OBJECTIF OPÉRATIONNEL

PARTENAIRES

INDICATEURS (MOENS / RÉSULTATS)

PILOTE

PCAET – CA d’Agen – Plan d’actions

3.1 Agir pour faciliter et pérenniser l'installation d'exploitations « vertueuses »

Renforcer une transformation

vertueuse de l'agriculture

Sous actions Rôle de la 
CAA

Coûts / Moyens Année de 
lancement

- Valoriser et encourager par des campagnes d'informations 
l'agriculture raisonnée et locale 

- Soutenir les acteurs en vue d’accompagner des évolutions 
des exploitations et des transmissions d'exploitations

- Former et informer sur les pratiques de non travail intensif 
du sol

Soutient et 
valorise

Accompagne 
et sensibilise 

Communique 

Chambre 
agriculture / 
Service référent

Aides 
Régionales

Services 
communication

2021

2021

2021

Objectif axe 3 à 2026 Domaine d’action et résultats attendus à 2026

Mutation de 8% des Surfaces 
d'agriculture en biologique / HVE / 
raisonnée
Remplacement de 8% des énergies fioul 
par la biomasse des exploitations
Sensibilisation de 8% des acteurs aux 
bonnes pratiques
Réduction de 8% pour l’utilisation des 
produits sanitaires

Conso. (GWh) GES (tCO2e) Adaptation au C Qualité de l'air

- 1,27 GWh - 1677,72 tCO2eq indirect indirect

CAA

ADEME / Chambre Agriculture /

Département / Région / Associations /

Syndicat de l’énergie / AgriBio / CA47 /

DREAL

Indicateur de moyen : Nombre de réunions et

concertations organisés par la chambre d’agriculture

et accompagnés par la CAA / L’évolution de la part des

acteurs à se former aux nouvelles pratiques

Indicateur de résultats : Evolution des surfaces

agricoles vertueuses sur le territoire



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

ACTIONS –

DE QUOI S’AGIT-IL ?

OBJECTIF OPÉRATIONNEL

PARTENAIRES

INDICATEURS (MOENS / RÉSULTATS)

PILOTE

PCAET – CA d’Agen – Plan d’actions

Sous actions Rôle de la CAA Coûts / Moyens Année de 
lancement

- Soutenir les techniques de gestion durable et 
développement des forêts du territoire

- Intégrer l'enjeu de la gestion forestière dans les 
documents de planification du territoire (PLUi).

- Développer et soutenir les plantations en agroforesterie et 
préserver les corridors écologiques sur le territoire

- Communiquer sur les démarches de financement pour 
gérer des espaces forestiers liées au marché des 
compensations carbones

- Mettre en place un diagnostic des installations d'eau 
agricole pour lutter contre le gaspillage (fuites / 
surconsommation /etc )

- Valoriser les pratiques agricoles économe en ressource en 
eau et non polluantes et sensibiliser et accompagner les 
agriculteurs sur l'identification et qualification du 
gaspillage de l'eau 

- Former les professionnels sur la gestion du sol/ des 
milieux et de la préservation ce la ressource en eau

Elabore et 
planifie
Elabore et 
Etudie

Informe et 
oriente 

Informe et 
communique

Soutient les 
formations

Région 

Service 
urbanisme

Aide de la 
Région / 
Chambre d’Agri

Chambre Agri

Organismes 
professionnels
Aides 
Région/ADEME 

2022

2022

2022

2022

3.2 Adapter la gestion forestière et agricole du territoire aux enjeux climatiques en préservant les 

écosystèmes permettant de protéger la ressource en eau

Augmenter la séquestration

carbone du territoire & Préserver

la ressource en eau sur le

territoire

CAA

Indicateur de moyen : L’évolution de la part des

acteurs à se former aux nouvelles pratiques / Mise en

œuvre d’un diagnostic des installations d’eau agricole

Indicateur de résultats : m² de forêt géré

durablement sur le territoire / qualité et quantité des

eaux souterraines du territoire

Objectif axe 3 à 2026 Domaine d’action et résultats attendus à 2026

Mutation de 8% des Surfaces 
d'agriculture en biologique / HVE / 
raisonnée
Remplacement de 8% des énergies fioul 
par la biomasse des exploitations
Sensibilisation de 8% des acteurs aux 
bonnes pratiques
Réduction de 8% pour l’utilisation des 
produits sanitaires

Conso. (GWh) GES (tCO2e) Adaptation au C Qualité de l'air

/ / indirect indirect

ADEME / Chambre Agriculture /

Département / Région / CA47 / DREAL



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

ACTIONS –

DE QUOI S’AGIT-IL ?

OBJECTIF OPÉRATIONNEL

PARTENAIRES

INDICATEURS (MOENS / RÉSULTATS)

PILOTE

PCAET – CA d’Agen – Plan d’actions

3.3 Mettre en place un Projet Alimentaire Territorial (PAT) pour engager une dynamique d'agriculture locale, 

nourricière et durable

Développer une vision

nourricière de l’agriculture locale

Sous actions Rôle de la CAA Coûts / Moyens Année de 
lancement

- Lancer la démarche lié au PAT et rassembler les acteurs du 
territoire autour de projet

- Soutenir et développer les plateformes de circuit court / 
Campagne de communication et mise en place 
d'évènements / (Partenaire : ELIOR)

- Sensibiliser les consommateurs au local / circuit court / 
produit de saison

- Promouvoir les débouchés d'une agriculture locale et 
raisonnée (exemple : les cantines scolaires)

Coordonne et 
accompagne

Accompagne

Informer et 
valoriser

Communiquer 
et mettre en 
relation

50 000 à 100 
000€

Campagne de 
communication

Campagne de 
communication

À intégrer dans 
les CCTP

2022

2022

2022

2022

Objectif axe 3 à 2026 Domaine d’action et résultats attendus à 2026

Mutation de 8% des Surfaces 
d'agriculture en biologique / HVE / 
raisonnée
Remplacement de 8% des énergies fioul 
par la biomasse des exploitations
Sensibilisation de 8% des acteurs aux 
bonnes pratiques
Réduction de 8% pour l’utilisation des 
produits sanitaires

Conso. (GWh) GES (tCO2e) Adaptation au C Qualité de l'air

- 0,85 GWh - 1118,48 tCO2eq indirect indirect

CAA

ADEME / Département / Région /

Associations / Chambre Agriculture /

AgriBio

Indicateur de moyen : Mise en œuvre du PAT /

mise en place de clauses favorisant les circuit court

dans les marchés publics

Indicateur de résultats : Evolution des surfaces

agricoles vertueuses sur le territoire / Evolution de la

part des circuit court dans l’alimentation du territoire



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

ACTIONS –

DE QUOI S’AGIT-IL ?

OBJECTIF OPÉRATIONNEL

PARTENAIRES

INDICATEURS (MOENS / RÉSULTATS)

PILOTE

PCAET – CA d’Agen – Plan d’actions

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

végétation 

Repenser la place de la nature

en ville (Biodiversité, Eau)

Sous actions Rôle de la 
CAA

Coûts / Moyens Année de 
lancement

- Mettre en place une stratégie pour limiter 
l'imperméabilisation des prochaines constructions à 
travers le PLUi

- Mettre en place un plan de revégétalisation des villes (haie 
/ gestion simplifiée / pelouses / vergers nourriciers / Parcs 
/ AAP nature en ville)

- Mettre en place une politique publique et d’aménagement 
permettant 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 

Elabore et 
coordonne

Elabore et 
coordonne

Elabore et 
préconise

Service urbanisme

Service urbanisme

Service urbanisme
AAP en cours

2022

2022

2021

Objectif axe 3 à 2026 Domaine d’action et résultats attendus à 2026

Mutation de 8% des Surfaces 
d'agriculture en biologique / HVE / 
raisonnée
Remplacement de 8% des énergies fioul 
par la biomasse des exploitations
Sensibilisation de 8% des acteurs aux 
bonnes pratiques
Réduction de 8% pour l’utilisation des 
produits sanitaires

Conso. (GWh) GES (tCO2e) Adaptation au C Qualité de l'air

indirect indirect indirect indirect

ADEME / Département / Région /

Associations / AgriBio

Indicateur de moyen : intégration des enjeux

climatiques dans l’élaboration du prochain PLUi

Indicateur de résultats : évolution des terres

imperméabilisées / taux d’espace vert par habitant

CAA



Fiches actions

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

Leviers de réduction des consommations et des émissions GES, et 

d’amélioration de la qualité de l’air à 2050 :

• Rénovation énergétique du bâti : Rénovation BBC de 100% des 

bâtiments et système de production de chaleur à 2050 (46 

bâtiments) 

• Remplacement des chaudières gaz et anciens systèmes 

énergétiques pour des systèmes types (bois, PAC ou autres) : 

Remplacement par 90 % par un système performant gaz, 5 % 

bois, 5% élec (hypothèses source VIZEA/ ADEME). 100% des 

bâtiments (195).

• Amélioration des procédés : Pour les 46 industries.

• Le secteur industriel sur le territoire est secondaire en termes de consommation d’énergie finale et d’émission de GES.

• Un secteur industriel lié aux nouvelles industries (aéronautique et pharmaceutique) à soutenir dans le cadre d’une stratégie en faveur de la croissance verte

• Opportunité d’exploitation des énergies fatales industrielles sur le territoire

Prioritaire*

* Évalué prioritaire lors de l’atelier de concertation du 26/02/2021

Secteurs / leviers : Industrie – activité économique 



Fiches actions

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

3 Actions – impacts attendus

4.1 - Accompagner les entreprises à la rénovation de 

leur patrimoine bâti et au déploiement d’énergies 

renouvelables

4.2 - Fédérer et sensibiliser les acteurs du territoire

4.3 Accompagner l'émergence de filière innovante pour 

la transition écologique et énergétique

Domaine d’action et résultats attendus à 2050

Conso. (GWh)
GES
(tCO2e)

Adaptation au 
Climat

Qualité de l'air

- 39 GWh - 9 600 tCO2eq Direct : Réduction 
des consommations 

énergétiques

direct : réduction 
des émissions CO2

- 24,38 GWh - 6 000 tCO2eq Direct : Réduction 
des consommations 

énergétiques

direct : réduction 
des émissions CO2

- 34,13 GWh - 8 400 
tCO2eq

indirect indirect



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

PCAET – CA d’Agen – Plan d’actions

ACTIONS –

PCAET – CA d’Agen – Plan d’actions

DE QUOI S’AGIT-IL ?

OBJECTIF OPÉRATIONNEL

PARTENAIRES

INDICATEURS (MOENS / RÉSULTATS)

PILOTE

4.1 Accompagner la réduction drastique des énergies carbonées

Accompagner les entreprises à la 

rénovation de leur patrimoine 

bâti et au déploiement d’énergies 

renouvelables

CAA

Sous actions Rôle de la CAA Coûts / Moyens Année de 
lancement

- Mettre en place un diagnostic du territoire des industries 
sur leur valorisation d'énergie Fatale 

- Structurer une politique de subvention rapide pour le 
remplacement des solutions techniques très vétustes 
(FIOUL)

- Encourager les industriels à produire des ENR et 
autoconsommer 

Accompagne et 
informe

Communique

Valorise et 
Communique

Schéma 
directeur des 
énergie

/

/

Fin 2021

2022

2021

Objectif axe 4 à 2026 Domaine d’action et résultats attendus à 2026

15 % des bâti de bâtiments industriels 
sont rénover niveau BBC 

25 % des chaudières gaz et anciens 
systèmes énergétiques sont remplacés par 
(bois, PAC ou autres)

Amélioration des procédés industriels

Conso. (GWh) GES (tCO2e) Adaptation au C Qualité de l'air

- 9,88 GWh - 2400,00 tCO2eq Direct : Réduction des 
consommations 

énergétiques

Direct : réduction des 
émissions CO2

Indicateur de moyen : Réalisation d’un schéma

directeur énergétique intégrant l’enjeu des énergies

fatales

Indicateur de résultats : taux ENR dans l’industrie

sur le territoire

ADEME / Département / Région / Industriels

Evitement : Localiser les installations de méthanisation en fonction des contraintes

écologiques et 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.

Mesures ERC – points de vigilances



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

PCAET – CA d’Agen – Plan d’actions

ACTIONS –

PCAET – CA d’Agen – Plan d’actions

DE QUOI S’AGIT-IL ?

OBJECTIF OPÉRATIONNEL

PARTENAIRES

INDICATEURS (MOENS / RÉSULTATS)

PILOTE

4.2 Mobiliser les acteurs économiques du territoire 

Fédérer et sensibiliser les 

acteurs du territoire

Sous actions Rôle de la CAA Coûts / 
Moyens

Année de 
lancement

- Créer un groupe d'acteur pluri-professionnel pour engager 
des démarches opérationnelles et sensibiliser la filière

- Communiquer / Benchmarking selon les activités 
industrielles pour valoriser les entreprises innovantes

- Développer un Référentiel "VERT" d'exemple type et 
communiquer sur le retour d'expérience 

- Mettre en œuvre un challenge de l'économie d'énergie 
pour les industriels

- Engager une mobilisation des acteurs économiques du 
territoire pour réduire leurs vulnérabilités face aux 
changements climatiques et réduire leur emprunte 
carbone

Informe et 
communique

Communique 

Valorise 

Élabore 

Coordonne

Mobiliser le 
service 
économie 
de la CA

2022

2022

2022

2022

2022

Objectif axe 4 à 2026 Domaine d’action et résultats attendus à 2026

15 % des bâti de bâtiments industriels 
sont rénover niveau BBC 

25 % des chaudières gaz et anciens 
systèmes énergétiques sont remplacés par 
(bois, PAC ou autres)

Amélioration des procédés industriels

Conso. (GWh) GES (tCO2e) Adaptation au C Qualité de l'air

- 6,18 GWh - 1500,00 tCO2eq Direct : Réduction des 
consommations 

énergétiques

Direct : réduction des 
émissions CO2

CAA

Indicateur de moyen : Constitution d’un groupe de

travail / Mise en place de challenge énergie avec les

sociétés

Indicateur de résultats : Nombre d’acteurs

mobilisés

ADEME / Département / Région / Industriels



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

PCAET – CA d’Agen – Plan d’actions

ACTIONS –

PCAET – CA d’Agen – Plan d’actions

DE QUOI S’AGIT-IL ?

OBJECTIF OPÉRATIONNEL

PARTENAIRES

INDICATEURS (MOENS / RÉSULTATS)

PILOTE

4.3 Accompagner l'émergence de filière innovante pour la transition écologique et énergétique

Faire de l'activité économique un moteur 

de la transition écologique et énergétique, 

en développant une économie innovante et 

bas-carbone

Sous actions Rôle de la CAA Coûts / 
Moyens

Année de 
lancement

- Développer et promouvoir les industries innovantes (béton 
recyclé / recyclage plastiques / biosourcés / etc ...) 
(Partenaire : ADEME / Banque des territoires / ANCT)

- Réaliser un état des lieux de la valorisation des déchets 
industriels (CA) & (Partenaire : GRDF)

- Communiquer sur les démarches de financement pour les 
démarches d’innovations industrielles favorables aux 
transition écologiques et énergétiques

Valorise et 
communique

Réalise et 
partage

Informe 

Service 
économie 
de la CA

Étude 
économie 
circulaire

Service 
économie 
de la CA

2022

2022

2022

Objectif axe 4 à 2026 Domaine d’action et résultats attendus à 2026

15 % des bâti de bâtiments industriels 
sont rénover niveau BBC 

25 % des chaudières gaz et anciens 
systèmes énergétiques sont remplacés par 
(bois, PAC ou autres)

Amélioration des procédés industriels

Conso. (GWh) GES (tCO2e) Adaptation au C Qualité de l'air

- 8,65 GWh - 2100,00 tCO2eq indirect indirect

CAA

Indicateur de moyen : Mobilisation des acteurs

industriels / réalisation de l’étude économie circulaire /

nombre de communication

Indicateur de résultats : création d’emplois dans

des filières innovantes pour le climat

ADEME / Département / Région / Industriels



Fiches actions

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

Leviers de réduction des consommations et des émissions GES, et d’amélioration de la qualité de l’air à 2050 :

-> Production ENR sur l'existant Résidentiel

• Installation Photovoltaïque en toitures (pourcentage de toiture bien exposée et exploitable)

o Surface de toiture de logement individuel bâtiment <500m² → 346 150,00 m²

o Surface de toiture de logement collectif bâtiment <500ml → 197 534,00   m² 

• Installation Solaire en toiture 

o Surface de toiture de logement individuel bâtiment <500m² → 30 545,00   m²

-> Production ENR sur l'existant Tertiaire

• Installation Photovoltaïque des bâtiments Bureaux /// 

Surface de toiture de bâtiment > 500 m² < 1000 m² → 43 993,00 m²

• Installation Photovoltaïque des bâtiments de Commerce et autres //

Surface de toiture de bâtiment > 500 m² < 1000 m² → 138 262,00 m²

-> Production ENR Industrie

• Installation photovoltaïque sur bâtiments industriels /// 

Surface de toiture de bâtiment >1000m² → 20% de surface de toiture.

-> Agriculture & Forêt

• Installation Photovoltaïque des bâtiments agricoles /// 

Surface de toiture de bâtiment >1000m² → 20% de surface de toiture.

• Installation Méthanisation pour les déchets verts → valorisation croissante de la production annuelle

• Installation Méthanisation pour les OM → valorisation croissante de la production annuelle

• Installation Méthanisation pour les boues de STEP → valorisation croissante de la production annuelle

Production potentielle Biomasse 'chauffage"→ valorisation croissante de la production annuelle et une augmentation de la biomasse 

exploitable

Domaine d’action et résultats attendus à 2050

Conso. (GWh)
GES
(tCO2e)

Adaptation au 
Climat

Qualité de l'air

- 145,67 GWh - 32 841 
tCO2eq

indirect indirect

- 38,77 GWh - 7 820 tCO2eq indirect indirect

- 23,78 GWh - 5 488 
tCO2eq

indirect indirect

- 67,25 GWh - - 10 455 
tCO2eq

indirect indirect



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

ACTIONS –

PCAET – CA d’Agen – Plan d’actionsPCAET – CA d’Agen – Plan d’actions

DE QUOI S’AGIT-IL ?

OBJECTIF OPÉRATIONNEL

PARTENAIRES

INDICATEURS (MOENS / RÉSULTATS)

PILOTE

5.1 Mettre en œuvre une planification opérationnelle de projets ENR sur le territoire

Participer aux développements

des énergies renouvelables sur le

territoire

Sous actions Rôle de la CAA Coûts / 
Moyens

Année de 
lancement

- Développer l'installation de photovoltaïque/solaire sur les 
surfaces de toitures (logements, industrielles, agricoles, 
ZAE) / Dispositif Territoire Solaire 47 : Développement du 
photovoltaïque sur les bâtiments communaux (<100kW)

- Valoriser énergétiquement les déchets (agricoles, 
forestiers, TEP, OM)

Dispositif Co’meth 47 - Programme de développement de méthaniseurs 
agricoles collectifs en Lot-et-Garonne

- Développer l'installation de solution Biomasse sur le 
territoire

- Valoriser et porter des projets Géothermiques sur le 
territoire

- Mettre en œuvre des projets exemplaire sur les bâtiments 
publics

Accompagne et 
valorise

Accompagne et 
valorise

Accompagne et 
valorise

Accompagne et 
valorise

Réalise 

Aide de la 
Région / 
ADEME

Aide de la 
Région / 
ADEME

Aide de la 
Région / 
ADEME

En fonction du 
projet

2022

2022

2022

2022

2021

Objectif à 2026 Domaine d’action et résultats attendus à 2026

15 % du potentiel Photovoltaïque installé en toitures des logements individuels 
10 % du potentiel Photovoltaïque installé en toitures des logements collectifs
15 % du potentiel Photovoltaïque installé en toitures des bâtiments de bureaux
10 % du potentiel Photovoltaïque installé en toitures des bâtiments de commerces et 
autres
2 % du potentiel Photovoltaïque installé en toitures des bâtiments industriels / agricoles

Valorisation des déchets : 
10% des résidus alimentaires
10 % des déchets verts 
10% des OM
10% des boues 

15% du potentiel de biomasse chauffage installé sur le territoire 

Conso. (GWh) GES (tCO2e)
Adaptation au 
C

Qualité de 
l'air

- 40,88 GWh - 4 139,92 
tCO2eq

Direct Direct

CAA

Indicateur de moyen : nombre de demande aides

ou subventions / plateforme de rénovation énergétique

/ ETP spécifique

Indicateur de résultats : surface de photovoltaïque

installé sur le territoire / nombre de projet de Biomasse

et géothermie en cours d’installation sur le territoire /

nombre de projet de valorisation des déchets

ADEME / Département / Région / Industriels

/ particuliers / Agriculteurs

Mesures ERC – points de vigilances

Evitement : Localiser les installations de méthanisation en fonction des

contraintes écologiques et 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.



Fiches actions

AXE 6 – Une collectivité engagée dans la planification, la coordination et la mise en œuvre de son PCAET

Problématiques :

Quelle mobilisation et implication des élus ?

Quelle(s) retranscription(s) du PCAET dans les documents cadres 

du territoire (PLU – PLH – Plan de mobilité, …) ? 

Quelle méthode de suivi et d’évaluation ?

Quelle animation et communication autour du PCAET ?

Quel(s) budget(s) mobilisé(s) ?

ANIMER, SUIVRE ET 

COORDONNER LA 

TRANSITION AIR, ENERGIE, 

CLIMAT DU TERRITOIRE

Coordonner et animer la transition climatique et

énergétique sur le territoire

Suivre et évaluer la mise en œuvre des actions

du PCAET

Engager des actions exemplaires sur ses

champs d’actions

Secteurs / leviers : Gouvernance



AXE 6 – Une collectivité engagée dans la planification, la coordination et la mise en œuvre de son PCAET

ACTIONS –

PCAET – CA d’Agen – Plan d’actionsPCAET – CA d’Agen – Plan d’actions

DE QUOI S’AGIT-IL ?

OBJECTIF OPÉRATIONNEL

PARTENAIRES

INDICATEURS (MOENS / RÉSULTATS)

PILOTE

6.1 Mettre en œuvre un management opérationnel et de suivi pour la mise en œuvre des actions du PCAET

Coordonner et animer la transition climatique

et énergétique sur le territoire & Coordonner

et animer la transition climatique et

énergétique sur le territoire

Service Hydraulique et

Environnement de la CA

TE 47 et les acteurs

mobilisés durant les

concertations

Indicateur de moyen : Création de

poste

Indicateur de résultats : Nombre

d’action mise en œuvre

Sous actions rôle cout

- Créer et/ou affecter un poste pour porter les actions du PCAET et 
coordonner les acteurs du territoire

- Mettre en place une démarche d'animation et de suivi bi-annuelle des 
actions du PCAET. Engager le cas échéant des mesures correctives.

- Anticiper l’évaluation intermédiaire du PCAET

- Voter des budgets de mise en œuvre des actions où la CA Agen est 
pilote.

- Pérenniser et suivre la démarche Cit'ergie sur le territoire

- Evaluer le budget de l'agglomération au regard des impacts sur le 
climat pour suivre et mettre à jour le PCAET dans 6 an

Réalise 1 ETP commun aux 
sous actions ci-

contre



SOMMAIRE

Les mesures ERC de l’évaluation environnementale stratégique du PCAET ont été prises en compte dans la

rédaction et la mise à jour itérative des fiches actions. Certaines mesures apparaissent également en sous-

actions ou/et points de vigilances dans les fiches.

Nous présentons dans les pages suivantes l’ensemble des mesures :

Annexes

Mesures ERC – présentation exhaustive de l’EES  

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.

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.



SOMMAIRE
Annexes

Mesures ERC – présentation exhaustive de l’EES  

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.

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.



SOMMAIRE
Annexes

Mesures ERC – présentation exhaustive de l’EES  

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, 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.

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

télétravail (espace de coworking, dématérialisation, accès au

numérique…) pourraient rehausser les ambitions du PCAET sur ce

volet.
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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.

Les unités de méthanisation ont aussi quelques impacts résiduels négatifs.

Tout d’abord, elles peuvent créer des ruptures paysagères plus ou moins

importantes.

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.

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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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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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.
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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.

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.
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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.)

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.)
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Sobriété des 

comportements

2.1 ;2.2 ;2.3 ; 2.4 ; 2.5

1.3

3.3

3.2

4.2

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.

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. ; 

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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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.

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.
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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. 1.4 ; 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.

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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