
www.grand-est.developpement-durable.gouv.fr

Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
Grand Est

PCAET
***

Plan Climat Air Énergie 
Territorial

DREAL Grand-Est

Service Transition Énergétique Logement 
Construction - Pôle Transition Énergétique & 
Qualité de l’Air

Service Évaluation Environnementale

Guillaume GAUBY et Manuel MAVEL

15 octobre 2019



214/10/19
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La Transition énergétique/climatique  
une opportunité pour aller plus loin !

 Optimisation budgétaire

 Réduire la facture énergétique, réaliser des économies et 
réduire la vulnérabilité du territoire face au coût de l’énergie

 Valoriser les ressources locales (emplois, ressources 
naturelles...)

 Attractivité économique

 Développer des nouveaux axes de croissance en matière 
d’emplois

 Consolider/Améliorer les emplois existants et favoriser la 
montée en compétences

 Qualité de vie : biodiversité/patrimoine/mobilité/ santé

Bénéfice de l’action = Résilience du territoire
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 « PCAET »…  Les mots clefs...

 Plan : démarche de planification : stratégique et opérationnelle

 Climat : atténuation  des impacts et adaptation au changement 

 Air : « l’Air est intégré » : pollution atmosphérique

 Énergie : sobriété  – efficacité – développement des ENR

 Territorial :pour une action TE « enracinée » dans le territoire 

TERRITOIRE  = Vecteur d’Exemplarité / Moteur de changement

70 % des actions de 
réduction des émissions 
de GES seront réalisés 

par le niveau local

15 % des émissions de GES sont 
issus des décisions prises par les 

collectivités territoriales (concernant 
leur patrimoine et leurs compétences)
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Le PCAET :
un projet du territoire enrichi

 Le PCAET est un projet territorial confié exclusivement aux 
EPCI à fiscalité propre de plus de 20000 habitants

PCAET

Adaptation au 
changement climatique

Réduction des 
émissions de GES

Développement des 
énergies renouvelables

Développer les 
réseaux de chaleur 

et de froid

Sobriété 
énergétique

Potentiel de 
séquestration du CO

2 

Qualité 
de l’air

Développer les possibilités 
de stockage des énergies

Optimiser les réseaux de 
distribution d’électricité, de 

gaz et de chaleur
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Articulation des échelles et des secteurs
 PCAET /PLH/PDU/PLUi/SCOT/SRADDET
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Informations utiles
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Le contenu d’un PCAET



Partir sur des plans très opérationnels, 
privilégiant l'action programmée

 Un diagnostic (GES, polluants, consommations...)

 Une stratégie territoriale (priorités / objectifs)

 Un programme d’actions (secteur par secteur 
et par porteur)

 Un dispositif de suivi et d’évaluation
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Quoi et comment ?

Observatoire climat – air - énergie

L’observatoire enrichit les travaux 
du PRSQA pour constituer un 
inventaire complet et détaillé 

(énergie - conso. & prod.,
émissions - polluants & GES)

valorisé sous forme de publications 
et prestations d’accompagnement

des collectivités.

un portail internet

publications :
chiffres clés +
compléments

notes méthodo,
etc.

émergence
de partenariats
(Météo-France)

Produits de sortie

contribution
aux autres
dispositifs

d’observation
(bâti, précarité)

Pour qui ?

- la Région (SRADDET 
notamment)

- les Départements

- les EPCI (PCAET notamment)

- les communes

- les institutionnels : DDT, CCi, 
Chambres d’agricultures…

- les professionnels (par 
exemple des filières EnR)

https://observatoire.atmo-grandest.eu/contactez-nous/

https://observatoire.atmo-grandest.eu/contactez-nous/
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Une stratégie du Territoire (R229-51 - II)

 Outil de coordination de la stratégie de transition énergétique du 
territoire

 Priorités, objectifs stratégiques et opérationnels portant a minima 
sur les domaines :

- Émissions GES et polluants atmosphériques
- Séquestration du carbone 
- Consommations énergétiques 
- Réseaux de distribution d’énergie
- Production d’EnR
- Adaptation au changement climatique

L’objectif est de construire un projet de territoire 
politique vivant concrétisé dans un programme 

d’action opérationnel
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Un plan d’action

 Tous les secteurs d’activité en cherchant à les articuler.

 Mise en œuvre par les collectivités territoriales, la société civile et 
l’ensemble des parties prenantes

 Tout type d’actions y compris communication, sensibilisation et 
animation

 Pour atteindre les objectifs fixés dans la stratégie : hiérarchisation 
nécessaire

 Thématiques complémentaires selon compétence : éclairage 
public, mobilité décarbonée, schéma directeur des réseaux de 
chaleur

 Chaque fiche action devra être inscrite dans le temps, avoir un 
objectif chiffré (suivi), être portée par un responsable, définir 
les moyens à mettre en œuvre
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La mise en œuvre / suivi

 Définition d’un dispositif de suivi et d’évaluation devant permettre 
de mesurer la réponse aux objectifs du PCAET

- importance de la gouvernance, du pilotage adopté, de 
l’animation mise  en place pour les 6 ans du PCAET

- définition d’indicateurs à suivre au regard des objectifs et des 
actions

- Articulation des indicateurs du PCAET avec les indicateurs du 
SRADDET

- le PCAET fait l’objet d’un rapport intermédiaire 3 ans après 
son adoption
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Pour une autoévaluation



1414/10/19

Avis conjoints
Préfet de Région / Président de Région 
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Retour sur les premiers avis

 améliorer la cohérence entre le diagnostic, la stratégie et les 
actions ;

 argumenter sur la capacité du plan d’actions à atteindre les objectifs 
fixés ;

 intégrer des éléments justifiant la cohérence entre PLUi et PCAET ; 

 décrire les moyens, échéances et résultats attendus de chaque 
action, ainsi que leur dispositif de suivi et d’évaluation ;

 associer plus d’acteurs du territoire en tant que porteurs d’actions 
(entreprises, agriculteurs, associations, communes) pour créer une 
dynamique partagée ;

 examiner l’ensemble des orientations sectorielles et transversales 
prévues dans les projets récents de stratégie nationale bas carbone 
(SNBC) et de SRADDET pour identifier des pistes d’actions 
complémentaire ;

 intégrer les volets spécifiques (éclairage public, schéma directeur 
des réseaux de chaleur ou de froid, bornes électriques) ;
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Mise à disposition du public
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Évaluation environnementale

 Les PCAET sont soumis à une évaluation environnementale (EE) 
systématique (R.122-17 CE)

 Le rapport d’EE porte sur les incidences environnementale 
négatives et positives (L.122-6 CE)

 Les facteurs environnementaux qui rentrent dans le champs de l’EE 
(L.122-1 CE)

 La population et la santé humaine

 La biodiversité

 Les terres, le sol, l’eau, l’air et le climat 

 Les bien matériels, le patrimoine culturel et le paysage

 l’interaction entre les 4 points précédents
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Évaluation environnementale

 L’Autorité environnementale a fait l’objet de 5 saisines : EMS, Pays 
de Barr, CC du Pays Haut Val d’Alzette, CC des Rives de Moselle 
et CC du Sundgau

 2 avis publiés avec des enjeux premiers identifiés 

 La réduction des émissions de GES et l’amélioration de la 
séquestration carbone

 La baisse de la consommation énergétique

 La réduction de la pollution atmosphérique et des risques sanitaires 
associés

 L’augmentation de la part des énergies renouvelables dans la 
consommation énergétique finale

 L’adaptation au changement climatique
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Évaluation environnementale

 Adéquation des objectifs du PCAET avec 

 Loi LTECV : facteur 4 et SNBC

 Le SRADDET arrêté, adopté d’ici fin 2019 

 à venir : SNBC 2, loi énergie climat 

 Capacité du PCAET à atteindre les objectifs

 Gouvernance

 Synergie entre les actions

 Évaluation des incidences GES/émissions/consommation d’énergie

 Suivi d’une trajectoire fixée

 Intégrer les incidences sur tous les compartiments 
environnementaux
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Évaluation environnementale
 SRADDET, objectif et règle

 Rénovation énergétique, efficacité énergétique des entreprises, 
développer les EnR&R

 Règles : atténuer/s’adapter au changement climatique, intégrer les 
enjeux climat-air-énergie dans l’aménagement, qualité de l’air 
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Évaluation environnementale
« Chaque budget carbone manqué rend le budget suivant moins 
vraisemblable de par la nécessité d’accélérer la mise en place de 
mesures déjà ambitieuses »

« Les plans climat territoriaux sont potentiellement des leviers forts 
pour articuler la SNBC à l’échelle d’action régionale et locale »

« Les collectivités territoriales émergent en tant qu’acteurs 
incontournables de la transition énergétique, en s’appuyant sur une 
expertise en cours de construction »

Source : rapport du Haut Conseil 
pour le Climat


	titre
	Diapo 2
	Diapo 3
	Diapo 4
	Diapo 5
	Diapo 6
	Diapo 7
	Diapo 8
	Diapo 9
	Diapo 10
	Diapo 11
	Diapo 12
	Diapo 13
	Diapo 14
	Diapo 15
	Diapo 16
	Diapo 17
	Diapo 18
	Diapo 19
	Diapo 20
	Diapo 21

