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SIGLES/ACRONYMES
BEPOS : Bâtiment à Energie POSitive
CCS : Communauté de Communes des Sablons
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
PGRI : Plan de Gestion des risques d’Inondation
PLU : Plan Local d’Urbanisme
PNR : Parc Naturel Régional
PRAD : Plan Régional d’Agriculture Durable
PREPA : Plan national de Réduction des Emissions de Polluants Atmosphériques
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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I.

LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE

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.

PCAET Communauté de Communes des Sablons
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II.

PRÉSENTATION DU PCAET DE LA CC DES
SABLONS

Située dans le département de l’Oise, la Communauté de Communes des Sablons est actuellement
composée de 20 communes sur une surface de 242.07 km², et représente plus de 38 253 habitants
(en 2015). Le territoire se situe à proximité des grandes infrastructures de transports (aéroports
Roissy-Charles-de-Gaulle (50 kilomètres) et Paris-Beauvais (20 kilomètres), autoroute A16…) et des
grands centres urbains (50 kilomètres de Paris, 25 kilomètres de Cergy Pontoise et Beauvais).
Le projet de PCAET de la Communauté de communes des Sablons a été lancé au début de l’année
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 PCAET est couplé à
une EPE (Etude de Planification Energétique) qui traite plus de la moitié des émissions de gaz à effet
de serre visés par le PCAET. En concertation avec la collectivité, cette EPE définit la feuille de route de
Transition énergétique (production et distribution énergétiques du territoire) et le PCAET a pour but
de suivre cette feuille de route en étant très opérationnel.
Le PCAET a été élaboré selon une stratégie propre au territoire, de laquelle découle un plan d’action.
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 CC des Sablons 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 partir des grands enjeux issus du diagnostic et de leur hiérarchisation, 4 scénarii ont été
étudiés pour élaborer le PCAET de la CCS :


Scénario tendanciel corrigé : scénario d’évolution se basant sur le scénario tendanciel
corrigé du SRCAE ex-Picardie rapporté aux évolutions territoriales de la CC des Sablons. Le
SRCAE a construit le scénario tendanciel corrigé en considérant notamment la prise en
compte de la réglementation thermique de 2012, une augmentation des consommations
d’électricité spécifiques (+36% dans le tertiaire et +14% dans le résidentiel) due aux
nouveaux usages et au développement des loisirs. Il prend également en compte
l’amélioration technologique des véhicules ou encore le développement de l’agriculture
biologique à hauteur de 6% de la Surface Agricole Utile (SAU).



Scénario régional volontariste : Ce scénario, aussi issu du SRCAE ex-Picardie pose une
hypothèse de diminution de 6% de la consommation d’énergie primaire à l’horizon 2020 et
prévoit une diminution de 45% à l’horizon 2050 par rapport aux consommations de
référence de 2007. Ce scénario a ensuite été adapté au contexte territorial de la CC des
Sablons.



Scénario production optimisée-sobriété : Ce scénario est issu du Master Plan de la Troisième
Révolution Industrielle (REV3). Il n’estime quant à lui que la réduction des consommations
énergétiques (pas la réduction des émissions de GES). Cette réduction globale est estimée à
47% pour ce scénario. Elle est mise en adéquation avec un scénario de développement des
énergies renouvelables permettant d’atteindre une couverture des consommations à 100%

PCAET Communauté de Communes des Sablons

7

Évaluation Environnementale Stratégique

par les énergies renouvelables. Ce scénario a ensuite été adapté au contexte territorial de la
CC des Sablons.



Scénario mixte : Afin d’obtenir un scénario territorial ambitieux, à la hauteur des objectifs
nationaux, un quatrième scénario dit « mixte » a été construit. Ce dernier couple à la fois les
objectifs du SRCAE de l’ex-région Picardie (sur les hypothèses de réduction des GES) et celle
du Master Plan régional de la troisième révolution industrielle (TRI REV3) (sur les hypothèses
de réduction des consommations énergétiques).

C’est ce dernier scénario, le scénario mixte, qui est développé à travers ce PCAET, car c’est celui qui
permet 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 50% des
consommations énergétiques du territoire d’ici 2050 et une réduction de 57% 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 12 % en 2030. Ainsi,
même en adoptant le scénario le plus ambitieux, plusieurs objectifs nationaux et régionaux ne sont
pas atteints.
Le PCAET de la Communauté de communes des Sablons se découpe en 6 principaux axes, à savoir :







AXE 1 : Habiter et aménager en maîtrisant la demande énergétique
AXE 2 : Se déplacer et transporter en réduisant l’impact climat
AXE 3 : Préserver le cadre de vie, atténuer et anticiper les impacts du changement climatique
AXE 4 : Travailler et produire en préservant l’environnement
AXE 5 : Développer la production et la distribution de l’énergie en tendant vers les objectifs
de Troisième Révolution Industrielle
AXE 6 : Engager la communauté de communes des Sablons vers l’exemplarité

Chaque axe se décompose en objectifs stratégiques desquels découlent les actions, qui contiennent
elles-mêmes diverses sous actions. Le PCAET de la CC des Sablons permet à minima 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 quotidienne des habitants, des actifs du territoire, et qui touchent de nombreux
champs des collectivités. Ainsi, les domaines du logement, 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.

PCAET Communauté de Communes des Sablons
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Exemple de fiche action :
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PERSPECTIVES
D’ÉVOLUTION
DE
L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE DE
PCAET
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I.

PRÉAMBULE

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 de 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.

II.

THÉMATIQUES

RESSOURCE EN EAU

PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION GLOBALES DE
L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE DE PCAET
ÉTAT DU TERRITOIRE

PRESSIONS DES POLITIQUES
ACTUELLES

 Bon état quantitatif des MESO
 DCE : préservation et
(masses d’eau souterraines)
restauration de la qualité
mais 2 MESO sur 3 avec un
des eaux superficielles et
état qualitatif médiocre (lié à
souterraines
la présence de pesticides)
 SDAGE : diminuer les
 Vulnérabilité intrinsèque des
pollutions
des
milieux
nappes
très forte sur le
aquatiques ; protéger et
territoire
restaurer la mer, le littoral et
 Etat chimique globalement
les milieux aquatiques et
mauvais pour les cours d’eau
humides ; protéger les
du territoire sauf pour la
captages d’eau potable ;
Troesne et état écologique
gestion de la rareté de la
moyen pour la majorité des
ressource en eau ; limiter et
cours d’eau (2 en bon état
prévenir
le
risque
écologique et 1 en état
d’inondation
écologique mauvais)
 PRSE3 : assurer la qualité de
 Territoire situé dans une zone
l’eau de consommation
vulnérable aux nitrates

PCAET Communauté de Communes des Sablons

SCÉNARIO TENDANCIEL
(EN L’ABSENCE DE PCAET)
 Fragilisation globale de
l’accès à l’eau due à
l’intensification
des
sécheresses et de la diminution
des précipitations
 Augmentation
des
pressions liées à l’urbanisation
de
la
 Augmentation
demande du secteur agricole
en lien avec les épisodes de
réchauffement climatique
 Diminution de la quantité
d’eau
dans
les
rivières
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
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BIODIVERSITE ET
MILIEUX NATURELS

PAYSAGE ET
PATRIMOINE

 Loi pour la reconquête de la
biodiversité : valoriser la
 Plusieurs zones d’inventaire et
connaissance, protéger la
de protection présentes sur le
biodiversité dans les choix
territoire : ZSC, ZNIEFF de type
publics et privés, intégrer la
I et II, ENS ; et d’un PNR à
dimension
proximité
environnementale
dans
 Nombreux espaces boisés sur
l’urbanisation commerciale
le territoire
:
limiter
 SRCAE
 Présence d’une zone à
l’artificialisation des sols par
dominante humide à l’ouest
une urbanisation maîtrisée ;
du territoire
assurer la compatibilité du
 Espèces au statut vulnérable
développement des énergies
présentes sur le territoire
renouvelables
avec
la
 Urbanisation
croissante
:
préservation
de
destruction habitats naturels
l’environnement
et impact sur la biodiversité  SCoT : valoriser le cadre de
(espèces menacées)
vie et l’environnement

Eaux
superficielles  SDAGE : diminuer les
polluées : baisse de la
pollutions ponctuelles et les
biodiversité
pollutions
diffuses
des

Pratiques
agricoles
milieux aquatiques par les
changeantes : baisse des prairies
polluants classiques et les
permanentes
micropolluants ; protéger et
restaurer
les
milieux
aquatiques et humides
 Présence d’un site inscrit et
d’un site classé, de nombreux
monuments historiques et de  Code de l’Environnement et
vestiges archéologiques
Code de l’Urbanisme :
 Paysages vallonnés : vues
protection des sites inscrits,
remarquables
classés et des monuments
 Paysages variés : espaces de
historiques et leur périmètre
cultures, cours d’eau, buttes
de protection ;
boisés, zones urbanisées
 Réduction des herbages et  SRADDET : valoriser les
zones humides au profit de
cadres de vie et la nature
cultures intensives
régionale
 Points noirs visuels : bâtiments
 SCoT : valoriser le cadre de
industriels
vie et l’environnement
bourgs,
 Extension
développement de nouvelles
zones d’activité : baisse des
paysages naturels au profit de
paysages urbains
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 Préservation d’un minima
de continuités écologiques
grâce au SRCE et au SCoT en
cours d’élaboration
 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
trop intensives et utilisation
d’intrants chimiques)
 Pression de l’urbanisation
sur les milieux naturels
 Baisse du niveau d’eau
conduisant
à
une
fragmentation du milieu
 TVB (Trame Verte et Bleue)
présente permet de préserver
les espaces de circulation et de
vie des espèces
entretien
et
 Meilleur
restauration des milieux grâce
aux politiques en place

 Préservation des cônes de
vue
 Intégration des points noirs
visuels
 Sites inscrits et classés
protégés
des
activités
humaines
de
 Développement
l’urbanisation
pouvant
menacer la qualité des sites
 Patrimoine
traditionnel
disparaît au profit d’une
architecture moderne
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POLLUTIONS ET
NUISANCES

 Plusieurs ICPE sur le territoire
dont un site SEVESO seuil haut
 10 sites BASOL et 241 sites
BASIAS
 Nuisances
sonores
importantes, dues au réseau
routier et à la voie ferrée
 Pollution
lumineuse
importante surtout au niveau
de Méru

 Code de l’Environnement :
identification
et
prescriptions vis-à-vis des
ICPE
 SCoT : prise en compte des
nuisances

RISQUES

 Risque de mouvement de
terrains : cavités, glissement,
éboulement, effondrement,
coulées de boues, érosion des
berges
 Risque retrait-gonflement des
argiles
faibles
(majoritairement) à fort
 Risque feux de forêt sur l’Oise
mais aucun recensé sur le
territoire des Sablons
Risque tempête dans

l’Oise

Risque d’inondation par
remontée de nappe (communes
bordées par les cours d’eau) et
coulée de boue

Risque
TMD
(voies
routières et canalisations)
Risque
industriel
:

nombreuses ICPE et un site
SEVESO seuil haut

 SDAGE : limiter et prévenir
le risque d’inondation.
 PGRI
:
réduire
la
vulnérabilité des territoires ;
agir sur l’aléa pour réduire le
coût des dommages ;
raccourcir fortement le délai
de retour à la normale des
territoires
sinistrés
;
mobiliser tous les acteurs
pour
consolider
les
gouvernances adaptées et la
culture du risque

PCAET Communauté de Communes des Sablons

 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

 Augmentation du risque
d’inondation
 Accroissement
du
phénomène
de
retraitgonflement
des
argiles,
pouvant
provoquer
des
mouvements de terrain
 Installation potentielle de
nouvelles ICPE et des risques
associés
 Développement du risque
TMD par une urbanisation
accrue et des réseaux routiers
plus nombreux
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CONSOMMATION
ENERGETIQUE

RESEAUX

 37% (350 GWh) de la
consommation énergétique lié
au résidentiel et 35% (336
GWh) au transport
 Sources d’énergie : 42%
produits pétroliers et 31% gaz
naturel

 Réseau électrique ancien :
capacité d’injection d’une
production
d’énergie
renouvelable limitée ; sensible
aux aléas climatiques ; 1 poste
source à Méru
 Territoire desservi par le
réseau de transport de gaz

 Loi pour la Transition
Energétique et la Croissance
Verte (LTECV) : réduire la
consommation énergétique
finale de 50% en 2050 par
rapport à 2012 ; réduire la
consommation énergétique
primaire d’énergies fossiles
de 30 % en 2030 par rapport
à 2012 ; porter la part des
énergies renouvelables à 32
% de la consommation finale
brute d’énergie en 2030
 Loi Energie-Climat : viser la
neutralité
carbone
à
l’horizon 2050, division par 6
des émissions brutes d’ici
2050, baisse de 40% de la
consommation
d’énergies
fossiles par rapport à 2012
d’ici à 2030 (contre 30%
précédemment)
 SRADDET : encourager la
sobriété et organiser les
transitions
 SRCAE : mettre en œuvre un
plan massif de réhabilitation
énergétique du bâtiment et
soucieux de la qualité de l’air
intérieur
;
accroître
l’autonomie énergétique des
territoires et des habitants ;
contribuer à l’amélioration
de
la
performance
énergétique des modes de
transport
 CPER : transition écologique
et énergétique
 PPE : amélioration de
l’efficacité énergétique et de
la
baisse
de
la
consommation
d’énergie
primaire,
en
particulier
fossile

 Potentialité de réduction des
consommations
énergétiques : 30% pour le
transport de marchandises
(2040-2050) ; 75% pour le
transport de personnes
 Réduction
consommation
gaz
naturel
(secteur
résidentiel-tertiaire) de 50%
à
l’horizon
2050
et
substitution du gaz naturel
par du biogaz = 100%
industriels
et
 Secteurs
agricoles : diminution de
50% des produits pétroliers
 Réduction
de
la
consommation
et
basculement
vers
des
sources
renouvelables
(biogaz et hydrogène) ;
développement
de
la
logistique du dernier km en
mode doux ; émergence de
tracteur routier électrique
de
la
 Diminution
consommation actuelle des
usages
électriques
:
équipements
plus
performants
;
isolation
bâtiments,
remplacement
des chauffages électriques
par
des
dispositifs
thermodynamiques
 Substitution des énergies
fossiles par l’électricité

Régional
de
 Schéma
Raccordement au Réseau
des Énergies Renouvelables
(S3REnR) des Hauts-deFrance : Poste de Méru,
capacité d’accueil réservée
aux énergies renouvelables =
12MV et 26MV

 Baisse de 50% de la
consommation de gaz et
substitution totale du gaz
naturel par du biogaz
 Projet de modernisation du
réseau : création d’un nouvel
échelon de 63kV et création
d’une boucle électrique
entre les postes de Terrier,
Persan
et
Bornel
=
construction du réseau en
souterrain et suppression de
58km de lignes aériennes

PCAET Communauté de Communes des Sablons
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ENERGIES
RENOUVELABLES

 Sources d’énergie sur le
territoire : la biomasse et le
solaire
 Production
énergie
renouvelable du territoire :
99% bois énergie en 2010
(installations
bois-énergie
individuelles)
solaire
 Gisement
photovoltaïque sur toiture : 83
GWh/an
 Gisement solaire thermique :
14 GWh sur le territoire
 Gisement de production de
bois-énergie : 70.65 GWh/an
 Gisement de production des
autres biomasses : 3.4
GWh/an
 Gisement de production de
méthane : 13 GWh/an
 Energie
éolienne
et
hydraulique : potentiel nul

EMISSIONS DE GES

 Les
secteurs
les
plus
émetteurs de GES : le
transport
routier,
le
résidentiel, l’agriculture
 Emissions énergétiques : 88%
des émissions du territoire ;
émissions non énergétiques :
12% des émissions
directes
du
 Emissions
territoire : 185 kteqCO2 ;
5.2teqCO2/habitant
 Emissions de GES non
énergétiques
 Emissions
indirectes
du
territoire : 13.2 kteqCO2 ; 0.4
teqCO2/habitant

 LTECV : porter la part des énergies
renouvelables à 32 % de la
consommation
finale
brute
d’énergie en 2030 ;
 Loi Energie-Climat : baisse de 40% de
la consommation d’énergies fossiles
par rapport à 2012 d’ici à 2030
(contre
30%
précédemment),
obligations
d’installations
de
panneaux solaires photovoltaïques
sur les nouveaux entrepôts et
bâtiments
commerciaux,
33%
d’énergies renouvelables dans le mixénergétique d’ici 2030, impulsion
donnée à l’éolien offshore
 SRCAE : accompagner les entreprises
dans la diminution de leur impact
carbone et le développement des
filières de l’économie verte ;
développer des filières innovantes de
production et de stockage d’énergies
locales et renouvelables ; assurer la
compatibilité du développement des
énergies renouvelables avec la
préservation de l’environnement et
du patrimoine
 CPER : transition écologique et
énergétique
 PPE : amélioration de l’efficacité
énergétique et baisse de la
consommation d’énergie primaire, en
particulier fossile ; développement de
l’exploitation
des
énergies
renouvelables et de récupération
 Loi pour la transition énergétique
et la croissance verte : réduire les
émissions GES de 40 % entre 1990
et 2030 et diviser par quatre les
émissions de GES entre 1990 et
2050
 Loi Energie-Climat : viser la
neutralité carbone à l’horizon 2050,
division par 6 des émissions brutes
d’ici 2050






SRCAE : Favoriser une mobilité
durable
par
les
politiques
d’aménagement ; accompagner les
entreprises dans la diminution de
leur impact carbone et le
développement des filières de
l’économie verte ; développer des
filières innovantes de production et
de stockage d’énergies locales et
renouvelables
SNBC : réduction des émissions de
27% par rapport à 2013 ; 2050 :
neutralité carbone
PPE : stratégie de développement
de la mobilité propre
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 Plan
Soleil
:
Développement
de
l’autoconsommation et
du solaire thermique
 Potentiel
de
développement du boisénergie : 16 GWh/an
 Potentiel
de
méthanisation important
avec les déchets des
ménages et les déchets
agricoles :
gisement
énergétique total évalué
à 13 GWh par an et
plusieurs
projets
de
méthanisation sont déjà
en cours sur le territoire

 Potentiel de réduction
des émissions directes :
presque 100%
 Objectif de 50% de
diminution des émissions
de méthane et de 66%
des émissions de CO2 à
10, 20 ou 30 ans (suivant
l’impulsion politique)
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QUALITE DE L’AIR

SEQUESTRATION
CARBONE

principaux
secteurs
 4
pollueurs
:
résidentiels,
transport routier, industrie,
agriculture
 Niveau de polluants plus faible
que la région sauf les
composés organiques volatils

 Stock
carbone
(sol
et
biomasse) théorique sur le
territoire) : 5718 ktCO2
 2006-2012 : 60ha espaces
agricoles
artificialisés
=
déstockage de carbone de 1.9
ktCO2
 Flux de carbone annuel du
territoire : 16.5 ktCO2 par an

 Loi pour la transition énergétique et
la croissance verte : réduire les
émissions de GES de 40 % entre 1990
et 2030 et diviser par quatre les
émissions GES entre 1990 et 2050 ;
 SRCAE : Favoriser une mobilité
durable
par
les
politiques
d’aménagement ; faire évoluer les
pratiques agricoles afin d’en réduire
l’impact carbone
 SNBC : réduction des émissions de
27% par rapport à 2013 ; 2050 :
neutralité carbone
 Loi pour la reconquête de la
biodiversité : protéger la biodiversité
(notamment via le principe de nonrégression), intégration de la notion
environnementale
dans
l’aménagement du territoire
 SRCAE : Limiter l’artificialisation des
sols par une urbanisation maîtrisée
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 Amélioration
de
la
performance
des
chaudières bois
 Evolution des pratiques
agricoles : diminution des
émissions de polluants
 Amélioration du parc
motorisé
du
 Augmentation
nombre de véhicules en
circulation
avec
l’urbanisation

 Incertitude quant à la
capacité à comprendre,
sélectionner et maintenir la
diversité biologique qui
saura retenir dans les sols
ce carbone séquestré
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VULNERABILITE AU
CHANGEMENT
CLIMATIQUE

 Augmentation
des
températures moyennes
 Fortes pluies en hausse
 Risques liés au changement
climatique

 Loi pour la transition
énergétique et la croissance
verte : lutte contre le
dérèglement climatique
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 Diminution du nombre de
gelées et augmentation des
journées chaudes
 Peu
d’évolution
des
précipitations estivales et
des précipitations hivernales
jusqu’en 2050
 Augmentation du risque
retrait-gonflement
des
argiles
 Potentielle
augmentation
des
risques
sanitaires
(émergence ou réémergence
de maladies infectieuses)
de
la
 Augmentation
sensibilité de la population
aux événements extrêmes
liée au vieillissement
 Pics de chaleur : risque
d’augmentation
des
concentrations en allergènes
et
en
polluants
atmosphériques
;
accentuation
des
phénomènes
d’îlot
de
chaleur urbain
 Augmentation des risques
inondations
par
ruissellement
 Baisse de la productivité
agricole
 Accroissement
de
la
demande
énergétique
estivale liée aux besoins de
refroidissement des locaux
 Aggravation du risque feux
de
forêt
(territoire
actuellement épargné)
 Risque de développement
d’espèces envahissantes
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III. PERSPECTIVES D’ÉVOLUTION DES CHAMPS
DIRECTEMENT LIÉS AU PCAET EN L’ABSENCE DE
PCAET
3.1 Préambule
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 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.
Le scénario tendanciel se base sur le « scénario tendanciel corrigé » produit par le SRCAE ex-Picardie.
Le SRCAE de l’ex-Picardie a été annulé par arrêt de la cour administrative d’appel de Douai le 14 juin
2016, pour défaut d’évaluation environnementale. Les instances juridiques ne se sont pas
prononcées sur la légalité interne des documents dont les objectifs n’ont pas été censurés. En ce
sens, les scénarios d’évolution des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre
du SRCAE sont utilisés dans le cadre du PCAET.
Le scénario tendanciel corrigé du SRCAE est rappelé puis adapté au contexte territorial de la CC des
Sablons.

3.2 Le scénario tendanciel corrigé du SRCAE : évolutions à l’échelle régionale
A l’échelle régionale, ce scénario stabilise la consommation d’énergie primaire à l’horizon 2020 et
prévoit une diminution de 6% à l’horizon 2050 par rapport aux consommations initiales de 2007.
Le scénario intègre notamment la prise en compte de la réglementation thermique de 2012, une
augmentation des consommations d’électricité spécifiques (+36% dans le tertiaire et +14% dans le
résidentiel) due aux nouveaux usages et au développement des loisirs.
Il prend également en compte l’amélioration technologique des véhicules ou encore le
développement de l’agriculture biologique à hauteur de 6% de la Surface Agricole Utile (SAU).
Les émissions de gaz à effet de serre diminuent quant à elles de 11% par rapport aux émissions de
2007. Cette baisse s’explique principalement par la substitution des énergies fossiles dans le
bâtiment par l’électricité, qui provoque une hausse des consommations d’énergie primaire mais une
réduction des gaz à effet de serre.

PCAET Communauté de Communes des Sablons
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3.3 Le scénario tendanciel corrigé adapté au contexte territorial de la CC des
Sablons
Les objectifs du SRCAE de l’ex-Picardie ont été adaptés et réajustés en fonction du contexte
territorial et des hypothèses de développement propre à la Communauté de communes des Sablons.
Les données du diagnostic qui s’appuient elles-mêmes sur le SCoT et le Programme Local de l’Habitat
en cours d’élaboration ont permis d’adapter les hypothèses de développement et ainsi les objectifs
en termes de réduction des consommations énergétiques et des émissions de gaz à effet de serre sur
tous les secteurs (résidentiel, tertiaire, déplacements de personnes, fret, agriculture et industrie).

3.3.1 Perspectives d’évolution des consommations énergétiques en l’absence de mise en
œuvre du PCAET
Le scénario tendanciel prévoit une consommation d’énergie finale de 933 GWh/an (soit 19 M
Wh/hab.)
à
l’horizon
2050,
soit
une
légère
diminution (environ 2.3
%) par rapport à la situation actuelle (955 GWh/an soit 25 MWh/hab.).

PCAET Communauté de Communes des Sablons
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3.3.2 Perspectives d’évolution des émissions de GES en l’absence de mise en œuvre du
PCAET
Le scénario tendanciel prévoit des émissions annuelles de GES de 186 401
teqCO2/an (soit 3.8 teqCO2/an/hab.) à l’horizon 2050, soit une diminution d’environ 10%
par rapport à la situation actuelle (206 921 teqCO2/an soit 5.5 teqCO2/an/hab.).

3.3.2 Synthèse

Les évolutions tendancielles ne sont pas à la hauteur des enjeux énergétiques et climatiques du
territoire face à la raréfaction des ressources, du changement climatique et de la pollution
atmosphérique.

PCAET Communauté de Communes des Sablons
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ARTICULATION DU PCAET AVEC LES
AUTRES
PLANS/SCHÉMAS/PROGRAMMES
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I.

PRÉAMBULE

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




Le PCAET doit être compatible au plan/schéma/programme de rang supérieur
Le PCAET doit prendre en compte et ne pas être contradictoire à l’atteinte des objectifs du
plan/schéma/programme concerné
Le plan/schéma/programme devra prendre en compte le PCAET quand il sera approuvé

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

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

PCAET Communauté de Communes des Sablons
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II.

ARTICULATION DU PCAET AVEC LES AUTRES
PLANS/SCHÉMAS/PROGRAMMES

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

PCAET Communauté de Communes des Sablons
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Plans, Schémas, Programmes,
Documents de planification
1

SRADDET des Hauts-de-France
(adoption fin 2019 et
approbation en 2020)

2

Echelle
Porteur/Acteur
d’application
Directement liés au PCAET
Régionale

Conseil Régional

SRCAE Picardie (annulé)

Régionale

Préfet de la région
et Conseil régional

3

PREPA

Nationale

Etat

4

SCoT de la Communauté de
Communes des Sablons (en
cours de révision)

Territoriale

Intercommunalité

5

PLU/POS

Communale

Communes

Articulation avec le PCAET
Le
PCAET
devra
être
compatible avec le SRADDET
Le
PCAET
devra
être
compatible avec le SRCAE
Le PCAET doit prendre en
compte
les
orientations
formulées par le PREPA
Le PCAET doit prendre en
compte
les
orientations
formulées par le SCoT
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
6

SNBC

Nationale

Etat

7

SDAGE Seine-Normandie

Echelle du
bassin

Comité de bassin

8

PGRI Seine-Normandie

Echelle du
bassin

Préfet
coordinateur de
bassin

9

SRCE Hauts-de-France (annulé)

Régionale

Etat et conseil
régional

10

PRSE3 Hauts-de-France

Régionale

Région et ARS

11

Plan Régional de Prévention et
de Gestion des Déchets
(PRPGD) Hauts-de-France (en
cours d’élaboration)

Régionale

Région

12

Schéma Régional Biomasse
(SRB) Hauts-de-France

Régionale

Etat-Région

13

Contrat de Plan Etat-Région
(CPER) Picardie et Nord-Pas-deCalais (fusion fin 2016)

Régionale

Etat-Région

14

Plan Régional de l’Agriculture
Durable (PRAD) Picardie

Régionale

Préfet de Région

15

Programmation Pluriannuelle
de l’Energie (PPE)

Nationale

Etat

Légende :

Le PCAET doit prendre en
compte
les
orientations
formulées par la SNBC
Le
PCAET
devra
être
compatible avec le SDAGE
Le PCAET doit être compatible
avec le PGRI
Le PCAET doit prendre en
compte
les
orientations
formulées par le SRCE
Le PCAET doit prendre en
compte
les
orientations
formulées par le PRSE
Le PCAET doit prendre en
compte
les
orientations
formulées par le PRPGD
Le PCAET doit prendre en
compte
les
orientations
formulées par le SRB
Le PCAET doit prendre en
compte
les
orientations
formulées par les CPER
Le PCAET doit prendre en
compte
les
orientations
formulées par le PRAD
Le PCAET doit prendre en
compte
les
orientations
formulées par la PPE

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
PCAET Communauté de Communes des Sablons

24

Évaluation Environnementale Stratégique

III. COHÉRENCE DU PCAET AVEC LES AUTRES
PLANS/SCHÉMAS/PROGRAMMES
Dans un souci de lisibilité et afin de produire des explications concises, l’analyse de cohérence est
divisée en 2 sous parties.
Dans la première, seuls les plans, programmes et schémas directement liés au PCAET sont considérés.
Le rapport de cohérence est alors développé pour mettre en évidence la légitimité et l’utilité de la
mise en place du PCAET sur l’intercommunalité des Sablons.
Dans la seconde partie sont traités les plans, schémas et programmes qui sont indirectement liés au
PCAET.

PCAET Communauté de Communes des Sablons
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3.1 Plans/schémas/programmes directement liés au PCAET
Plans/Schémas/Programmes

Objectifs et orientations

Objectifs et actions concernés





Adoption fin 2019 et approbation en 2020
8 objectifs déjà dégagés :
 Soutenir les excellences régionales
 Affirmer un positionnement de hub
logistique
 Faire du Canal Seine-Nord Europe un
vecteur de développement économique,
SRADDET des
industriel et un support d’aménités
Hauts-de-  Assurer un développement équilibré et
durable du littoral
France
 Garantir un système de transport fiable et
attractif
 Favoriser un aménagement équilibré des
territoires
 Encourager la sobriété et organiser les
transitions
 Valoriser les cadres de vie et la nature
régionale

Cohérence

Intitulé

Articulation avec le PCAET


















ACTION 1 : Dynamiser et renforcer localement
l’accompagnement à la rénovation de l’habitat et
lutter contre les arnaques à la rénovation
ACTION 2 : Lutter et accompagner les ménages en
situation de précarité énergétique
ACTION 3 : Prendre en compte l’impact climat dans
les documents d’urbanisme
ACTION 9 : Maintenir et accroitre le potentiel de
séquestration carbone du territoire sans entraver le
développement de la filière bois
ACTION 10 : Economiser et préserver la ressource en
eau
ACTION 11 : Anticiper les impacts du changement
climatique en adaptant le territoire
ACTION 14 : Etendre l’action du Groupe d’Intérêt
Economique et Environnemental (GIEE) au-delà des
Bassin d’Alimentation de Captages
ACTION 16 : Initier une dynamique de changement
auprès des entreprises
ACTION 17 : Encourager les entreprises à agir sur
leur propre fonctionnement
ACTION 18 : Accompagner les entreprises dans le
développement des énergies renouvelables et de
récupération
ACTION 19 : Répondre à l’appel à projets régional
2019-2020 « Contrat de Développement des
Energies renouvelables » COTEnR
ACTION 20 : Organiser et déployer la production et la
distribution de biogaz
ACTION 22 : Réaliser des travaux d’amélioration
énergétique dans les bâtiments publics et maîtriser
la consommation d’énergie
ACTION 25 : Intégrer les enjeux climat-air-énergie
dans la construction du territoire de demain
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Le SRCAE de l’ex-Picardie a été annulé par
arrêt de la cour administrative d’appel de
Douai le 14 juin 2016, pour défaut
d’évaluation
environnementale.
Les
instances juridiques ne se sont pas
prononcées sur la légalité interne des
documents dont les objectifs n’ont pas été
censurés. En ce sens, les scénarios
d’évolution des consommations d’énergie et
des émissions de gaz à effet de serre du
SRCAE sont pris en compte.


SRCAE
Picardie
(annulé)

16 orientations stratégiques :
 Mettre en œuvre un plan massif de
réhabilitation énergétique du bâtiment
et soucieux de la qualité de l’air intérieur
 Favoriser une mobilité durable par
les politiques d’aménagement
 Accroître l’offre de produits issus
d’une agriculture locale et diversifiée
 Encourager l’engagement social et
environnemental des entreprises
 Accroître l’autonomie énergétique
des territoires et des habitants
 Structurer une offre dynamique et
innovante en matière de réhabilitation
et de construction de bâtiments
 Contribuer à l’amélioration de la
performance énergétique des modes de
transport
 Faire évoluer les pratiques agricoles
afin d’en réduire l’impact carbone et la
pollution par les produits phytosanitaires
 Accompagner les entreprises dans
la diminution de leur impact carbone et
le développement des filières de
l’économie verte
 Développer des filières innovantes
de production et de stockage d’énergies
locales et renouvelables
 Favoriser un habitat économe en
ressources naturelles
 Limiter l’artificialisation des sols par
une urbanisation maîtrisée
l’agriculture
et
la
 Préparer
sylviculture aux évolutions du contexte
naturel
 S’engager sur la voie d’une
production industrielle plus propre et
économe en ressources naturelles
 Assurer
la
compatibilité
du
développement
des
énergies
renouvelables avec la préservation de
l’environnement et du patrimoine
 Assurer la gouvernance du SRCAE
et faciliter l’appropriation des enjeux et
des orientations climat air énergie par
les territoires et les habitants






















ACTION 1 : Dynamiser et renforcer localement
l’accompagnement à la rénovation de l’habitat et lutter
contre les arnaques à la rénovation
ACTION 2 : Lutter et accompagner les ménages en
situation de précarité énergétique
ACTION 3 : Prendre en compte l’impact climat dans les
documents d’urbanisme
ACTION 4 : Coordonner l’action sur les transports via
l’élaboration d’un Plan de Mobilité Rurale (PMR) à
l’échelle du territoire
ACTION 6 : Développer une offre alternative efficace à
la voiture
ACTION 11 : Anticiper les impacts du changement
climatique en adaptant le territoire
ACTION 12 : Préserver la qualité de l’air
ACTION 13 : Favoriser une alimentation locale de
qualité et respectueuse de l’environnement
ACTION 14 : Etendre l’action du Groupe d’Intérêt
Economique et Environnemental
ACTION 15 : Accompagner l’adaptation de l’agriculture
au changement climatique
ACTION 16 : Initier une dynamique de changement
auprès des entreprises
ACTION 17 : Encourager les entreprises à agir sur leur
propre fonctionnement
ACTION 18 : Accompagner les entreprises dans le
développement des énergies renouvelables et de
récupération
ACTION 19 : Répondre à l’appel à projets régional 20192020 « Contrat de Développement des Energies
renouvelables » COTEnR
ACTION 20 : Organiser et déployer la production et la
distribution de biogaz
ACTION 22 : Réaliser des travaux d’amélioration
énergétique dans les bâtiments publics et maîtriser la
consommation d’énergie
ACTION 25 : Intégrer les enjeux climat-air-énergie dans
la construction du territoire de demain

Le SRCAE fixe la fourchette d'objectifs
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suivants :
 Diminution de 6% de la consommation
d’énergie primaire à l’horizon 2020 et
diminution de 45% à l’horizon 2050 par
rapport aux consommations de
référence de 2007
 Diminution de 81% des émissions de
GES à l’horizon 2050 par rapport à
2007 (part des EnR non sectorielles
non prise en compte) avec des baisses
significatives
sur
les
secteurs
résidentiels, industriels et transports à
l’horizon
 Un développement des énergies
renouvelables surtout centré sur
l’éolien (14000 GWh/an en 2050) et la
biomasse bois (8000 GWh/an en 2050),
ainsi que sur les biocarburants (3000
GWh/an), le biogaz (quasi 2000
GWh/an), la géothermie (1000
GWh/an) et le solaire (un peu plus de
1000 GWh/an)
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Le PREPA fixe la stratégie de l’État pour Les objectifs de réduction de polluants atmosphériques
réduire les émissions de polluants fixés par le PCAET sont les suivants :
atmosphériques au niveau national et
respecter les exigences européennes
Il s’est fixé 3 objectifs à atteindre à l’horizon
2030 :
très
fortement
les
 Limiter
dépassements des valeurs limites dans
l’air
de
nombreux
polluants
atmosphériques
 Diminuer le nombre de décès
prématurés liés à une exposition
chronique aux particules fines
 Atteindre les objectifs de réduction des
émissions à 2020 et 2030
Les objectifs de réduction des émissions de
polluants atmosphériques sont définis dans
le décret n°2017-949 du 10 mai 2017 :

PREPA

Dioxyde de
soufre (SO2)
Oxydes
d’azote
(NOx)
Composés
organiques
volatils
autres que le
méthane
(COVNM)
Ammoniac
(NH3)
Particules
fines (PM2,5)

20202024

20252029

A
partir
de
2030

-55%

-66%

-77%

-50%

-60%

-69%

-43%

-47%

-52%

-4%

-8%

-13%

-27%

-42%

-57%
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SCoT de la
Communauté
de
Communes
des Sablons
(en cours de
révision)

Le SCoT est en cours de révision. Le PADD a
d’ores et déjà été débattu et propose les
orientations suivantes :
 Conforter l’attractivité économique du
territoire :
 Renforcer les partenariats avec des
acteurs extérieurs : développer les
réflexions à grande échelle
 Renforcer la situation économique
stratégique du territoire
 Appuyer le développement du
territoire
sur
les
fonctions
économiques et résidentielles
 Organiser
le
développement
économique
 Organiser les déplacements des
personnes sur le territoire du SCoT et
avec l’extérieur
 Développer et aménager durablement
le territoire :
 Veiller à une répartition équilibrée et
harmonieuse du développement
 Répondre aux différents besoins en
logements
 Maîtriser l’étalement urbain
 Renforcer les politiques foncières
locales
Valoriser le cadre de vie et
l’environnement :
 Structurer le territoire en préservant
les grands espaces naturels et les
corridors écologiques
 Structurer le territoire en s’appuyant
sur les caractéristiques des différentes
entités paysagères
 Préserver et gérer la ressource en eau
 Maitriser
les
consommations
énergétiques
et
encadrer
le
développement de nouvelles sources
d’énergie
 Prévenir et maîtriser les risques
naturels et technologiques
Les pièces des PLU de certaines communes
n’ont pas pu être examinées, faute
d’accessibilité aux données. Cependant, les
orientations inscrites dans les PADD se
rejoignent globalement sur les points
suivants :
 Favoriser, pérenniser et consolider le
développement économique et social
local et développer l'activité touristique
 Préserver l’identité rurale et le cadre de
vie de qualité
 Préserver, protéger et mettre en valeur
les espaces naturels et agricoles
 Mettre en valeur le patrimoine urbain et
architectural et donner des règles
précises et cohérentes
 Reconnaître la vocation agronomique,


PLU




















ACTION 1 : Dynamiser et renforcer localement
l’accompagnement à la rénovation de l’habitat et
lutter contre les arnaques à la rénovation
ACTION 2 : Lutter et accompagner les ménages en
situation de précarité énergétique
ACTION 3 : Prendre en compte l’impact climat dans
les documents d’urbanisme
ACTION 9 : Maintenir et accroitre le potentiel de
séquestration carbone du territoire sans entraver le
développement de la filière bois
ACTION 10 : Economiser et préserver la ressource en
eau
ACTION 11 : Anticiper les impacts du changement
climatique en adaptant le territoire
ACTION 14 : Etendre l’action du Groupe d’Intérêt
Economique et Environnemental
ACTION 16 : Initier une dynamique de changement
auprès des entreprises
ACTION 17 : Encourager les entreprises à agir sur
leur propre fonctionnement
ACTION 18 : Accompagner les entreprises dans le
développement des énergies renouvelables et de
récupération
ACTION 19 : Répondre à l’appel à projets régional
2019-2020 « Contrat de Développement des
Energies renouvelables » COTEnR
ACTION 20 : Organiser et déployer la production et la
distribution de biogaz
ACTION 22 : Réaliser des travaux d’amélioration
énergétique dans les bâtiments publics et maîtriser
la consommation d’énergie
ACTION 25 : Intégrer les enjeux climat-air-énergie
dans la construction du territoire de demain
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biologique ou économique des grandes
étendues cultivées
 Assurer le maintien des principaux
boisements du territoire
 Maintien du bocage
 Préservation du paysage
 Encadrer les rénovations du bâti ancien
pour préserver les caractéristiques de
l’architecture locale et le caractère du bâti
ancien
 Œuvrer en faveur d’une bonne gestion
des eaux pluviales
 Prendre en compte les risques
 Programmer un développement maîtrisé
de l’habitat
 Amélioration des liaisons douces
Etc.
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3.2 Plans/schémas/programmes indirectement liés au PCAET
Plans/Schémas/Programmes

SNBC

Objectifs et orientations

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
-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
Le SDAGE Seine-Normandie 2016-2021 a été annulé,
c’est dont le SDAGE 20.10-2015 qui est pris en compte.

Objectifs et actions concernés

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 visé par la SNBC et visent
à atteindre au mieux l’objectif de réduction à
l’échelle nationale des émissions de GES.
Le PCAET permet de réduire de 57 % les
émissions de GES à l’horizon 2050 par rapport
à la situation actuelle. Cela reste en deçà des
objectifs de la SNBC.

L’unité hydrographique dans laquelle se trouve la CCS
correspond à la Vallée du Thérain.
Les objectifs généraux de cette unité sont les suivants :
 Améliorer la qualité des eaux superficielles et
souterraines (pollution d’origine domestique et
agricole) ;
 Amélioration du fonctionnement des cours d’eau
(gestion piscicole, diversification des habitats,
lutte contre le ruissellement) ;
 Préserver les zones humides à fort intérêt 
patrimonial, reconquête des milieux humides ;
 Reconquérir ou préserver la qualité des eaux 
destinées à l’AEP.

SDAGE
SeineNormandie

Cohérence

Intitulé

Articulation avec le PCAET

Les mesures clés qui s’appliquent au territoire sont les 
suivantes :
 Amélioration des traitements et/ou des capacités 
des STEP
 Animations, diagnostic, suivi, connaissance de 
l'assainissement des collectivités
 Amélioration de la gestion et du traitement des
eaux pluviales des collectivités
 Réduction des rejets polluants chroniques de
l'industrie et de l'artisanat
 Réduction des apports en pesticides par le
renforcement des bonnes pratiques agricoles
 Diminution des pertes de pesticides lors des
manipulations
 Suppression (ou réduction forte) des pesticides
et/ou fertilisants
 Couverture des sols pendant l'interculture (CIPAN)
 Création et entretien de bandes enherbées le long
des rivières
 Développement d'aménagements et de pratiques

ACTION 10 : Economiser et préserver la
ressource en eau
ACTION 11 : Anticiper les impacts du
changement climatique en adaptant le
territoire
ACTION 14 / Etendre l’action du Groupe
d’Intérêt Economique et Environnemental
ACTION 15 : Accompagner l’adaptation de
l’agriculture au changement climatique
ACTION 17 Encourager les entreprises à
agir sur leur propre fonctionnement
(récupération des eaux pluviales)
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PGRI SeineNormandie

SRCE Hautsde-France
(annulé)

PRSE3 Hautsde-France

agricoles
réduisant
les
pollutions
par
ruissellement, érosion ou drainage
 Travaux de renaturation/restauration/entretien de
cours d'eau
 Actions spécifiques visant la diversification des
habitats (frayères) et/ou la préservation des
espèces
 Amélioration / restauration de la continuité
écologique des cours d'eau
 Actions concernant la gestion des plans d'eau
 Entretien et/ou restauration de zones humides
Le PGRI fixe 4 grands objectifs :
 Réduire la vulnérabilité des territoires
 Agir sur l’aléa pour réduire le coût des
dommages
 Raccourcir fortement le délai de retour à la
normale des territoires sinistrés
 Mobiliser tous les acteurs pour consolider les
gouvernances adaptées et la culture du risque
Le SRCE identifie des réservoirs de biodiversité et des
corridors écologiques dont la conservation est
essentielle pour faciliter les déplacements de la faune.
Les milieux à préserver prioritairement sont les
suivants : les coteaux crayeux et affleurements calcaires,
les landes et les pelouses acidiphiles, les forêts, les
zones humides, les cours d’eau, les estuaires, les falaises
et les estrans rocheux, les dunes et estrans sableux, le
bocage et les prairies, les terrils et autres milieux
anthropisés.
Le SRCE fixe les objectifs suivants :
 Identifier, maintenir et remettre en bon état les
réservoirs de biodiversité qui concentrent
l’essentiel du patrimoine naturel de la région.
 Identifier, restaurer et remettre en bon état les
corridors écologiques qui sont indispensables à la
survie et au développement de la biodiversité.
 Se donner les moyens d’agir (via l’élaboration d’un
plan d’actions stratégique).
Le PRSE3 couvre la période 2017-2021. Il se décline en 6
axes stratégiques et 28 fiches actions portées par la
région, l’ARS, la DREAL :
 Impulser une dynamique santé-environnement sur
les territoires : favoriser la montée en compétence
et la mise en réseau des acteurs, des formateurs et
des publics cibles sur la santé, intégrer les enjeux
sanitaires liés à l’environnement dans les
formations initiales et continues, favoriser la
mutation des sites et sols pollués ;
 Périnatalité et petite enfance : Sensibiliser les
professionnels à la question des polluants
environnementaux afin qu’ils puissent informer et
conseiller les futurs et jeunes parents sur les
pratiques à suivre et celles à éviter, limiter les
polluants dans les écoles et structures liées à
l’enfance ;
 Alimentation et eau de consommation : protéger
les captages, systèmes de production et
distribution de l’eau, développer le bio de
proximité ;










ACTION 11 : Anticiper les impacts du
changement climatique en adaptant
le territoire

ACTION 9 : Maintenir et accroitre le
potentiel de séquestration carbone du
territoire
sans
entraver
le
développement de la filière bois
ACTION 10 : Economiser et préserver la
ressource en eau
ACTION 14 : Etendre l’action du Groupe
d’Intérêt
Economique
et
Environnemental (maintien des prairies)
ACTION 15 : Accompagner l’adaptation
de
l’agriculture
au
changement
climatique (végétalisation des parcelles)

Attention : Il faudra veillez à ce que les
aménagements engendrés par le PCAET
(parkings, pistes cyclables, unités de
méthanisation, etc.) n’entravent pas les
continuités écologiques du territoire.













ACTION 1 : Dynamiser et renforcer
localement l’accompagnement à la
rénovation de l’habitat et lutter contre
les arnaques à la rénovation
ACTION 2 : Lutter et accompagner les
ménages en situation de précarité
énergétique
ACTION 3 : Prendre en compte l’impact
climat dans les documents d’urbanisme
ACTION 9 : Maintenir et accroitre le
potentiel de séquestration carbone du
territoire
sans
entraver
le
développement de la filière bois
ACTION 10 : Economiser et préserver la
ressource en eau
ACTION 12 : Préserver la qualité de l’air
ACTION 13 : Favoriser une alimentation
locale de qualité et respectueuse de
l’environnement
ACTION 19 : Répondre à l’appel à
projets régional 2019-2020 « Contrat de
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Environnements
intérieurs,
habitat
et
construction : performance énergétique, qualité
de l’air intérieur ;
Environnements extérieur et sonore : améliorer la
qualité de l’air extérieur et sensibiliser aux
dommages des nuisances sonores ;
Amélioration des connaissances.

Développement
des
Energies
renouvelables » COTEnR
 ACTION 20 : Organiser et déployer la
production et la distribution de biogaz
 ACTION 22 : Réaliser des travaux
d’amélioration énergétique dans les
bâtiments publics et maîtriser la
consommation d’énergie
 ACTION 25 : Intégrer les enjeux climatair-énergie dans la construction du
territoire de demain

En cours d’élaboration (adoption du PRPGD fin
2019)
Objectifs nationaux suite à la loi TECV :
 2020 = réduire de 10% les déchets ménagers,
recycler 70% des déchets du BTP et réduire de
50% les quantités de produits manufacturés non
recyclables ;
 2025 = réduire de 50% le stockage des déchets et
valoriser 65% de matière organique ; extension
des consignes de tri à tous les emballages d’ici
2022 ; lutter contre les pratiques d’obsolescence
programmée des produits

Plan
Régional de
Prévention
et de Gestion
des Déchets Objectifs du PRPGD Hauts-de-France :
(PRPGD)
 Réduire la production des déchets ménagers de
Hauts-de10% dès 2020, soit une diminution de
France (en
74kg/habitant par rapport à 2010 et une
cours
diminution de 83kg/habitant en 2031 ;
d’élaboration  Développer les collectes séparées à la source pour
assurer une valorisation maximale, et passer à un
)







taux de recyclage des déchets ménagers de 40%
en 2031, soit 220 kg/habitant/an contre 185
kg/habitant/an en 2015 ;
Améliorer la collecte des biodéchets et des
emballages ménagers en passant de 36
kg/habitant/an en 2020 à 38 kg/habitant/an en
2031 ;
Moderniser et adapter les installations de collecte
et de tri ;
Développer la valorisation énergétique des
déchets ne pouvant pas être recyclés ;
Réduire l’élimination des déchets.

ACTION 8 : Limiter la production de
déchets à la source et mieux valoriser
les déchets résiduels
 ACTION 17 : Encourager les entreprises
à agir sur leur propre fonctionnement
 ACTION 19 : Répondre à l’appel à
projets régional 2019-2020 «Contrat de
Développement
des
Energies
renouvelables» COTEnR
 ACTION 20 : Organiser et déployer la
production et la distribution de biogaz
 ACTION 24 : Mieux consommer pour
limiter la production de déchets




Schéma
Régional
Biomasse
(SRB) Hautsde-France
(En cours

d’élaboration)

Le SRB est en cours d’élaboration et vise à développer la
production et la valorisation de la biomasse-énergie en
tenant compte des usages concurrentiels de la
ressource, ainsi que des enjeux technico-économiques,
environnementaux et sociaux, de façon à s’inscrire dans
les objectifs de la loi et ceux fixés par l’UE en matière de
lutte contre le changement climatique.

Contrat de
Plan Etat-

Le CPER aborde des thématiques très variées : transition
écologique et énergétique, enseignement supérieur et






ACTION 19 : Répondre à l’appel à
projets régional 2019-2020 «Contrat de
Développement
des
Energies
renouvelables» COTEnR
ACTION 20 : Organiser et déployer la
production et la distribution de biogaz
ACTION 22 : Réaliser des travaux
d’amélioration énergétique dans les
bâtiments publics et maîtriser la
consommation d’énergie (valorisation
des boues de stations d’épuration)
ACTION 1 : Dynamiser et renforcer
localement l’accompagnement à la
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Région
(CPER)
Picardie et
Nord-Pas-deCalais (fusion
fin 2016)

recherche, numérique, innovation, filières d’avenir,
emploi, etc…
Le volet transition écologique et énergétique aborde les
thèmes suivants :
 Efficacité énergétique des bâtiments
 Energies renouvelables
 Observatoire du climat, de l’énergie, gaz à effet
de serre et polluants de l’atmosphère
 Economie circulaire et économie de la ressource
matière et énergie
 Prévention et gestion des déchets
 Prévention, protection, prévision des risques
naturels
 Gestion, restauration des cours d’eau et zones
humides
 Mesures agricoles
 Animation territoriale pour la mise en œuvre des
SAGEs
 Actions « terres sans pesticides »
 Connaissance, études, réseaux de suivi et
animation des opérations de la qualité de l’eau
 Diminution de la tension sur la ressource en eau
 Actions en faveur des eaux littorales et marine
 Préservation et restauration de la biodiversité
 Plans Climat
 Education à l’environnement, au développement
durable et à l’éco-citoyenneté

rénovation de l’habitat et lutter contre
les arnaques à la rénovation
 ACTION 2 : Lutter et accompagner les
ménages en situation de précarité
énergétique
 ACTION 3 : Prendre en compte l’impact
climat dans les documents d’urbanisme
 ACTION 9 : Maintenir et accroitre le
potentiel de séquestration carbone du
territoire
sans
entraver
le
développement de la filière bois
 ACTION 10 : Economiser et préserver la
ressource en eau
 ACTION 11 : Anticiper les impacts du
changement climatique en adaptant le
territoire
 ACTION 12 : Préserver la qualité de l’air
 ACTION 14 : Etendre l’action du Groupe
d’Intérêt
Economique
et
Environnemental
 ACTION 16 : Initier une dynamique de
changement auprès des entreprises
 ACTION 17 : Encourager les entreprises
à agir sur leur propre fonctionnement
 ACTION 18 : Accompagner les
entreprises dans le développement des
énergies
renouvelables
et
de
récupération
 ACTION 19 : Répondre à l’appel à
projets régional 2019-2020 « Contrat de
Développement
des
Energies
renouvelables » COTEnR
 ACTION 20 : Organiser et déployer la
production et la distribution de biogaz
 ACTION 22 : Réaliser des travaux
d’amélioration énergétique dans les
bâtiments publics et maîtriser la
consommation d’énergie
 ACTION 25 : Intégrer les enjeux climatair-énergie dans la construction du
territoire de demain

4 objectifs principaux :

Maintenir la diversité, la productivité et la
compétitivité des agricultures picardes ;
 Accompagner la transition écologique de
l’agriculture picarde en remettant l’agronomie au
cœur des pratiques agricoles ;
 Favoriser le renouvellement des générations en
optimisant l’utilisation du foncier, et promouvoir
l’emploi ;
 Réhabiliter et développer une agriculture picarde
multifonctionnelle, intégrée aux territoires.
La PPE s’intéresse particulièrement aux domaines
concernant :
 La sécurité d’approvisionnement ;
 L’amélioration de l’efficacité énergétique et la baisse
de consommation d’énergie primaire ;
 Le développement de l’exploitation des énergies
renouvelables et de récupération ;
 Le développement équilibré des réseaux, du


Plan
Régional de
l’Agriculture
Durable
(PRAD)
Picardie

Programmati
on
Pluriannuelle
de l’Energie
(PPE)











ACTION 14 : Etendre l’action du Groupe
d’Intérêt
Economique
et
Environnemental (maintien des prairies)
ACTION 15 : Accompagner l’adaptation
de
l’agriculture
au
changement
climatique

ACTION 1 : Dynamiser et renforcer
localement l’accompagnement à la
rénovation de l’habitat et lutter contre
les arnaques à la rénovation
ACTION 2 : Lutter et accompagner les
ménages en situation de précarité
énergétique
ACTION 6 : Développer une offre
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stockage, de la transformation des énergies et du
pilotage de la demande d’énergie ;
 La stratégie de développement de la mobilité
propre ;
 La préservation du pouvoir d’achat des
consommateurs et de la compétitivité des prix de
l’énergie ;
 L’évaluation des besoins de compétences
professionnelles dans le domaine de l’énergie et
l’adaptation des formations à ces besoins.

alternative efficace à la voiture
ACTION 14 : Etendre l’action du Groupe
d’Intérêt
Economique
et
Environnemental
 ACTION 16 : Initier une dynamique de
changement auprès des entreprises
 ACTION 17 : Encourager les entreprises
à agir sur leur propre fonctionnement
 ACTION 18 : Accompagner les
entreprises dans le développement des
énergies
renouvelables
et
de
récupération
 ACTION 19 : Répondre à l’appel à
projets régional 2019-2020 « Contrat de
Développement
des
Energies
renouvelables » COTEnR
 ACTION 20 : Organiser et déployer la
production et la distribution de biogaz
 ACTION 22 : Réaliser des travaux
d’amélioration énergétique dans les
bâtiments publics et maîtriser la
consommation d’énergie
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3.3 Articulation vis-à-vis des objectifs chiffrés

RÉDUCTION DE GES

CONSOMMATION D'ÉNERGIES

PRODUCTION D’ENERGIES
RENOUVELABLES

LOI TECV

- 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

- 40 % de ses émissions totales en
2030 par rapport à 1990

SNBC

- 75 % de ses émissions totales en
2050 par rapport à 1990 (Facteur
4)

SRCAE

Résidentiel : -74 %
Tertiaire : -74 %
Industrie : -57%
Agriculture & forêt : - 40%
Transport de personnes : -54%
Transport de marchandises: -38%

LES OBJECTIFS
ONT ÉTÉ
ADAPTÉS AU
TERRITOIRE DE
LA CCS

PCAET CC

DES SABLONS

Résidentiel : -74%
Tertiaire : -74%
Industrie : -57%
Agriculture & forêt : -40%
Transport de personnes : -54%
Transport de marchandises :-38%
TOTAL : -57 % d’émissions de GES
en 2050

/

/

Résidentiel : -36 %
Tertiaire : - 42%
Industrie : -60%
Agriculture & forêt : -50 %
Transport de personnes : -27%
Transport de marchandises : -28%
Résidentiel : -36%
Tertiaire : -45%
Industrie : -60%
Agriculture & forêt : -59%
Transport de personnes : -44%
Transport de marchandises : -60%
TOTAL : -50% de
énergétiques en 2050

12 % de production d’ENR en 2030

12 % de production d’ENR en 2030

consommations
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JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS
ET SOLUTIONS DE SUBSTITUTION
ENVISAGÉES

PCAET Communauté de Communes des Sablons

38

Évaluation Environnementale Stratégique

I.

LA DÉMARCHE ADOPTÉE POUR L’ÉLABORATION
DU PCAET DE LA CCS

1.1 L’étude de différents scénarii
La construction du PCAET de la CCS a été rendue possible par une vision à moyen et long terme des
objectifs à atteindre sur le territoire, principalement en termes de réduction des émissions de GES et
consommations énergétiques, et de développement des énergies renouvelables.

1.1.1 Les différents scénarii étudiés
Afin de se projeter dans le temps et de fixer des objectifs chiffrés qui devront être atteints via la
réalisation des différentes actions, plusieurs scénarii ont été étudiés, plusieurs d’entre eux ont été
tirés du SRCAE :


Scénario tendanciel corrigé issu du SRCAE : Cette hypothèse stabilise la consommation
d’énergie primaire à l’horizon 2020 et prévoit une diminution de 6% à l’horizon 2050 par
rapport aux consommations initiales de 2007. Le scénario intègre notamment la prise en
compte de la réglementation thermique de 2012, une augmentation des consommations
d’électricité spécifiques (+36% dans le tertiaire et +14% dans le résidentiel) due aux
nouveaux usages et au développement des loisirs. Il prend également en compte
l’amélioration technologique des véhicules ou encore le développement de l’agriculture
biologique à hauteur de 6% de la Surface Agricole Utile (SAU).
Les émissions de gaz à effet de serre diminuent quant à elles de 11% par rapport aux
émissions de 2007. Cette baisse s’explique principalement par la substitution des énergies
fossiles dans le bâtiment par l’électricité, qui provoque une hausse des consommations
d’énergie primaire mais une réduction des gaz à effet de serre.



Scénario régional volontariste issu du SRCAE : Cette hypothèse permet d’atteindre une
diminution de 6% de la consommation d’énergie primaire à l’horizon 2020 et prévoit une
diminution de 45% à l’horizon 2050 par rapport aux consommations de référence de 2007.
Cette réduction est notamment permise par la mise en application stricte des
règlementations thermiques à venir sur le résidentiel et le tertiaire. Le scénario intègre
également une lourde rénovation des trois quarts du patrimoine bâti existant permettant de
réduire les consommations du secteur résidentiel. Sur les transports, le développement des
modes de déplacement alternatifs permet d’atteindre une baisse de 33% des
consommations. Sur les émissions de gaz à effet de serre, le scénario volontariste permet
d’atteindre une baisse de 61% des émissions (part des EnR non sectorielles non prise en
compte) avec des baisses significatives sur les secteurs résidentiels, industriels et transports.
Ces scénarios intègrent notamment la conversion de l’intégralité des modes de chauffage
fortement émetteurs comme le fioul, l’évolution des bouquets énergétiques consommés par
l’industrie et le développement de mobilités décarbonés.



Scénario production optimisée – sobriété issu du Master Plan de la Troisième Révolution
Industrielle : Ce scénario n’estime quant à lui que la réduction des consommations
énergétiques. Cette réduction globale est estimée à 47% pour ce scénario. Elle est mise en
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adéquation avec un scénario de développement des énergies renouvelables permettant
d’atteindre une couverture des consommations à 100% par les énergies renouvelables.
Cette réduction est en partie atteignable par l’application de mesures visant pour chaque
domaine à limiter les besoins énergétiques, améliorer l’efficacité énergétique et changer le
mix énergétique.
Pour ces trois premiers scénarios, les objectifs chiffrés ont ensuite été adaptés au territoire de la
Communauté de Communes des Sablons. Les résultats de cette territorialisation des objectifs est
présentée ci-après dans le sous chapitre sur la comparaison des objectifs chiffrés des différents
scénarii.


Scénario mixte : Afin d’obtenir un scénario territorial ambitieux, à la hauteur des objectifs
nationaux, un quatrième scénario dit « mixte » a été construit. Ce dernier couple à la fois les
objectifs du SRCAE de l’ex-région Picardie et celle du Master Plan régional de la troisième
révolution industrielle (TRI REV3). Les objectifs de ces deux plans sont sélectionnés de la
façon suivante :
o Les objectifs de réduction des consommations d’énergie finale sont globalement plus
ambitieux dans le scénario « Production Optimisée Sobriété » du Master Plan de la
TRI REV3 et sont donc, pour la plupart des secteurs, retenus dans ce scénario mixte ;
o Le Master Plan de la TRI REV3 ne chiffre pas les objectifs de réduction des émissions
de Gaz à Effet de Serre et ce sont donc les objectifs du SRCAE de l’ex-Picardie qui
sont retenus pour ce scénario mixte.

1.1.2 La comparaison des objectifs chiffrés des différents scénarii
Consommation énergétique

On constate un écart important entre la consommation d’énergie finale issue du scénario tendanciel
corrigé et celle issue des autres scénarii. Une constatation flagrante : le scénario tendanciel est
largement sous les objectifs de la Loi pour la Transition Énergétique et la Croissance Verte.
Ainsi, en 2050, le scénario tendanciel permet d’atteindre une consommation finale d’environ 950
GWh/an, tandis que le scénario mixte permet d’atteindre une consommation finale de moins de 500
GWh/an.
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Consommations
d’énergie finale
(GWh/an)

25 MWh/hab.

Actuelles

955

Scénario tendanciel « corrigé »
2050

933

19 MWh/hab.

Scénario volontariste 2050

595

12 MWh/hab.

Scénario POS 2050

523

11 MWh/hab.

Scénario mixte 2050

476

10 MWh/hab.

Emissions de GES

Là encore, on constate un écart important entre les émissions de GES issues du scénario tendanciel
et celles issues des scénarii volontariste et mixte. Le scénario tendanciel est largement sous les
objectifs de la Loi pour la Transition Énergétique et la Croissance Verte, les autres scénarii le sont
aussi, tout en se rapprochant davantage du facteur 4.
Ainsi, en 2050, le scénario tendanciel permet des émissions annuelles d’environ 186 000 teqCO2/an,
contre environ 87 000 teqCO2/an pour le scénario mixte et le scénario volontariste.
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Émissions annuelles de
GES (teqCO2/an)
Actuelles

206 921

5,5 teqCO2.an

Scénario tendanciel « corrigé »
2050

186 401

3,8 teqCO2.an

Scénario volontariste 2050

87 240

Scénario mixte 2050

87 240

1,8 teq CO2.an
1,8 teqCO2.an

1.2 L’adoption du scénario le plus ambitieux
Les évolutions territoriales issues du scénario tendanciel, si elles constituent une première marche
acquise, ne sont pas à la hauteur des enjeux énergétiques et climatiques du territoire. Elles ne
suffiront pas à mettre les acteurs de la CCS à l’abri des impacts de la raréfaction des ressources, du
changement climatique et de la pollution atmosphérique. Les scénarii volontariste et production
optimisée – sobriété sont plus intéressants mais un scénario mixte, plus ambitieux a été développé.
C’est donc ce dernier scénario, le scénario mixte, qui a été retenu pour le PCAET de la CC des Sablons.
Ce scénario mixte fixe les objectifs suivants en termes de réduction des consommations énergétiques
et émissions de GES :
Objectifs de réduction
des consommations
d’énergie

Objectifs de réduction des
émissions de GES

Résidentiel

-36%

-74%

Tertiaire

-45%

-74%

Industrie

-60%

-57%

Agriculture et forêt

-59%

-40%

Transport de
personnes

-44%

-54%
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Fret

-60%

-38%

Des objectifs de production d’ENR sont eux aussi fixés :
2014
74,1 GWh

Projets
Potentiel issu du diagnostic
BOIS ÉNERGIE

ÉOLIEN

SOLAIRE
PHOTOVOLTA
ÏQUE

Production réelle ou projetée

75 GWh

2014

2030

2050

0 GWh

0 GWh

2030

2050

0,2 GWh

15 GWh

40 GWh

2014

2030

2050

0,1 GWh

7 GWh

13 GWh

2030

2050

13,5 GWh

13,5 GWh

2030

2050

NC

NC

2030

2050

0 GWh

0 GWh

2030

2050

2014
82,6 GWh

Production réelle ou projetée

13,5

Production réelle ou projetée

2014
12,4 GWh
13,5 GWh

Production réelle ou projetée

Production réelle ou
projetée
Projets
Potentiel issu du diagnostic

HYDRAULIQUE

60 GWh

Projets
Potentiel issu du diagnostic

Projets
Potentiel issu du diagnostic
GÉOTHERMIE

56,9

0 GWh
0 GWh

Projets
Potentiel issu du diagnostic
MÉTHANISAT
ION

2050

Projets
Potentiel issu du diagnostic
Production réelle ou projetée

Projets
Potentiel issu du diagnostic

SOLAIRE
THERMIQUE

2030

Production réelle ou
projetée

Projets
Potentiel issu du
diagnostic

0 GWh

2014
Existant
NC
2014
0 GWh
0 GWh
2014
12,4 GWh
183,7 GWh
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Production réelle
ou projetée

57,1 GWh

95,55 GWh

141,55 GWh

TOTAL

II.

LE PCAET DES SABLONS : UN PROJET PARTAGÉ

L’élaboration du PCAET de la CCS a été organisée en concertation avec les élus et acteurs locaux du
territoire. Le but était à la fois d’informer chacun sur le principe et les objectifs d’un PCAET, de tenir
compte des différentes remarques émises sur les enjeux territoriaux, et de nourrir le plan d’actions
par les propositions des différents partenaires.
Des rencontres ont été organisées, parfois autour d’ateliers thématiques concernant l’industrie, le
résidentiel, les transports, l’agriculture, l’énergie, les déchets, l’environnement, la qualité de l’air et
les modes de consommation. Les échanges menés ont permis de se faire une idée plus précise des
grands enjeux territoriaux par domaine, des mesures déjà en place en lien avec l’adaptation au
changement climatique et des leviers d’actions possibles.
Parmi les partenaires associés à l’élaboration du PCAET, on peut citer les élus des communes
d'Hénonville, d’Andeville, de Bornel, d’Amblainville, de Corbeil-Cerf, de Monts, de Neuville-Bosc, de
Lormaison, de la Drenne, de Méru, de Montchevreuil, de Pouilly, le Président de la CCS, le Directeur
Général des Services de la CCS, la chargée de missions en charge du PCAET de la CCS, le responsable
du service des déchets, transports, voirie et eaux pluviales de la CCS, l’office de tourisme, le Syndicat
Mixte d’Eau potable des Sablons (SMEPS), le Syndicat Mixte d’Assainissement des Sablons (SMAS),
l’animatrice captages du SPMEPS, le responsable du service aménagement du territoire de la CCS en
charge notamment du SCoT.

III. 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.


Les sous actions concernant les réflexions sur la mise en place d’un réseau de chaleur étaient
évoquées dans deux actions différentes (action n°2 et action n°3). Pour éviter un effet de
redondance, seule l’action n°3 évoque à présent ce réseau de chaleur.



L’action n°3 (Prendre en compte l’impact climat dans les documents d’urbanisme) était dans
sa première version tournée davantage vers une idée de densification de l’enveloppe urbaine
mais après étude du SCoT et échange avec les services de la CC des Sablons, l’action s’est
finalement plus orientée vers l’idée de mixité fonctionnelle. En effet, le SCoT ne présente pas
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des objectifs de consommation foncière très ambitieux, faute d’une bonne disponibilité de
dents creuses et friches dans le territoire.


L’action n°3 dans sa première version proposait de conditionner l’urbanisation à la mise en
accessibilité en transport en commun mais après des échanges avec les services de la CC des
Sablons, cette mesure a été évincée car le territoire périurbain des Sablons n’aurait pas
permis la bonne mise en œuvre de cette prescription.



L’action n°5 qui traite de la mobilité a été reformulée pour se concentrer sur les actifs du
territoire car ce sont les déplacements domicile-travail qui représentent le plus d’enjeux.



L’action n°10 sur la préservation de la ressource en eau a été enrichie au fur et à mesure du
temps car elle se concentrait uniquement sur l’aspect quantitatif de la ressource dans un
premier temps. La CCS a souhaité intégrer la notion d’état qualitatif dans cette action,
plusieurs mesures ont donc été ajoutées en conséquence.



L’action n°14 comportait initialement une sous action sur l’alimentation des cheptels mais la
CCS a fait remarquer que l’élevage n’était pas omniprésent sur le territoire. Les sous-actions
ont donc été recentrées sur la culture du sol.

D’autre part, il existe d’ores et déjà des plans et programmes sur le territoire (SRCAE, SDAGE, SCoT,
PLU 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.
Enfin, les échanges itératifs entre Vizea et Mediaterre 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 :


L’action n°3 s’est enrichie d’une mesure qui vise à favoriser la nature en ville



L’action n°6 qui n’évoquait initialement que l’auto-stop intègre maintenant la notion de
covoiturage



Les fiches actions sur la mobilité qui implique des aménagements au sol précisent qu’il
faudra avoir recours à des matériaux perméables



L’action n°12 sur la préservation de la qualité de l’air a intégré une mesure sur la mise en
place de zones tampon entre habitations et zones cultivées



L’action n°15 encourage le semi sous-couvert
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IV. LES AVANTAGES ET POINTS FORTS QUI
PARTICIPENT A LA JUSTIFICATION DES CHOIX
EFFECTUÉS
Le PCAET de la CCS 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 volontairement variées, compréhensibles et appropriables par tous :
habitants, élus, actifs, associations, etc. tout le monde peut agir. Ces thématiques sont concrètes et
omniprésentes dans le quotidien de chacun ce qui rend le PCAET accessible.
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 ;

Partenariats possibles et d’ores et déjà identifiés.
Un certain nombre d’actions retenues sont transversales, c’est-à-dire qu’elles sont bénéfiques pour
certains champs de l’environnement en plus de l’action directe pour laquelle elles ont été conçues.
Les actions relatives aux pratiques agricoles durables par exemple sont non seulement utiles à
l’adaptation de l’agriculture au changement climatique mais permettent aussi d’améliorer la qualité
des sols, de permettre une meilleure infiltration de l’eau vers les nappes, un meilleur stock du
carbone, une limitation des ruissellements, un meilleurs respect de la biodiversité etc.
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V. LA
COHÉRENCE
ENTRE
TERRITORIAUX ET LE PCAET

LES

ENJEUX

Thématique : Eau
Enjeux identifiés :
 Eau souterraine dans un état qualitatif médiocre
 Vulnérabilité des nappes très forte
 Etat écologique des cours d’eau globalement moyen
 Adaptation au changement climatique : hausse des températures, raréfaction de la
ressource, qualité qui se dégrade, risques sanitaires plus importants ou plus fréquents,
conflits d’usage
 Usages: Promouvoir les bonnes pratiques, préserver la ressource
Menaces : évolutions climatiques: diminutions de la ressource, altération de la qualité des eaux,
sensibilités des nappes aux nitrates et pesticides
Exemples de réponses dans le PCAET :
 Economiser et préserver la ressource en eau :
o Mieux préserver et valoriser les zones humides
o Lutte contre le gaspillage de l’eau
o Sécuriser l’approvisionnement en eau potable et l’assainissement
o Assurer la préservation de la ressource souterraine
 Accompagner l’adaptation de l’agriculture au changement climatique :
o Pratiques agricoles durables avec une réduction de l’arrosage
 Etendre l’action du Groupe d’Intérêt Economique et Environnemental :
o Pratiques agricoles durables avec moins de pesticides et intrants : moins de risque
de contamination de l’eau
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Thématique : Agriculture
Enjeux identifiés :
 Occupation du sol dominée par des terres agricoles
 Limiter les impacts environnementaux de la pollution agricole dans les sols et les eaux
 Gérer durablement la ressource en eau pour l’irrigation
 Protéger le foncier agricole de l’étalement urbain (notamment les terres les plus
productives)
 Anticiper les conséquences du changement climatique pour augmenter la résilience des
cultures
Menaces : Perte de surfaces agricoles au profit de l’urbanisation, risque de manque d’eau en lien
avec le changement climatique
Exemples de réponses dans le PCAET :
 Accompagner l’adaptation de l’agriculture au changement climatique :
o Pratiques agricoles durables avec une réduction de l’arrosage
o Adaptation des espèces face aux changements de températures
 Etendre l’action du Groupe d’Intérêt Economique et Environnemental :
o Pratiques agricoles durables avec moins de pesticides et intrants
o Pratiques agricoles respectant les sols
 Prendre en compte l’impact climat dans les documents d’urbanisme :
o Limitation de l’étalement urbain, préservation du foncier agricole

Thématique : Risques
Enjeux identifiés :
 Risque de retrait-gonflement des argiles globalement faible, sauf au Sud du territoire
 Phénomènes de glissement de terrain, éboulement, coulées de boues importantes
 Respecter les zones d’expansion des crues, limiter l’imperméabilisation, favoriser les
espaces végétalisés
Menaces : Accroissement des risques naturels en lien avec le changement climatique, accroissement
des risques d’inondation via l’urbanisation (plus de sols imperméables donc plus de ruissellements)
Exemples de réponses dans le PCAET :
 Anticiper les impacts du changement climatique en adaptant le territoire :
o Prévenir le risque inondation
o Se prémunir du risque mouvement de terrain
o Lutter contre l’effet d’îlot de chaleur urbain
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Thématique : Milieux naturels et biodiversité
Enjeux identifiés :
 Espaces remarquables : 1 Natura 2000, 11 ZNIEFF, 9 ENS, espaces boisés
 Maintien de continuités écologiques
 Conservation de la biodiversité et des espèces patrimoniales
 Adapter les pratiques agricoles
Menaces : 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
Exemples de réponses dans le PCAET :
 Maintenir et accroitre le potentiel de séquestration carbone du territoire sans entraver le
développement de la filière bois :
o Anticiper les migrations d’espèces induites par le changement climatique en
restaurant et en renforçant les continuités écologiques de la Trame Verte et Bleue
identifiée dans le SCoT
o En partenariat avec l’association les Chemins de Picardie et avec les agriculteurs,
lancer une dynamique de replantation de haie
o Poursuivre la mise en place d’une gestion durable des espaces boisés et assurer un
approvisionnement en bois-énergie durable
 Economiser et préserver la ressource en eau :
o Mieux préserver et valoriser les zones humides
 Prendre en compte l’impact climat dans les documents d’urbanisme :
o Limitation de l’étalement urbain, préservation des espaces naturels

Thématique : Paysage et patrimoine
Enjeux identifiés :
 4 entités paysagères distinctes ayant des caractéristiques spécifiques
 Cônes de vue et points noirs identifiés par le SCoT
 Apparition de zones d’activités et urbanisation avec l’apparition de lotissements
 Réduction des herbages et zones humides au profit des cultures et peupleraies
 Remembrement agricole
Menaces : Perte de la valeur patrimoniale face à l’urbanisation et aux aménagements connexes,
pratiques agricoles pouvant dénaturer les paysages
Exemples de réponses dans le PCAET :
 Etendre l’action du Groupe d’Intérêt Economique et Environnemental :
o Maintien des prairies, limitation des peupleraies
 Maintenir et accroitre le potentiel de séquestration carbone du territoire sans entraver le
développement de la filière bois :
o Préservation des espaces naturels et boisés, voire reboisement
 Prendre en compte l’impact climat dans les documents d’urbanisme :
o Limitation de l’étalement urbain, préservation des espaces naturels
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INCIDENCES
DU
L’ENVIRONNEMENT

PCAET
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I.

LES INCIDENCES DU PCAET SUR LES DIFFÉRENTS
CHAMPS DE L’ENVIRONNEMENT

L’évaluation environnementale est un outil d’accompagnement de l’élaboration du Plan Climat Air
Energie Territorial avec pour objectif de mettre en avant et alerter sur les points de vigilance « en
lien avec les enjeux environnementaux principaux afin d’être en mesure d’orienter les choix dans le
cadre de la démarche itérative » (CGDD, CEREMA, 2015). C’est pour cela qu’une analyse des
incidences des actions du plan sur l’ensemble des critères environnementaux est réalisée,
permettant de démontrer l’intérêt des mesures du plan pour chacune des thématiques tout en
s’assurant du caractère non rédhibitoire des effets négatifs. Les effets sont ainsi analysés pour
chaque thématique de l’environnement que sont : la santé humaine, la diversité biologique, la faune,
la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, les déchets, les risques, le patrimoine culturel
architectural et les paysages…
Il est nécessaire de distinguer :

Les impacts positifs directs ou indirects, induits par la mise en œuvre de l’action

Les impacts neutres ou sans effet notable

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 forme de
tableaux accompagnés de texte. Les tableaux reprennent en ligne les différentes actions du PCAET,
en les confrontant aux diverses thématiques environnementales présentées en colonne. Des codes
couleurs sont appliqués selon si l’action a des effets positifs ou négatifs, directs ou indirect sur la
thématique environnementale concernée. Des paragraphes écrits permettent ensuite de détailler les
effets des actions sur l’environnement. Lorsque les actions ont globalement des effets similaires sur
l’environnement, un seul paragraphe écrit est proposé pour analyser ces incidences sans tomber
dans un effet de redondance.
Légende code couleur :

Effets
positifs
directs

Effets
positifs
indirects

Pas d’effet
significatif

Effets
négatifs
directs
potentiels –
points
d’alerte

Effets
négatifs
indirects
potentiels –
points
d’alerte
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1.1 AXE 1 : Habiter et aménager en maîtrisant la demande énergétique

Physique naturel climatique

Milieu humain

Risques / pollutions

Dynamiser
et
renforcer localement
l’accompagnement à
la rénovation de
l’habitat et lutter
contre les arnaques à
la rénovation
Lutter
et
accompagner
les
ménages en situation
de
précarité
énergétique
Prendre en compte
l’impact climat dans
les
documents
d’urbanisme




Dynamiser et renforcer localement l’accompagnement à la rénovation de l’habitat et lutter
contre les arnaques à la rénovation
Lutter et accompagner les ménages en situation de précarité énergétique

Effets positifs directs et indirects permanents à l’échelle de la CCS et au-delà :
Ces actions visent à favoriser et renforcer l’accompagnement à la rénovation énergétique des
ménages, en ciblant particulièrement les ménages en situation de précarité énergétique.
Il s’agira de réaliser une thermographie du territoire afin de savoir quels sont les bâtis qui sont le plus
en déperdition énergétique et d’identifier les relais de la précarité énergétique (communes,
assistantes sociales, associations, CAF, ADIL, etc.). En parallèle, ces actions permettront de
communiquer davantage sur l’intérêt et l’efficacité de la rénovation énergétique, ainsi que sur les
moyens de mise en œuvre et les outils et aides à disposition pour engager une telle démarche.
La rénovation énergétique désigne l'ensemble des travaux du bâtiment visant à diminuer la
consommation énergétique du bâtiment et de ses habitants ou utilisateurs. La rénovation
énergétique se révèle d’une importance majeure dans le processus de transition énergétique
puisqu’elle permet de faire d’importantes économies énergétiques (et donc financières à long terme).
Seulement un quart des maisons individuelles rénovées entre 2014 et 2016 ont fait l'objet de travaux
permettant d'améliorer réellement leur consommation énergétique. Pour autant "les Français sont
nombreux à rénover leur logement. L'enjeu n'est pas tant dans la massification des travaux que dans
PCAET Communauté de Communes des Sablons

52

Risques
technologiques

Risques naturels

Nuisances

Communication sensibilisation

Sobriété des
comportements

Santé

Réduction
déchets

Economie
circulaire

ENR & R

Eau (ressource)

Paysage et
patrimoine

Air/GES

Climat

Qualité eau

Biodiversité/ TVB
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l'embarquement de la performance énergétique". Telle est la principale conclusion de l'enquête sur
les travaux de rénovation énergétique des maisons individuelles (Tremi) publiée en octobre 2018 par
l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe). Cette étude, menée auprès de 29
253 ménages résidant dans des maisons individuelles en France souligne le rôle de
l'accompagnement des ménages. "[Les] travaux [sont] encore trop souvent réalisés sans l'aide de
conseils énergétiques." Seulement 15% des ménages ont été accompagnés. Ce chiffre est d'autant
plus faible que "36࢜ des ménages ayant réalisé des travaux permeŵant deux sauts de classe
énergé que du DPE ou plus es ment avoir manqué d'accompagnement".
Le diagnostic a mis en avant qu’environ la moitié des logements ont été construits avant 1975. La
rénovation énergétique permettrait alors des économies importantes d’un point de vue énergétique
en proposant une meilleure isolation des logements ou des systèmes de chauffage plus performants,
et donc indirectement, une réduction des émissions de GES.
De plus la réduction des émissions de GES permet de contribuer à la maitrise de la hausse des
températures et de freiner dans une moindre mesure le réchauffement climatique. Cela permettra
aussi aux logements, et donc aux ménages, d’être plus résilients face au changement climatique en
bénéficiant d’un meilleur confort thermique. Le confort thermique des bâtiments est, et sera de plus
en plus, une thématique essentielle de nos quotidiens, notamment au regard des épisodes de forte
chaleur provoqués par le réchauffement climatique qui mettent en danger les populations les plus
sensibles (personnes âgées, nourrissons). De plus, la réduction des émissions de GES permet aussi
une amélioration de la qualité de l’air.


Prendre en compte l’impact climat dans les documents d’urbanisme

Effets positifs directs et indirects permanents à l’échelle de la CCS et au-delà :
Cette action est très vaste au sens où elle permet d’avoir une influence sur diverses composantes
environnementales en inscrivant des prescriptions spécifiques dans les documents d’urbanisme.
L’action promeut tout d’abord l’intégration des enjeux climat-énergie dans les documents
d’urbanisme. Il s’agira par exemple de cibler des zones de haute performance énergétique (BEPOS)
ou encore de développer des réseaux de chaleur qui s’appuient sur une production d’énergie
renouvelable ou de récupération.
La réduction des consommations énergétiques et le développement des énergies renouvelables et
de récupération permettent de se passer petit à petit des énergies fossiles et de limiter l’empreinte
carbone du territoire, de limiter les émissions de GES et de s’adapter au changement climatique.
Par ailleurs, l’action propose aussi de favoriser une urbanisation cohérente en proposant une mixité
fonctionnelle des quartiers et en conditionnant l’extension urbaine pour que cette dernière ne soit
possible seulement dans le cas où de la densification du tissu urbain a déjà été réalisé.
Tout d’abord, cela permet de réduire les déplacements en voiture grâce à la proximité des
commerces et services par rapport aux zones d’habitat, ce qui peut aussi permettre de favoriser les
déplacements doux. Cela permettra alors de réduire les émissions de GES issues des véhicules
motorisés, et donc d’améliorer la qualité de l’air. Cela peut aussi permettre d’offrir un cadre de vie
plus sécuritaire et agréable aux riverains en limitant les passages de voitures.
Par ailleurs, l’action propose aussi d’imposer des coefficients d’emprise au sol ambitieux afin de
limiter l’imperméabilisation et de favoriser la nature en ville. Ceci est bénéfique sur une large palette
de domaines. Tout d’abord, cela permet de préserver en partie les sols en limitant leur destruction et
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leur compaction, en préservant donc aussi toute la faune du sol présente. La préservation de ces sols
permet de maintenir des espaces plus ou moins larges de perméabilité qui facilitent l’infiltration des
eaux de pluie vers les nappes. Cela permet d’une part une meilleure recharge des nappes mais limite
aussi les phénomènes de ruissellement qui peuvent accroitre des inondations ou bien sont à l’origine
de transport de polluants dans l’eau.
L’apport de nature en ville permet également à la biodiversité locale, et plus particulièrement à la
biodiversité dite « ordinaire », de pouvoir exploiter également des milieux urbanisés, cela peut aussi
permettre de réduire l’effet de fragmentation du territoire (selon la proportion de nature en ville
apportée et son agencement). Enfin, l’apport de végétal en ville représente aussi un atout d’un point
de vue paysager.
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1.2 AXE 2 : Se déplacer et transporter en réduisant l’impact climat

Physique naturel climatique

Milieu humain

Risques / pollutions

Coordonner l’action
sur les transports via
l’élaboration
d’un
Plan de Mobilité
Rurale
(PMR)
à
l’échelle du territoire
Réduire le besoin de
déplacements
des
actifs du territoire
Développer une offre
alternative efficace à
la voiture
Réduire les nuisances
liées au fret




Coordonner l’action sur les transports via l’élaboration d’un Plan de Mobilité Rurale (PMR)
à l’échelle du territoire
Réduire le besoin de déplacements des actifs du territoire

Effets positifs directs et indirects permanents à l’échelle de la CCS et au-delà :
Ces actions ont pour objectif d’élaborer un Plan de Mobilité Rurale (en se basant sur des données de
mobilité de personnes et de marchandises et sur l’accessibilité multimodale du territoire) et de
réduire les déplacements des actifs (car l’enjeu de mobilité concerne surtout les déplacements
domicile-travail). La réduction des déplacements sera possible grâce à plus de télétravail et
démarches en ligne, à des espaces de coworking, à une mise en place de Plans de Déplacements en
Entreprise. Par ailleurs, la mixité fonctionnelle des quartiers devra permettre aux actifs d’utiliser
davantage des modes de déplacement actifs pour se rendre dans leurs commerces et pôles de
services.
Le but in fine est de réduire les émissions de GES car le transport routier est un des plus gros pôles
émetteurs du territoire. Cela permet une fois de plus de limiter l’effet de serre, d’améliorer la
qualité de l’air et indirectement la santé des riverains.
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Développer une offre alternative efficace à la voiture

Effets positifs indirects permanents à l’échelle de la CCS et au-delà :
Á travers cette action, plusieurs alternatives sont proposées pour se substituer à l’utilisation de la
voiture à essence ou diesel. Il s’agit tout d’abord de favoriser l’utilisation des transports en commun
en optimisant leur desserte, en créant de nouvelles lignes si besoin, en proposant une offre nocturne
également ou encore en optimisant l’intermodalité.
Cela doit permettre de réduire l’utilisation de la voiture personnelle et de voir les transports en
commun comme une alternative quotidienne viable. Cela permet ainsi de limiter les émissions de
GES émanent des véhicules. La réduction d’émissions des polluants issus des véhicules motorisés
participe à la limitation de l’effet de serre à l’origine des bouleversements climatiques actuels. Cela
représente donc un levier d’adaptation du territoire à ce changement climatique. La réduction des
émissions de GES participe également à l’amélioration de la qualité de l’air, et donc indirectement à
la santé des riverains qui seront moins sujets aux troubles respiratoires.
L’action propose également la création d’un réseau cyclable, toujours en vue de limiter la circulation
des voitures. Cela permet, en plus des effets bénéfiques évoqués ci-dessus, d’offrir un moyen aux
riverains de pratiquer une activité physique près de chez eux.
Il s’agira par ailleurs d’optimiser le remplissage des voitures qui circulent afin de réduire le nombre
de véhicule quotidien sur les routes. Cela pourra alors se faire au moyen d’auto-stop ou covoiturage,
qui peuvent aussi permettre de créer du lien social entre habitants de la CCS.
Enfin, cette action évoque aussi la possibilité de déployer des bornes de recharge électriques pour les
véhicules électriques ou hybrides.
Notons tout de même que le véhicule électrique est présenté comme un véhicule « propre » en ce
sens qu’il n’émet ni CO2 ni particules « du réservoir à la roue ». Cette « propreté » n’est pas
forcément la même pour l’énergie électrique qui remplira ses batteries. C’est pourquoi il est
important de tenir compte des émissions de CO2 des centrales de production d’énergie électrique.
Notons par ailleurs que cela est à mettre au regard du développement des énergies renouvelables
qui fourniront une part de plus en plus importante de production d’électricité.
Effets négatifs indirects permanents à l’échelle de la CCS voire au-delà :
Cette action peut avoir des effets résiduels négatifs car elle favorise la création de parkings relais et
de pistes cyclables, ce qui peut avoir des incidences sur diverses composantes environnementales : Il
s’agit de la destruction des sols sur l’emprise des projets, de l’imperméabilisation de ces sols qui
complique la recharge des nappes, des ruissellements que cela engendre, de la destruction d’espaces
que cela implique, et éventuellement des nuisances lumineuses créées par les éclairages
accompagnant les nouveaux 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 ou moins important
selon la surface et la localisation des parkings.
Notons que l’action prend les devants sur les potentiels effets négatifs qui résulteraient des
aménagements en précisant que les terrains voués à être aménagés en parkings devront bénéficier
de revêtements perméables.
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Réduire les nuisances liées au fret

Effets positifs directs et indirects permanents à l’échelle de la CCS et au-delà :
Une dernière action est consacrée aux mobilités en faisant un focus sur le fret. Il s’agit là d’optimiser
les flux de camions sur le territoire ce qui permettrait de limiter les nuisances pour les riverains.
D’autre part, il s’agit aussi de limiter les émissions de GES dues au transport de marchandises en
promouvant l’utilisation du bioGNV ou le report vers du fret ferré.
Le bioGNV (gaz naturel issu d’un processus de méthanisation) réduit presque en totalité l’impact
carbone à l’utilisation, car le CO2 absorbé par les végétaux méthanisés compense celui réellement
libéré derrière le véhicule.
Le fret ferré permet lui aussi de limiter les émissions de GES en réduisant la circulation de poids
lourds.
Effets négatifs indirects permanents à l’échelle de la CCS :
En revanche, l’augmentation du trafic ferroviaire peut générer des nuisances sonores
supplémentaires. Les règlementations en vigueur devront être respectées.
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1.3 AXE 3 : Préserver le cadre de vie, atténuer et anticiper les impacts du
changement climatique

Physique naturel climatique

Milieu humain

Risques / pollutions

Limiter la production
de déchets à la
source et mieux
valoriser les déchets
résiduels
Maintenir
et
accroitre le potentiel
de
séquestration
carbone du territoire
sans entraver le
développement de la
filière bois
Economiser
préserver
ressource en eau

et
la

Anticiper les impacts
du
changement
climatique
en
adaptant le territoire

Préserver la qualité
de l’air
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Limiter la production de déchets à la source et mieux valoriser les déchets résiduels

Effets positifs directs permanents à l’échelle de la CCS :
Les mesures de cette action consistent à communiquer/sensibiliser sur la thématique des déchets et
quels éco gestes adopter pour réduire sa production de déchets à la source. Le compostage des
déchets organiques sera favorisé (composteurs à prix abordables, formation au compostage), des
réunions de formation permettront aussi de donner des clés aux riverains pour réduire leurs déchets
dès l’achat (pas de suremballage, vrac etc.). D’autre part, il s’agira d’optimiser les possibilités des
dépôts en déchetterie (tonnage, horaires, etc.) avec les besoins des usagers du territoire.
Enfin, l’action propose aussi d’expérimenter un défi zéro déchet zéro gaspillage sur le quartier de la
Nacre à Méru, toujours dans le but de mettre en place des actions visant la réduction des déchets.


Maintenir et accroitre le potentiel de séquestration carbone du territoire sans entraver le
développement de la filière bois

Effets positifs directs et indirects permanents à l’échelle de la CCS voire au-delà :
Globalement, cette action a pour but de maintenir et restaurer les milieux naturels du territoire en
s’appuyant notamment sur la TVB identifiée par le SCoT. Il s’agira donc de renforcer les continuités
écologiques du territoire, protéger et renforcer les espaces boisés mais aussi replanter des haies en
partenariat avec les agriculteurs et gérer durablement les forêts.
Les bénéfices de cette action sont multiples :












préservation voire renforcement des espaces naturels (dont espaces boisés) 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) ;
Préservation des sols, et notamment de la qualité des sols forestiers grâce à une gestion
durable des forêts (maintien de litière au sol par exemple) ;
Préservation d’atouts paysagers naturels qui participent à la qualité du cadre de vie ;
Stock de carbone grâce au rôle de puits de carbone naturel des espaces naturels,
particulièrement les boisements donc amélioration de la qualité de l’air et indirectement de
la santé des riverains ;
Maintien d’espaces de perméabilité permettant l’infiltration de l’eau vers les nappes et la
limitation des ruissellements ;
Filtration de l’eau de surface par les systèmes racinaires (notamment haies en espaces
agricoles) permettant une amélioration de la qualité de l’eau ;
Adaptation au changement climatique (transversal : limitation des risques, maintien d’îlots
de fraicheur, stock de carbone, maintien de la biodiversité etc.).

Economiser et préserver la ressource en eau
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Effets positifs directs et indirects permanents à l’échelle de la CCS voire au-delà :
Le but de cette action est d’économiser et préserver la ressource en eau.
Pour cela, les premières mesures proposent de maintenir et restaurer les zones humides du territoire.
La préservation de ces milieux et leur restauration a de nombreux avantages. Cela permet tout
d’abord de conserver des milieux fonctionnels qui sont en régression sur tout le territoire français
alors qu’ils sont essentiels pour de nombreuses espèces. D’autre part, cela permet de conserver des
puits de carbone, d’autant plus que les zones humides font partie des types de milieux qui sont les
plus efficaces en terme de captation de carbone (à relativiser selon le type de zone humide). Cela
permet donc de réguler les effets du changement climatique, d’améliorer la qualité de l’air, et donc
indirectement la santé des riverains. Notons aussi que les zones humides peuvent avoir un rôle
d’épuration des eaux, les microorganismes vivant dans le sol ou fixés sur les plantes, les végétaux et
les sédiments sont le siège de processus biochimiques qui participent à la rétention et à l'élimination
de la pollution. Les zones humides jouent aussi le rôle de zone tampon lors d’inondation et
permettent ainsi de limiter les risques. Enfin, leur conservation participe à la préservation des
paysages naturels.
Ensuite, l’action propose d’élaborer un plan de lutte contre le gaspillage de l’eau auprès des
particuliers, des entreprises et des administrations. Le but est de sensibiliser chacun et donner des
clés pour réaliser des éco-gestes visant à limiter les consommations d’eau dans un contexte de
raréfaction des ressources. L’action vise aussi à sensibiliser les élus à l’importance de la diffusion des
arrêtés de sécheresse et optimiser cette dernière.
L’action propose aussi des mesures qui s’intéressent à l’état qualitatif de l’eau avec un suivi de la
qualité des eaux superficielles, une sensibilisation sur les micropolluants pour éviter, entre autres, le
rejet de substances nocives dans les réseaux.
Enfin, la limitation de l’imperméabilisation des sols, la gestion de l’eau à la parcelle, la restauration
des systèmes d’assainissement permettront de gérer la ressource en eau d’un point de vue
quantitatif comme qualitatif.
Les mesures relatives à l’imperméabilisation des sols et à la gestion de l’eau à la parcelle permettent
aussi de limiter les ruissellements.


Anticiper les impacts du changement climatique en adaptant le territoire

Effets positifs directs et indirects permanents à l’échelle de la CCS :
Cette action se focalise sur la prise en compte des risques dans l’aménagement du territoire afin de
pallier aux effets du changement climatique (occurrence et intensité des risques plus importantes
notamment au regard des épisodes de fortes pluies et de fortes sécheresses).
Il s’agit d’une part de prévenir le risque d’inondation avec un schéma des eaux pluviales, mais aussi
avec des techniques alternatives de gestion de ces eaux et la limitation de l’imperméabilisation des
sols. Ce genre de mesures pourra être effectué dans le cadre de la prise de compétence GEMAPI par
la collectivité. Ceci permettra non seulement de limiter les risques d’inondation, mais aussi de
permettre une meilleure infiltration de l’eau vers les nappes et de limiter le risque de contamination
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de l’eau par ruissellement. Les noues ou fossés enherbés créés pourront aussi, en plus de leur rôle
vis-à-vis de l’eau, créer de petits réservoirs de biodiversité en ville.
L’action évoque aussi le risque de mouvement de terrain et l’importance de leur prise en compte
dans les documents d’urbanisme.
Enfin, la nature en ville sera favorisée afin de réduire l’effet d’îlot de chaleur urbain qui nuit à la santé
des plus vulnérables. Cela permettra également de valoriser la ville d’un point de vue paysager et de
servir de support à la biodiversité dite « ordinaire ».



Préserver la qualité de l’air

Effets positifs directs et indirects permanents à l’échelle de la CCS voire au-delà :
Cette action vise par divers moyen à améliorer la qualité de l’air intérieur comme extérieur
(amélioration de la connaissance, sensibilisation, renouvellement du système de chauffage,
ventilation, limitation de l’utilisation d’aérosols, etc.).
De plus, l’action propose aussi d’instaurer dans les documents d’urbanisme des zones tampons entre
les habitations et les parcelles agricoles. Ceci permettrait alors d’éloigner les risques d’altération de
la santé des riverains liés à la diffusion de produits phytosanitaires dans l’air.
L’amélioration de la qualité de l’air extérieur a déjà été évoquée précédemment.
Par ailleurs, d’après l’ANSES (Agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de
l’environnement et du travail), nous passons, en climat tempéré, en moyenne 85 % de notre temps
dans des environnements clos, et une majorité de ce temps dans l’habitat : domicile, locaux de
travail ou destinés à recevoir du public, moyens de transport, dans lesquels nous pouvons être
exposés à de nombreux polluants, notamment des :




Polluants chimiques : composés organiques volatils (COV), oxydes d’azote (NOx), monoxyde
de carbone (CO), hydrocarbures aromatiques polycycliques (HAP), phtalates, etc.
Bio contaminants : moisissures, allergènes domestiques provenant d‘acariens, d’animaux
domestiques et de blattes, pollens, etc.
Polluants physiques : particules et fibres (amiante, fibres minérales artificielles), etc.

La qualité de l'air que nous respirons peut avoir des effets sur la santé et le bien-être, depuis la
simple gêne (olfactive, somnolence, irritation des yeux et de la peau) jusqu'à l’apparition ou
l'aggravation de pathologies aiguës ou chroniques : allergies respiratoires, asthme, cancer,
intoxication mortelle ou invalidante, etc. Une action ciblée sur la qualité de l’air intérieur permet
donc de compléter les initiatives prises en faveur de la réduction des émissions de GES et
l’amélioration de l’air extérieur, cela est bénéfique pour la santé de chacun et permet aussi de
sensibiliser un large public à des questions de santé et d’environnement.
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1.4 AXE 4 : Travailler et produire en préservant l’environnement

Physique naturel climatique

Milieu humain

Risques / pollutions

Favoriser
une
alimentation locale
de
qualité
et
respectueuse
de
l’environnement
Etendre l’action du
Groupe
d’Intérêt
Economique
et
Environnemental
(GIEE) au-delà des
Bassin d’Alimentation
de Captages
Accompagner
l’adaptation
l’agriculture
changement
climatique

de
au

Initier
une
dynamique
de
changement auprès
des entreprises
Encourager
les
entreprises à agir sur
leur
propre
fonctionnement
Accompagner
les
entreprises dans le
développement des
énergies
renouvelables et de
récupération
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Favoriser une alimentation locale de qualité et respectueuse de l’environnement

Effets positifs directs et indirects permanents à l’échelle de la CCS voire au-delà :
Cette action a pour but de favoriser la consommation de produits alimentaires locaux et introduire
des produits issus de l’agriculture biologiques dans l’alimentation de tous, et plus particulièrement
au sein des restaurants collectifs.
Cette action permet alors 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.
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.


Etendre l’action du Groupe d’Intérêt Economique et Environnemental (GIEE) au-delà des
Bassin d’Alimentation de Captages

Effets positifs directs et indirects permanents à l’échelle de la CCS voire au-delà :
Cette action est assez vaste car elle propose de nombreuses mesures pour tendre vers des modes de
production et d’élevage respectueux de l’environnement.
Afin de convertir les exploitations vers des pratiques plus vertueuses, diverses actions de
sensibilisation et de formation seront prévues (retours d’expérience, guide des bonnes pratiques,
rencontres-débats, communiquer sur les formations collectives etc.). Il s’agit aussi d’accompagner
financièrement et en pratique les agriculteurs en mettant en place des Mesures AgroEnvironnementales et Climatiques dans les zones éligibles et de proposer une zone
d’expérimentation afin de tester diverses pratiques.
Le but est que les agriculteurs soient accompagnés dans leur volonté de changement et que cela
puisse toucher le plus grand nombre possible.
Ensuite, en termes d’avancées concrètes, il s’agira de se tourner vers une agriculture raisonnée
(agriculture de conservation, agriculture biologique), limiter le travail du sol, maintenir les prairies,
augmenter la durée de rotation des prairies, limiter l’apport en intrants et valoriser les produits
organiques, cultiver les légumineuses pour fixer les nitrates, etc.
Ces pratiques agricoles ont de très nombreuses vertus. D’une part, cela permet de limiter l’apport en
intrants et produits phytosanitaires, ce qui participe à l’amélioration de la qualité de l’air, de notre
santé, à la limitation de contamination des sols et de l’eau.
Ensuite, l’action propose de ne plus travailler intensément le sol et de limiter l’érosion des sols avec
des rotations entre cultures et prairies. Bien que ces pratiques puissent mettre du temps à se mettre
en place et que les agriculteurs observent des pertes de rendement les premières années, à terme ce
peut être très intéressant. En effet, l’absence de labour permet de faire des économies de carburant
(et cela limite les émissions de GES), de réduire l’apport artificiel d’engrais et de lutter contre
l’érosion des sols et les inondations. En effet, les plantes de couverture fixent l’azote ou le phosphore
dans le sol (selon l’espèce, l’action précise que les légumineuses seront privilégiées pour fixer
l’azote), leurs racines aèrent le sol ce qui permet une porosité faisant circuler l’eau et l’oxygène. Les
sols sont ainsi bien moins compactés, les racines de la culture suivante s’implantent facilement et
reçoivent plus facilement des nutriments. L’absence de labour permet aussi de conserver la
microfaune du sol, qui elle aussi, aère les sols. Des sols moins compacts limitent les ruissellements à
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l’origine parfois d’inondation. L’eau s’infiltre mieux vers les nappes. Par ailleurs, les sols ne sont pas
laissés à nu ce qui limite l’érosion et les pertes de matière organique.
Notons que l’action insiste sur le maintien des prairies et l’augmentation des temps de rotation, ce
qui permet de favoriser le stock de carbone grâce à ces puits de carbone naturels et de maintenir la
biodiversité des prairies.
Les pratiques agricoles raisonnées pourront aussi s’orienter vers des cultures mixtes. Les cultures
mixtes présentent plusieurs avantages comme la limitation des besoins en eau car des végétaux
densément plantés ombragent efficacement les sols et limitent l’évaporation de l’eau. Par ailleurs,
les besoins en nutriments sont aussi limités si les associations d’espèces sont bien choisies. Si l’on
prend l’exemple de l’association blé-légumineuses, il faut noter que les légumineuses sont
particulièrement bénéfiques en raison de leur capacité à fixer l'azote de l'atmosphère dans le sol.
Bien que les niveaux de teneur en azote résiduel varient considérablement, elles peuvent couvrir
entre 20 et 40 pour cent des besoins en azote du blé. Cultiver du blé après des légumineuses se
traduit ainsi par des rendements céréaliers plus élevés et plus riches en protéines. En outre, certaines
légumineuses comme les pois chiches et les pois d'Angole sécrètent des composés qui facilitent
l’absorption du phosphore par les racines du blé.
L’action propose aussi des mesures plus directes pour réduire les émissions de GES comme
optimiser les outils de production et les machines agricoles pour consommer moins d’énergie par
exemple.


Accompagner l’adaptation de l’agriculture au changement climatique

Effets positifs directs et indirects permanents à l’échelle de la CCS voire au-delà :
Cette action, en lien avec la précédente vise à anticiper les effets du changement climatique afin
d’adapter les cultures dès maintenant aux changements de demain.
Il s’agira donc d’utiliser des variétés précoces, moins consommatrices d’eau et moins sensibles à la
chaleur et d’adopter des pratiques vertueuses, déjà évoquées dans la précédente action.
Cela permettra de faire des économies d’eau grâce à des espèces végétales moins exigeantes sur ce
point. Les autres effets bénéfiques des pratiques durables ont déjà été évoqués précédemment.
Enfin, il s’agira de végétaliser les parcelles. Cette végétalisation, qui passera par la plantation d’arbres
et de haies, permettra de limiter la diffusion et la pollution des sols par les intrants, favoriser la
filtration de l’eau, mais aussi d’être support de biodiversité.



Initier une dynamique de changement auprès des entreprises
Encourager les entreprises à agir sur leur propre fonctionnement

Effets positifs directs et indirects permanents à l’échelle de la CCS voire au-delà :
Ces actions ont pour objectif d’amener les entreprises vers des pratiques plus durables,
principalement sur les consommations énergétiques mais cela peut s’étendre à d’autres champs.
Pour cela, la première action propose un panel de mesures de communication/sensibilisation auprès
des entreprises afin d’enclencher les démarches. Il s’agira aussi d’organiser des éco-trophées
valorisant les bonnes pratiques des entreprises en matière d’énergie et de climat.
Ensuite, les entreprises pourront s’engager vers des démarches de réductions de leurs
consommations qui pourront être retranscrites à travers des certifications par exemple, des plans de
déplacement inter-entreprises seront mis en place et des actions sur d’autres thématiques pourront
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être mises en place comme la récupération des eaux pluviales, le traitement écologique des espaces
verts, la végétalisation des toitures etc.
De ce fait, ces actions pourront avoir un impact positif indirect sur la quantité de GES émis et donc la
qualité de l’air, sur l’eau ou encore sur la biodiversité et les sols.


Accompagner les entreprises dans le développement des énergies renouvelables et de
récupération

Effets positifs directs et indirects permanents à l’échelle de la CCS voire au-delà :
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. De
même, lors d’une création de zones d’activités, le développement de ces énergies devra être étudié.
En terme d’énergie renouvelable, c’est plutôt le solaire qui est envisagé, auquel pourra s’ajouter la
récupération de chaleur fatale qui est donc, elle, une énergie de récupération.
Le but est là encore de limiter les émissions de GES et de se passer petit à petit des énergies fossiles.
Effets négatifs indirects permanents à l’échelle de la CCS :
La pose de panneaux solaire 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. Notons que cet impact négatif est largement à relativiser car il s’agit ici de la pose
de panneaux solaire en toiture et non pas de parcs solaires.
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1.5 AXE 5 : Développer la production et la distribution de l’énergie en tendant vers
les objectifs de Troisième Révolution Industrielle

Physique naturel climatique

Milieu humain

Risques / pollutions

Répondre à l’appel à
projets
régional
2019-2020 « Contrat
de Développement
des
Energies
renouvelables
»
COTEnR
Organiser et déployer
la production et la
distribution de biogaz
Adapter les réseaux
de distribution et de
transport
de
d’énergie et anticiper
les
solutions
de
stockage de l’énergie



Répondre à l’appel à projets régional 2019-2020 « Contrat de Développement des Energies
renouvelables » COTEnR

Effets positifs directs et indirects permanents à l’échelle de la CCS voire au-delà :
Cette action vise à développer les énergies renouvelables et de récupération sur le territoire de la
CCS. Les types d’énergies évoqués sont les suivants : solaire, géothermie, méthanisation, réutilisation
des boues de stations d’épuration. Ces énergies permettent de se passer des énergies fossiles, de
réduire les émissions de GES et ainsi de s’adapter aux défis du changement climatique. Par ailleurs, la
méthanisation et la réutilisation des boues de stations d’épuration s’inscrivent dans une démarche
d’économie circulaire en exploitant de la biomasse et des boues qui auraient pu être considérées
comme des déchets.
Effets négatifs indirects permanents à l’échelle de la CCS :
D’autre part, les unités de méthanisation ont aussi quelques impacts résiduels négatifs. Tout d’abord,
elles peuvent créer des ruptures paysagères plus ou moins importantes. Notons que cela reste assez
limité. Les méthaniseurs sont en effet des structures de taille assez restreinte et pouvant être peints
en vert pour limiter leur impact visuel.
D’autres points sont à soulever notamment au niveau de la destruction des sols et espaces naturels
ou agricoles permettant ensuite l’implantation d’unités de méthanisation. Cela détruit des habitats
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et réduit les surfaces exploitables par la biodiversité locale (et dérangement de la faune pendant les
travaux). Nous devons aussi relever les risques technologiques induits par les méthaniseurs, comme
toute autre installation énergétique (en l’occurrence potentiels risques d’incendie et d’explosion,
mais ces risques sont très faibles). Enfin, les unités de méthanisation peuvent être à l’origine de
nuisances olfactives, non pas par le processus de méthanisation en soit, mais via le transport des
déchets organiques, leur chargement/déchargement et leur stockage. Des mesures permettent de
limiter voire même supprimer ces nuisances. Ces mesures sont évoquées au chapitre sur les «
mesures ERC ».
D’autre part, si le solaire se développe sous forme de parcs solaires il aura pour conséquences
inévitables un dérangement de la faune en présence et environnante pendant les travaux (passage,
bruit, lumière, etc.), et une destruction au moins partielle des milieux en présence.
Selon les emplacements choisis pour le développement du solaire, les impacts seront plus ou moins
importants. Il faudra donc privilégier les sites n’ayant pas une forte valeur écologique (sites hors de la
TVB, espèces communes, espaces en parti artificialisés, espaces envahis par des espèces exotiques
etc.).
De plus, la pose de panneaux solaires a un impact paysager non négligeable, plus ou moins important
selon la localisation et la superficie des projets.


Organiser et déployer la production et la distribution de biogaz

Effets positifs directs et indirects permanents à l’échelle de la CCS voire au-delà :
Il s’agit ici de développer la méthanisation et de pouvoir ensuite installer une station de bioGNV afin
d’utiliser ce gaz issu de déchets organiques pour la circulation des véhicules.
Les effets bénéfiques de l’utilisation du bioGNV et de la méthanisation ont déjà été évoqués, ils ne
sont pas réexplicités ici.
Effets négatifs indirects permanents à l’échelle de la CCS :
Les potentiels effets indésirables de la méthanisation ont été évoqués dans l’action précédente.


Adapter les réseaux de distribution et de transport de d’énergie et anticiper les solutions
de stockage de l’énergie

Effets positifs directs et indirects permanents à l’échelle de la CCS:
Cette action vise à adapter les réseaux pour assurer un stockage et une distribution d’énergie viable
dans le temps. Cette étude et remise en état des réseaux permettra aussi d’anticiper les nouveaux
besoins liés au développement des ENR.
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1.6 AXE 6 : Engager la communauté de communes de Sablons vers l’exemplarité

Physique naturel climatique

Milieu humain

Risques / pollutions

Réaliser des travaux
d’amélioration
énergétique dans les
bâtiments publics et
maîtriser
la
consommation
d’énergie
Elaborer un Plan de
Mobilité Interne à la
collectivité
Mieux
consommer
pour
limiter
la
production
de
déchets
Intégrer les enjeux
climat-air-énergie
dans la construction
du
territoire
de
demain



Réaliser des travaux d’amélioration énergétique dans les bâtiments publics et maîtriser la
consommation d’énergie

Effets positifs directs et indirects permanents à l’échelle de la CCS voire au-delà :
Cette action vise à réduire les consommations d’énergies dans les bâtiments publics, notamment
grâce à des éco-gestes et des travaux de rénovation énergétique. Le but est de réduire l’empreinte
carbone liée aux consommations énergétiques. Il s’agira en parallèle de développer, si cela est
possible, des énergies renouvelables (solaire en toiture) et de récupération (valorisation des boues
de stations d’épuration) dont les effets bénéfiques ont déjà été abordés dans d’autres actions.
Par ailleurs, les éco-gestes adoptés pourront aussi porter sur les économies d’eau, ce qui permet
d’alléger les pressions sur l’état quantitatif des masses d’eau.
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Effets négatifs indirects permanents à l’échelle de la CCS :
La pose de panneaux solaire 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. Notons que cet impact négatif est largement à relativiser car il s’agit ici de la pose
de panneaux solaire en toiture et non pas de parcs solaires.


Elaborer un Plan de Mobilité Interne à la collectivité

Effets positifs directs et indirects permanents à l’échelle de la CCS voire au-delà :
Cette action vise à sensibiliser le personnel des établissements publics et les scolaires aux mobilités
actives et au report modal en général.
Il s’agit de réduire les déplacements au moyen de visioconférences par exemple.
Ensuite, le but est d’inciter chacun à emprunter son vélo en en mettant à disposition ou en
proposant une indemnisation vélo. Pour les plans de déplacements scolaires, les pédibus ou bus
seront favorisés en plus du vélo.
D’autre part, il s’agit aussi de limiter les émissions de la flotte de véhicules de la CCS et de la convertir
progressivement vers des véhicules électriques ou roulant au bioGNV.
Cette action doit ainsi permettre de réduire les émissions de GES, améliorer la qualité de l’air et peut
inciter les riverains à pratiquer une activité physique bonne pour leur santé.


Mieux consommer pour limiter la production de déchets

Effets positifs directs et indirects permanents à l’échelle de la CCS voire au-delà :
Cette action vise une réduction des déchets de la collectivité via des achats responsables, une
réduction des impressions, un meilleur tri, une dématérialisation des procédures, une mise en place
du compostage etc.
Par ailleurs, l’action propose aussi de passer à un contrat de fourniture d’électricité responsable, ce
qui permet d’encourager cette filière.


Intégrer les enjeux climat-air-énergie dans la construction du territoire de demain

Effets positifs directs et indirects permanents à l’échelle de la CCS voire au-delà :
Cette dernière action relève surtout de la communication/sensibilisation autour des actions du
PCAET afin d’assurer un certain suivi et que les acteurs territoriaux puissent se saisir des enjeux
relatifs aux PCAET et des moyens de mise en œuvre des objectifs fixés.
Il s’agit aussi d’élaborer et diffuser des guides et études afin d’adopter une démarche d’adaptation
au changement climatique dans l’aménagement du territoire.
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II.

ÉVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000

2.1 Contexte et Enjeux
Le réseau Natura 2000 rassemble les espaces naturels et semi-naturels d’intérêt patrimonial à
l’échelle de l’Union européenne. L’objectif est de conserver, voire restaurer les habitats et les
espèces (faune et flore) et de manière plus générale, de préserver la diversité biologique tout en
tenant compte du contexte économique et social de chaque secteur.
Chaque zone Natura 2000 doit faire l’objet d’une attention particulière dès lors qu’elle est
potentiellement menacée par tout projet impliquant des incidences significatives sur les habitats et
espèces présentes. L’évaluation des incidences Natura 2000 est transcrite depuis 2001 dans le droit
français et le décret du 9 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000 et le décret du
16 août 2011 relatif au régime d'autorisation propre à Natura 2000 ont renforcé la législation en la
matière.
Ce chapitre vise à préciser les zones Natura 2000 se situant dans le périmètre d’étude, quels sont les
principaux enjeux qui y sont liés et en quoi le PCAET peut porter atteinte à la biodiversité présente,
conformément R*122-2 du Code de l’urbanisme :
« Le rapport de présentation : […] 4° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre
du schéma sur l'environnement et expose les problèmes posés par l'adoption du schéma sur la
protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier
l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement
[…] ».

2.2 Site Natura 2000 en présence
2.2.1 Description du site
La Communauté de Communes des Sablons est concernée par un seul site Natura 2000. Elle est ainsi
bordée dans sa partie Nord par une ZSC issue de la Directive « Habitats » : le site Natura 2000 « FR
2200371 », Cuesta du Bray.
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Ce site représente une surface de 774 ha et 100% de son territoire se situe dans le département de
l’Oise.
Classes d’habitat de la zone Natura 2000
Pourcentage de couverture
Forêts (en général)
87%
Pelouses sèches, steppes
7%
Prairies améliorées
2%
Autres terres arables
1%
Autres terres (incluant les zones urbanisées et industrielles,
1%
routes, décharges, mines)
Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et Garrigues, Phrygana
1%
Rochers intérieurs, Eboulis rocheux, Dunes intérieures, Neige ou
1%
glace permanente
La Cuesta du Bray picarde constitue une limite nette entre le Pays de Bray au nord et le Plateau de
Thelle au sud. Cette position entre deux régions naturelles très différentes et son originalité par
rapport à ces zones confèrent à la cuesta du Bray un rôle de frontière et aussi et surtout de corridor
biologique pour de nombreuses espèces de la faune et de la flore (échange Est-Ouest, support pour
la migration de diverses espèces médio-européennes). Du point de vue des milieux naturels, on y
retrouve notamment toute la série des végétations sur craie marneuse allant des éboulis et de la
pelouse marnicole aux boisements sur calcaire en passant par différents stades d'ourlets et de
manteaux pré-préforestiers qui illustrent les différents stades dynamiques de la végétation. Cette
mosaïque de milieux naturels constitue un réseau d'intérêt patrimonial majeur pour la Picardie et
son importance au-delà des limites régionales est confirmée par son inscription au réseau Natura
2000. Les milieux ouverts qui couvrent à peine plus de 10% du site sont particulièrement
remarquables pour certains : les pelouses à Parnassie des marais forment sur la cuesta du Bray une
association végétale endémique picardo-normande (BOULLET, 1986). Le patrimoine naturel forestier
qui représente plus de 70% du site, joue également un grand rôle dans sa diversité et les frênaies de
pente, dont la conservation est prioritaire au titre de la Directive, en sont l'un des exemples.
La flore du site est très diversifiée. Ce sont les milieux ouverts qui concentrent le plus grand nombre
d'espèces, certaines pelouses pouvant abriter plus de 25 espèces par mètre carré. Depuis le milieu
des années 1990, au moins 75 espèces d'intérêt patrimonial ont pu être observées sur la Cuesta. Près
de 70% de ces espèces sont liés aux pelouses et ourlets calcicoles qui ponctuent le site. 7 espèces
sont légalement protégées en Picardie et 13 sont vulnérables à gravement menacées d'extinction.
Cette richesse floristique largement inféodée aux pelouses et ourlets calcicoles est directement
dépendante de l'entretien de ces espaces par des activités humaines telles que le pâturage ovin.
En l'état actuel des connaissances, la faune de la cuesta du Bray compte moins d'espèces d'intérêt
patrimonial que la flore. Néanmoins, l'intérêt mammalogique peut s'avérer fort de par la présence de
trois espèces de Chiroptères de l'annexe II de la Directive « Habitats, Faune, Flore », les forêts
présentes pouvant avoir un rôle important pour la préservation de Myotis bechsteini en Picardie. De
plus, le site héberge une des deux entrées d'un ancien tunnel ferroviaire d'un kilomètre de long,
tunnel qui héberge environ 300 chauves-souris, soit un site d'importance majeur pour la Picardie
notamment en termes de petit Myotis. Notons aussi la présence du Muscardin (Muscardinus
avellanarius), espèce vulnérable en Picardie. C'est l'entomofaune qui semble présenter le plus
d'intérêt patrimonial. Les lépidoptères diurnes (papillons de jour) et les orthoptères (criquets et
sauterelles) sont les groupes les plus connus. L'intérêt des papillons du site est très élevé et
essentiellement lié au larris.
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Le tableau ci-dessous résume les espèces inscrites à l’annexe II de la directive 92/43/CEE et leur
évaluation :
Liste rouge des mammifères
Murin à oreilles échancrées
Picardie 2016 – préoccupation
mineure
Mammifères
Liste rouge des mammifères
Murin de Bechstein
Picardie 2016 - vulnérable
Liste rouge des mammifères
Grand Murin
Picardie 2016 – en danger
Invertébrés
Ecaille chinée
-

2.2.2 Objectif du DOCOB et vulnérabilité du site
Le DOCOB Natura 2000 est le fruit d'une étroite collaboration entre différents acteurs réunis au sein
d'un comité de pilotage (COPIL) et de groupes de travail. Il définit un état des lieux et préconise des
mesures de gestion pour la conservation et/ou la restauration des habitats et espèces d'intérêts
communautaires.
Objectifs de conservation du site selon le DOCOB :
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Vulnérabilité du site :
Autrefois, de vastes parcours extensifs de moutons couvraient une bonne part de la cuesta : les
habitats forestiers dominent désormais largement, l'abandon du pastoralisme ayant été suivi par une
phase de reconquête progressive de la forêt. Pelouses calcicoles, ourlets et lisières calcicoles n'y
occupent plus aujourd'hui que des espaces fragmentés de grande valeur et très menacés ; c'est entre
autres le cas des pelouses calcaires endémiques du Parnassio palustris-Thymetum praecocis à
caractère marnicole et particulièrement riche en orchidées et souvent voilées par des junipéraies
étendues.
La situation fortement régressive pour les pelouses calcicoles actuellement pour une bonne part
embroussaillées ou boisées et nécessitant une intervention d'extrême urgence ; divers programmes
d'actions conservatoires sont en cours (Réserve Naturelle Volontaire du Mont Sainte-Hélène, larris
de Saint-Aubin-en-Bray) ou en projet. Nécessité d'un filtre trophique (haie, boisement) en haut de
cuesta pour éviter les descentes de nutriments en situation de contact agricole et restauration
globale d'un programme de pâturage extensif à l'échelle de l'ensemble de la cuesta. Interdiction des
ouvertures et extensions de marnières au détriment des espaces pelousaires, gestion conservatoire
et diversificatrice des anciens fronts et fonds de carrière. Pour les habitats forestiers, gestion
ordinaire des potentialités tenant compte de la biodiversité, à l'exclusion de tout nouvel
enrésinement. Arrêt de tout mitage urbain par lotissement sur la cuesta.

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

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

La détérioration des habitats d’espèces ;

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

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

Légende

Incidences positives

Incidences négatives
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Actions ayant une incidence
potentielle

Incidences potentielles sur les sites
N2000

Mesures ERC (Eviter, Réduire,
Compenser)

Actions ayant potentiellement une incidence directe sur le site Natura 2000
Maintenir et accroitre le potentiel de
séquestration carbone du territoire Préservation et renforcement des
sans entraver le développement de espaces naturels boisés
la filière bois

/

Actions ayant potentiellement une incidence indirecte sur le site Natura 2000

Prendre en compte l’impact climat
dans les documents d’urbanisme

Développer une offre alternative
efficace à la voiture

Sauvegarde d’espaces naturels par
limitation de l’étalement urbain et
mise en place de coefficients de
biotope : maintien d’espaces naturels
par lesquels transitent potentiellement
les espèces de N2000 susceptibles de
se déplacer

Destruction potentielle d’espaces
naturels, semi-naturels et agricoles
pour création de parkings et pistes
cyclables : espaces par lesquels
transitent potentiellement les espèces
de N2000 susceptibles de se déplacer

/


Evitement :
Implanter les aménagements 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.

Economiser et préserver la ressource
en eau

Préservation et restauration de zones
humides par lesquelles transitent
potentiellement les espèces de N2000
susceptibles de se déplacer

/

Anticiper les impacts du changement
climatique en adaptant le territoire

Favoriser la nature en ville : limite la
fragmentation du territoire, peut
contribuer à faciliter les déplacements
des espèces de Natura 2000
susceptibles de se déplacer

/
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Actions ayant une incidence
potentielle

Incidences potentielles sur les sites
N2000

Mesures ERC (Eviter, Réduire,
Compenser)

Plantations de haies propices aux
petits mammifères, chiroptères et
avifaune de milieux semi-ouverts : cela
peut offrir de nouveaux habitats ou de
nouvelles proies pour les espèces de
Natura 2000 susceptibles de se
déplacer

/

Encourager les entreprises à agir sur
leur propre fonctionnement

Gestion écologique des espaces verts
des entreprises et végétalisation des
toitures : espaces exploitables pour les
espèces de Natura 2000 susceptibles
de se déplacer

/

Répondre à l’appel à projets régional
2019-2020
«
Contrat
de
Développement
des
Energies
renouvelables » COTEnR

Installation potentielle de parcs solaires et
unités de méthanisation : destruction
potentielle d’espaces naturels, seminaturels ou agricoles qui pourraient être

Actions ayant potentiellement une incidence indirecte sur le site Natura 2000
Bonnes pratiques agricoles : Respect
du sol et limitation de l’utilisation de
pesticides (survie de la faune du sol et
Etendre l’action du Groupe d’Intérêt
de l’entomofaune qui sont en bas des
/
Economique et Environnemental
chaines alimentaires et peuvent servir
de proies aux espèces de Natura 2000
susceptibles de se déplacer)

Accompagner
l’agriculture
climatique

l’adaptation
de
au
changement

utilisés par les espèces de Natura 2000

susceptibles de se déplacer

Organiser et déployer la production
et la distribution de biogaz

PCAET Communauté de Communes des Sablons

 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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MESURES ERC (ÉVITER, RÉDUIRE,
COMPENSER)

PCAET Communauté de Communes des Sablons

77

Évaluation Environnementale Stratégique

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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Axe stratégique

Critères
environnementaux
concernés

Action(s)
prévue(s)

Sol, eau et risques
naturels

AXE 2 : Se déplacer
et transporter en
réduisant
l’impact
climat

Développer une
offre alternative
efficace à la
voiture

Biodiversité, paysage

Réduire
nuisances
au fret

AXE 4 : Travailler et
produire
en
préservant
l’environnement

les
liées

Accompagner les
entreprises dans
le
développement
des
énergies
renouvelables et
de récupération

Nuisances sonores

Paysage et patrimoine

Impact potentiel décelé

Imperméabilisation des sols
pour création d’espaces de
stationnement/circulation
:
limite l’infiltration de l’eau,
accroit
le
risque
de
ruissellements

Destruction
d’espaces
naturels, semi-naturels ou
agricoles pour la création de
parkings et pistes/bandes
cyclables
Potentiel
impact
paysager selon le type
d’aménagement
et
sa
localisation

Augmentation
du
trafic
ferroviaire pouvant engendrer
des
nuisances
sonores
supplémentaires

Installation potentielle de
panneaux solaires en toiture
ayant un impact visuel plus ou
moins important
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Mesures à envisager

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.
Cette
mesure
est
inscrite
directement dans la fiche action.

Evitement :
Implanter les aménagements 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.

Réduction :
Respect de la règlementation en
vigueur,
notamment
selon
le
classement sonore des infrastructures
de transports terrestres

Réduction :
Prendre en compte les contraintes
paysagères et patrimoniales du
territoire pour les installations.
Travailler en partenariat avec des
architectes pour la bonne intégration
des installations.
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Axe stratégique

AXE 5 : Développer la
production et la
distribution
de
l’énergie en tendant
vers les objectifs de
Troisième Révolution
Industrielle

Action(s)
prévue(s)

Répondre
à
l’appel à projets
régional
20192020 « Contrat
de
Développement
des
Energies
renouvelables »
COTEnR

Critères
environnementaux
concernés

Impact potentiel décelé

Biodiversité, paysage

Installation potentielle de
parcs solaires et unités de
méthanisation : destruction
potentielle
d’espaces
naturels, semi-naturels ou
agricoles

Organiser
et
déployer
la
production et la
distribution
de
biogaz
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Mesures à envisager
 Evitement :
Préférer l’implantation de parcs
solaires dans des sites à faible valeur
écologique et paysagère, réutiliser par
exemple d’anciennes carrières ;
Localiser
les
installations
de
méthanisation en fonction des
potentiels de biomasse à proximité,
des contraintes écologiques, et des
contraintes paysagères d’autre part en
évitant l’implantation dans les unités
paysagères sensibles ;
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).
Prendre en compte les contraintes
paysagères et patrimoniales du
territoire pour les installations,
maintien dans la mesure du possible
des haies ou arbres remarquables ;
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Axe stratégique

AXE 5 : Développer la
production et la
distribution
de
l’énergie en tendant
vers les objectifs de
Troisième Révolution
Industrielle

Critères
environnementaux
concernés

Action(s)
prévue(s)

Répondre
à
l’appel à projets
régional
20192020 « Contrat
de
Développement
des
Energies
renouvelables »
COTEnR

Nuisances

Impact potentiel décelé

Mesures à envisager

Installation
potentielle
d’unités de méthanisation :
nuisances olfactives lors du
transport et stockage de la
biomasse


Réduction :
Le transport se fait dans des camions
étanches ;
Les allers et retours des camions sont
réduits au maximum ;
Les chargements et déchargements
ont lieu dans un hangar fermé et
étanche ;
Les camions sont lavés ou rincés
fréquemment ;
Les bâtiments de stockage sont soumis
à une ventilation forcée et l’air vicié
est aspiré et traité dans une unité de
désodorisation

Organiser
et
déployer
la
production et la
distribution
de
biogaz

Sol, eau, risques

AXE 6 : Engager la
communauté
de
communes
de
Sablons
vers
l’exemplarité

Réaliser
des
travaux
d’amélioration
énergétique dans
les
bâtiments
publics
et
maîtriser
la
consommation
d’énergie

Paysage et patrimoine

Destruction des sols pour
l’installation
d’unités
de
méthanisation
:
risques
d’affaiblissement
de
l’approvisionnement
des
nappes et de ruissellement à
cause de l’imperméabilisation
des sols

Installation potentielle de
panneaux solaires en toiture
ayant un impact visuel plus ou
moins important
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 Evitement :
Implanter les unités de méthanisation
sur des zones à faible risque de
ruissellement.

Réduction :
Limiter
les
surfaces
de
sols
imperméabilisés et utiliser en priorité
des matériaux perméables pour la
création de l’unité de méthanisation
et les voies de circulation associées.

Réduction :
Prendre en compte les contraintes
paysagères et patrimoniales du
territoire pour les installations.
Travailler en partenariat avec des
architectes pour la bonne intégration
des installations.
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INDICATEURS ET MODALITÉS DE SUIVI
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L’évaluation environnementale vient compléter les indicateurs du PCAET en proposant un suivi sur
des thématiques plus ciblées et plus strictement liées à l’environnement.
Ont été principalement retenus des indicateurs permettant de mesurer les « résultats de
l'application du plan », c'est-à-dire des indicateurs sur lesquels le PCAET a une action effective, quand
bien même cette action serait partielle. La liste des indicateurs se base principalement sur des
éléments facilement appréhendables et des données possibles à obtenir à travers les différents
études et recensements réalisés par les services territoriaux et autres porteurs de projets ou bureaux
d’études. L'analyse des résultats de l'application du plan, selon la grille d'indicateurs proposés, sera
effectuée tous les 6 ans en bilan de PCAET, à mi-parcours, ou annuellement selon la pertinence et
l’intérêt de l’information. L'analyse sera donc faite avec les données les plus récentes disponibles au
moment de chaque bilan. Les indicateurs se concentrent plus particulièrement sur les actions pour
lesquelles un impact négatif potentiel a été décelé.

Actions

Indicateurs

Fréquence de
renseignement

Fournisseur
de la
donnée et
acteurs

Axe n°1 : Habiter et aménager en maîtrisant la demande énergétique
Dynamiser et renforcer
localement
l’accompagnement à la
rénovation de l’habitat et
lutter contre les arnaques
à la rénovation




Lutter et accompagner les
ménages en situation de
précarité énergétique

Prendre
en
compte
l’impact climat dans les
documents d’urbanisme




Nombre
de
réunions
de
sensibilisation auprès des ménages
effectuées
Nombre de travaux réalisés avec
volet énergétique

Evaluation de miparcours et bilan de PCAET

CCS

Développement d’un réseau de
chaleur
Valeur des coefficients d’emprise au
sol
Nombre de zones BEPOS définies
dans les PLU

Bilan de PCAET

CCS
Communes

PCAET Communauté de Communes des Sablons

83

Évaluation Environnementale Stratégique

Actions

Fréquence
de
renseignem
ent

Indicateurs

Fournisse
ur de la
donnée
et
acteurs

Axe n°2 : Se déplacer et transporter en réduisant l’impact climat
Coordonner l’action
sur les transports via
l’élaboration
d’un
Plan de Mobilité
Rurale
(PMR)
à
l’échelle du territoire
Réduire le besoin de
déplacements
des
actifs du territoire
Développer une offre
alternative efficace à
la voiture
Réduire les nuisances
liées au fret



Se référer aux indicateurs de la fiche action –
Pas d’indicateurs supplémentaires proposés

/

/



Nombre de Plans de Déplacement en Entreprise
réalisés

Bilan de PCAET

CCS
Entreprises
locales







Nombre d’aires de stationnement créées ou en projet
Linéaire de modes doux réalisé
Surface imperméabilisée en lien avec le covoiturage
Nombre de continuités écologiques impactées
Nombre de projets réalisés avec une intégration pay
sagère notable

Bilan de PCAET

CCS
Communes



Se référer aux indicateurs de la fiche action –
Pas d’indicateurs supplémentaires proposés

/

/

Actions

Indicateurs

Fréquence de
renseignement

Fournisseur
de la
donnée et
acteurs

Axe n°3 : Préserver le cadre de vie, atténuer et anticiper les impacts du changement climatique
Limiter la production de
déchets à la source et
mieux
valoriser
les
déchets résiduels
Maintenir et accroitre le
potentiel
de
séquestration carbone du
territoire sans entraver le
développement de la
filière bois
Economiser et préserver
la ressource en eau



Retours sur le défi zéro déchet zéro
gaspillage lancé sur le quartier de la
Nacre à Méru

Bilan de PCAET

Bailleurs
sociaux
Associations
locales




Surfaces reboisées sur le territoire
Linéaire de chemins de randonnée
créés

Bilan de PCAET

CCS
CRPF



Nombre
d’opérations
de
sensibilisation à la ressource en eau
menées
Suivi de l’état quantitatif et
qualitatif des masses d’eau
Intégration du risque dans le zonage
et règlement des documents
d’urbanisme
Intégration de la gestion alternative
des eaux pluviales dans les OAP et
le règlement des documents
d’urbanisme
Nombre et largeur des zones
tampons
instaurées
entre
habitations et zones agricoles

Evaluation de miparcours et bilan de PCAET

SMEPS
SDAGE/Agence
de l’eau

Bilan de PCAET

Communes

Bilan de PCAET

CCS
Communes




Anticiper les impacts du
changement climatique
en adaptant le territoire

Préserver la qualité de
l’air
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Actions

Indicateurs

Fréquence de
renseignement

Fournisseur
de la
donnée et
acteurs

Axe n°4 : Travailler et produire en préservant l’environnement
Favoriser une alimentation
locale
de
qualité
et
respectueuse
de
l’environnement
Etendre l’action du Groupe
d’Intérêt Economique et
Environnemental



Evolution des ventes des producteurs
locaux

Evaluation de miparcours et bilan de
PCAET

Producteurs
locaux



Nombre d’exploitation en agriculture
raisonnée
Nombre d’exploitation en agriculture
de conservation
Suivi de la qualité chimique de l’eau

Evaluation de miparcours et bilan de
PCAET

Agriculteurs
Communes
SMEPS
Agence de
l’eau



Nombre d’agriculteurs pratiquant le
non labour et le semi sous-couvert

Bilan de PCAET

Agriculteurs



Se référer aux indicateurs de la fiche
action
–
Pas
d’indicateurs
supplémentaires proposés

/

/




Accompagner
l’adaptation
de
l’agriculture
au
changement climatique
Initier une dynamique de
changement auprès des
entreprises
Encourager les entreprises à
agir
sur
leur
propre
fonctionnement
Accompagner les entreprises
dans le développement des
énergies renouvelables et de
récupération
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Fournisseu
r de la
Actions
Indicateurs
donnée et
acteurs
Axe n°5 : Développer la production et la distribution de l’énergie en tendant vers les objectifs de
Troisième Révolution Industrielle
Fréquence de
renseignement

Répondre à l’appel à
projets régional 20192020 « Contrat de
Développement
des
Energies renouvelables »
COTEnR



Nombre de Sociétés Coopératives d’Intérêt
Collectif (SCIC) ou de Sociétés Coopératives
de Production (SCOP) créées

Evaluation de miparcours et bilan
de PCAET

CCS

Organiser et déployer la
production
et
la
distribution de biogaz




Nombre d’unités de méthanisation réalisées
Nombre de continuités écologiques impactée
s en lien avec la création d’unité

Bilan de PCAET

CCS

Adapter les réseaux de
distribution
et
de
transport de d’énergie et
anticiper les solutions de
stockage de l’énergie



Se référer aux indicateurs de la fiche action –
Pas d’indicateurs supplémentaires proposés

/

/

Fréquence de
renseignement

Fournisseu
r de la
donnée et
acteurs

Actions

Indicateurs

Axe n°6 : Engager la communauté de communes de Sablons vers l’exemplarité
Réaliser des travaux
d’amélioration
énergétique dans les
bâtiments publics et
maîtriser
la
consommation d’énergie
Elaborer un Plan de
Mobilité Interne à la
collectivité



Nombre de projets solaires en toiture réalisés

Bilan de PCAET

CCS



Se référer aux indicateurs de la fiche action –
Pas d’indicateurs supplémentaires proposés

/

/



Se référer aux indicateurs de la fiche action –
Pas d’indicateurs supplémentaires proposés

/

/

Mieux consommer pour
limiter la production de
déchets
Intégrer
les
enjeux
climat-air-énergie dans la
construction du territoire
de demain
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MÉTHODOLOGIE DE L’ÉVALUATION
ENVIRONNEMENTALE
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I.

PRÉAMBULE

Conformément à l’article R122-20 du Code de l’Environnement et à la directive 2001/42/CE,
l’évaluation environnementale comprend un chapitre consacré à la méthodologie employée pour la
réalisation du présent document. Ce chapitre contient donc le déroulé de la démarche ayant conduit
à la production de ce rapport, les documents et autres sources utilisés, les types d’analyse effectués
et les éventuelles difficultés rencontrées.

II.

DÉROULÉ DE LA DÉMARCHE D’ÉVALUATION
ENVIRONNEMENTALE



Phase 1 - Echanges 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

Evolution 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
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III. SOURCES DE DONNÉS UTILISÉES
CHAPITRE

SOURCES DES DONNES

MILIEU PHYSQIUE

RISQUES NATURELS ET
TECHNOLOGIQUES

NUISANCES ET POLLUTIONS

MILIEUX NATURELS ET BIODIVERSITE

PAYSAGES ET PATRIMOINE

EIE SCoT de la CC des Sablons
EIE PLU de Bornel
Atlas des paysages de l’Oise
InfoTerre BRGM
CLC 2012
Données CCS
http://sigessn.brgm.fr/?page=carto
ADES
SDAGE du Bassin de la Seine et des cours d’eau côtiers normands
SIGES Seine-Normandie
BdCarthage
Hydro Eau France
Bnpe Eau-France
Agence de l’eau Seine-Normandie
RPQS SMAS 2016
Infoterre BRGM
Géorisques
EIE SCoT de la CC des Sablons
Géorisques
Dossier départemental sur les risques majeurs
BASOL
BASIAS
Géorisques
ScoT des Sablons
http://www.bruit.fr
Aves Asso
developpement-durable.gouv.fr
EIE SCoT de la CC des Sablons
INPN
Géoportail
cartélie.application
site web du PNR Oise-Pays de France
site web PNR Vexin français
EIE SCoT de la CC des Sablons
Cartélie.application ; http://www.donnees.picardie.developpementdurable.gouv.fr
http://www.culture.gouv.fr
Datagouv
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IV. MÉTHODES 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 suivi les phases
suivantes :








une phase de prise de connaissance des données et de diagnostic environnemental pour
identifier les enjeux environnementaux présents sur le territoire et les zones susceptibles
d’être concernées par la mise en œuvre du Plan, les hiérarchiser et dresser les perspectives
d’évolution sur la base de ce qui a été fait durant les politiques précédentes.
une phase de concertation avec les acteurs et l’équipe du PCAET, et de prise en compte des
enjeux environnementaux priorisés dans l’élaboration du projet de PCAET pour tendre vers
une version finale de moindre impact environnemental. Les effets des dispositions des
différentes versions du projet de plan ont été mises à dispositions des évaluateurs et
analysés au regard des enjeux environnementaux identifiés à l’issue du diagnostic. Par
processus itératif et concomitant, mais décalées et dissociées, des recommandations ont été
faites afin d’éviter ou de réduire les incidences négatives sur l’environnement ou la santé
humaine. Cette phase a également permis de s’interroger d’une part sur la pertinence des
objectifs et règles mis en œuvre pour atteindre les objectifs régionaux et nationaux et
d’autre part sur la cohérence externe et interne du projet de PCAET.
une phase d’analyse plus précise (notamment vis-à-vis du réseau Natura 2000) des effets des
objectifs, règles et projets retenus, ainsi que des mesures mises en œuvre dans le plan qui y
sont associées.
une phase concernant la définition des modalités de suivi des effets et des mesures et
l’élaboration du rapport environnemental traduisant la démarche d’évaluation
environnementale pour la phase de consultation.
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V. DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
Par définition, un Plan Climat Air Energie Territorial se doit d’être vertueux envers
l’environnement. Ainsi, et comme expliqué précédemment, le PCAET de la CC des Sablons
propose des actions sur de nombreuses thématiques et est donc bénéfique à la fois pour les
enjeux liés à la qualité de l’air et au climat, mais aussi pour des enjeux liés à la biodiversité, au
cadre de vie des riverains, à la santé de tous.
Le chapitre dédié à l’analyse des incidences probables de la mise en œuvre du PCAET sur
l’environnement se doit d’expliciter d’une part les effets bénéfiques du PCAET, mais aussi les
effets néfastes de ce dernier. Aussi, les effets positifs du PCAET sont simples à relater, en
revanche il est plus délicat d’évaluer les effets négatifs de ce plan. En effet, les effets négatifs du
plan sont indirects et demandent une certaine réflexion pour être analysés. Ainsi, chaque action
doit être finement étudiée et considérée vis-à-vis de tous les champs de l’environnement pour
détecter de potentiels effets négatifs. D’autre part, les actions du PCAET sont souvent générales
et peu, voire pas, localisées. Ce manque de spatialisation complexifie l’analyse et nous oblige
parfois à prescrire des mesures d’évitement ou de réduction relativement générales. En effet
nous ne pouvons pas savoir à l’avance où sera implanté tel ou tel système de production
d’énergie renouvelable (comme le matériel de méthanisation). Ainsi, il est difficile de savoir quels
milieux naturels ou aspects importants du paysage pourraient être impactés.
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