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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.

INTRODUCTION

D’après la DREAL, le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) est un cadre d’engagement du
territoire qui poursuit 2 objectifs :


Participer à atténuer le changement climatique en limitant les émissions de gaz à effet de
serre (GES) de la collectivité et de son territoire ;



Adapter le territoire aux effets du changement climatique. Le PCAET comprend un diagnostic,
une stratégie territoriale, un programme d'actions et un dispositif de suivi et d'évaluation. Il
doit être pris en compte par les plans locaux d'urbanisme (PLU) ou PLU intercommunaux
(PLUi).

Le PCAET a donc été introduit par la loi de transition énergétique pour la croissance verte à l’article L.
229-26 du Code de l’Environnement. Il est mis en place pour une durée de 6 ans et doit faire l’objet
d’un bilan à 3 ans. Il est soumis à évaluation environnementale en application de l’article R. 122-17
du code de l’environnement. Le projet de plan, accompagné de son évaluation environnementale,
fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale compétente, puis de la participation du public
consulté par voie électronique selon les termes de l’article L 123-19 du code de l’environnement. Il
est soumis à l’avis du préfet de région et du président du conseil régional après consultation du
public.
L’évaluation environnementale stratégique a pour intérêt de démontrer que les actions prévues dans
le cadre du plan permettent d’atteindre les objectifs fixés pour le territoire par la stratégie et à une
échelle plus globale. Il s’agit également de s’assurer de la bonne prise en compte des enjeux
environnementaux en lien direct ou indirect avec l’énergie, la qualité de l’air et les ressources
naturelles.
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). Elle se situe à proximité des grandes infrastructures de transports (aéroports RoissyCharles-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.
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
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II.

SYNTHÈSE
DE
L’ENVIRONNEMENT

L’ÉTAT

INITIAL

DE

La phase de prise de connaissance de l’état des lieux, avec la réalisation du Diagnostic du PCAET et de
l’état initial de l’environnement a permis de mettre en avant des enjeux prioritaires et transversaux à
privilégier et à intégrer dans l’ensemble des analyses pour s’assurer de leur bonne prise en compte
tout au long de la construction du plan, et donc de la cohérence entre les différents éléments qui le
constitue.

2.1 Milieu physique
ATOUT
FAIBLESSE
o L’occupation des sols est dominée par des
o Les sols naturels et semi-naturels ont tendance
terres arables, l’urbanisation est modérée
à décroitre au profit de l’urbanisation
o Les masses d’eau souterraines sont dans un
o Les nappes sont très vulnérables aux pressions
bon état quantitatif
anthropiques
o L’eau distribuée aux riverains est conforme aux o Les masses d’eau souterraines de niveau 1 sont
réglementations en vigueur
dans un mauvais état qualitatif (à cause des
pesticides).
o De nombreux captages protégés des sources
de pollution ponctuelle
o Les cours d’eau sont dans un état écologique
o Une dynamique sur la protection de la
ressource en eau et la lutte contre les pollutions
est déjà en place
o Une mise en assainissement de nombreuses
communes permettant la diminution des risques
de pollution en eaux
OPPORTUNITE
o De nombreuses carrières sont présentes sur le
territoire sans être en activité. Ces sites doivent à
présent être repensés en fonction des nouveaux
objectifs et ambitions du territoire, et s’intégrer
au paysage

globalement moyen

MENACE
o L’urbanisation croissante met en danger les
sols naturels et intensifie l’imperméabilisation du
substrat

o Les changements climatiques ont des effets sur
les cycles hydrologiques et la ressource en eau
o Renforcer la lutte contre les pollutions diffuses en général
pour restaurer et préserver la qualité de la
ressource en eau
o Les pratiques agricoles intensives peuvent
menacer la qualité des milieux naturels, des sols,
et de la qualité de l’eau
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Comme sur le reste du territoire français, les surfaces naturelles et agricoles s’amenuisent au profit
du tissu urbain. L’aménagement de divers équipements (liés aux énergies, aux mobilités par exemple)
doit être mesuré afin d’avoir une vision raisonnable en termes de consommation d’espace.
Le réseau hydrographique superficiel constitue un enjeu notable. L’installation ou la rénovation du
réseau électrique, de gaz ou de chaleur, le développement d’énergies renouvelables (bois-énergie,
éolien, photovoltaïque, hydraulique, méthanisation), peuvent présenter un risque de pollution ou
créer des obstacles à l’écoulement des eaux.
L’état chimique et écologique des masses d’eau (souterraines comme superficielles) étant
globalement moyen, le contrôle des émissions de GES non énergétiques en élevage et en agriculture
(épandages, intrants, engins agricoles) constituerait une piste d’amélioration. Des pratiques agricoles
adaptées permettraient de limiter les polluants et d’améliorer la qualité des sols et des eaux
(notamment en réduisant les intrants dans les eaux d’infiltration et de ruissellement). La vulnérabilité
des masses d’eau souterraines, qui concerne un grand nombre de communes, pourrait également
motiver ce genre de démarches.
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2.2 Risques naturels et technologiques
ATOUT
o Le risque sismique est faible

FAIBLESSE
o Il n’existe pas de PPR (Plan de Prévention des
Risques)

o Les autres risques sont d’ores et déjà bien
connus et a minima localisés ce qui permet o Les risques de mouvements de terrain sont
d’anticiper leurs conséquences
importants

o Il existe des risques d’inondation par remontée
de nappe et coulées de boues
o La présence d’industries engendre des risques
industriels notables
o Le risque de TMD est présent via le trafic
routier et les canalisations de gaz naturel
OPPORTUNITE
o L’entretien du lit et des berges des cours d’eau
peut permettre de rendre les cours d’eau
fonctionnels. Un cours d’eau fonctionnel peut
servir de réservoir pendant les inondations
(notamment par remontée de nappe)

MENACE
o Les changements climatiques sont susceptibles
d’affecter le régime pluvial, et ainsi d’accentuer
les risques d’inondation ou de sécheresse selon
la saison.

o Des aléas d’intensité exceptionnelle sont
o Les ruissellements dus à l’imperméabilisation toujours susceptibles de se produire de manière
des sols, et à l’homogénéisation du paysage imprévisible, et d’avoir des conséquences sur les
peuvent être limités en encourageant la biens et les personnes.
limitation de l’étalement urbain, en favorisant les
surfaces végétalisées au sein même du tissu
urbain et en promouvant un paysage hétérogène
composé de haies, fossés, et bandes enherbées.

Les différentes actions à mener pour l’atteinte des objectifs du PCAET doivent prendre en compte les
risques naturels et technologiques, même modérés ou faibles. En effet, les travaux de rénovation
énergétique ou de modification du réseau (électricité, gaz, chaleur) peuvent subir des dommages à
cause de ces aléas, et nécessitent d’en être préservés. La mise en place de systèmes de production
d’énergies renouvelables doit aussi considérer ces risques.
De plus, la fréquence d’occurrence et l’intensité des aléas dépendent fortement du changement
climatique. Les actions menées pour lutter contre celui-ci et rendre le territoire moins vulnérable
auront donc un impact sur les risques naturels étudiés.
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2.3 Nuisances et pollutions
ATOUT
FAIBLESSE
o Il y a une bonne gestion des déchets à l’échelle
o Plusieurs sites et sols pollués sont répertoriés
du territoire
sur le territoire
o Une carte du bruit permet d’identifier les o Des nuisances sonores affectent le territoire du
sources sonores gênantes
fait du réseau de transports, avec des axes
routiers plus ou moins conséquents ainsi que la
présence d’une voie ferrée
o D’importantes nuisances lumineuses sont
présentes sur le territoire, particulièrement dans
le secteur de Méru
OPPORTUNITE
MENACE
o La mise en place d’une taxe incitative de o Les aléas naturels (remontée de nappe,
collecte des déchets peut être un levier pour gonflement des argiles) peuvent affecter la
participer à la réduction des déchets
répartition des polluants dans le sol
o La gestion des pollutions émises par les sites
BASOL doit être considérée pour limiter
l’étalement des substances nocives sur le
territoire
o Des opérations de requalification des sites
pollués permettent de redonner une seconde vie
à ces zones et de les intégrer au mieux au
paysage

o Les nuisances lumineuses peuvent réduire la
présence de certaines espèces (lépidoptères,
chiroptères notamment), nuisant ainsi à la
biodiversité en elle-même et aux services
écosystémiques associés

o La mise en place de mesures pour réduire les
pollutions lumineuses permettrait d’améliorer le
confort des riverains et de préserver le cycle des
espèces photosensibles

La prise en compte des pollutions et nuisances sur la Communauté de commune doit être intégrée
dans les objectifs du PCAET. Cela peut particulièrement concerner des pollutions des sols qui doivent
être considérées avant toute installation particulière (installation d’ENR, modification du réseau, etc.).
Des nuisances sonores sont déjà présentes sur le territoire, il convient d’y prêter attention et de ne
pas les accentuer en implantant, par exemple, des parcs éoliens là où les habitations sont déjà
soumises au bruit des véhicules et des industries.
Enfin, la prise en compte de la pollution lumineuse peut se faire en choisissant des éclairages adaptés
(basse intensité) lors de nouveaux aménagements (abris bus, aires de covoiturages par exemple).
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2.4 Milieux naturels et biodiversité
ATOUT
FAIBLESSE
o On note la présence d’une zone Natura 2000
o On note la présence d’espèces dont le statut
qui permet de protéger les espaces naturels
est vulnérable
présents
o L’urbanisation croissante détruit des habitats
o Les ZNIEFF présentes sur le territoire recensent naturels et affecte la biodiversité (lieux de
diverses espèces patrimoniales, autant sur le reproduction, baisse des ressources alimentaires,
plan floristique que faunistique
fragmentation de l’habitat)
o Plusieurs ENS sont présents, ils permettent de o Les eaux superficielles du territoire sont assez
polluées ce qui réduit la biodiversité sur ces sites
préserver et valoriser des espaces sensibles
pour ne laisser place qu’à des espèces capables
o Le territoire comporte plusieurs entités boisées de supporter ces conditions
et quelques zones humides
o Les pratiques agricoles changeantes réduisent
la proportion de prairies permanentes, milieux
o L’existence de TVB permet de préserver les
pourtant intéressants pour beaucoup d’espèces
espaces de circulation et repos des espèces

OPPORTUNITE
MENACE
o Préserver les milieux naturels en limitant o Le changement climatique représente une
l’étalement urbain et en conservant les espaces à menace pour les écosystèmes, car il perturbe la
forts
enjeux
écologiques
permet
une phénologie des espèces
contribution à l’atteinte des objectifs du PCAET
o L’accroissement de l’urbanisation et des
o Les espaces boisés, zones à dominante humide
pratiques agricoles intensives menaces les
et autres milieux naturels représentent une
espaces naturels et la circulation des espèces
richesse en soit et peuvent également être
valorisés dans un cadre touristique (à condition
o Le développement de projet d’énergies
que cela ne porte pas atteinte aux sites)
renouvelables peut porter atteinte à la
o En dehors de leur valeur intrinsèque, les biodiversité (énergie éolienne et hydraulique par
milieux naturels rendent de précieux services exemple).
écosystémiques (stockage carbone, fertilisation
naturelle, pollinisation, filtration des polluants…)

La biodiversité est un enjeu essentiel qui s’intègre dans le PCAET, et il existe un lien important entre
le climat et la biodiversité. En effet, cette dernière présente une certaine vulnérabilité vis-à-vis du
changement climatique, mais sa préservation peut apporter des solutions. Á travers les services
écosystémiques rendus, la biodiversité permet notamment de capter le carbone, d’améliorer la
qualité de l’air et d’adapter le territoire au changement climatique.
Il est important d’identifier ces secteurs à enjeux forts en termes de biodiversité (ZNIEFF, ENS, N2000,
éléments de la TVB, zones humides …) afin de préserver les espaces les plus sensibles lors de
l’implantation de projets industriels, même liés à la production d’énergies renouvelables. Ces
dernières doivent être intégrées au mieux dans les territoires sans porter atteinte aux écosystèmes
sensibles. Les rénovations énergétiques et modifications du réseau d’énergie doivent aussi prendre
en compte cette biodiversité.
Le contrôle des émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) non énergétiques en élevage et en agriculture
(épandages, intrants, engins agricoles) permet de préserver et d’améliorer la qualité des milieux
naturels.
PCAET Communauté de Communes des Sablons
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2.5 Paysage et patrimoine
ATOUT
FAIBLESSE
o Les paysages sont vallonnés, ce qui offre des
o Plusieurs points noirs visuels ont été identifiés,
vues remarquables
il s’agit surtout de bâtiments industriels
o Les paysages sont diversifiés entre plaine
agricole, massifs boisés, vallées de cours d’eau et
tissu urbain
o Le territoire comporte un site inscrit et un site
classés
o Plus d’une vingtaine de monuments historiques
sont recensés
o Des vestiges archéologiques sont présents et
témoignent de l’histoire passée du territoire
OPPORTUNITE
MENACE
o Valoriser le paysage et le patrimoine grâce à o Le développement de l’urbanisation peut
des itinéraires et visites attractives favorisant le altérer la qualité de certains sites
tourisme
o Il y a actuellement un développement
architectural moderne au détriment du
patrimoine traditionnel

La Communauté de communes des Sablons possède des paysages variés et vallonnés, ainsi qu’un
patrimoine notable grâce aux édifices religieux, aux vestiges archéologiques. Le paysage et le
patrimoine doivent impérativement être considérés durant l’élaboration du PCAET. Ainsi, les travaux
de rénovation énergétique, de modification des réseaux ou d’implantation d’énergies renouvelables
(parcs solaires, éoliens) doivent tenir compte des caractéristiques topographiques, des cônes de vue,
de la présence de sites paysagers sensibles et du bâti patrimonial, pour conserver les atouts du
territoire et assurer une bonne intégration paysagère des équipements.

PCAET Communauté de Communes des Sablons

12

Évaluation Environnementale Stratégique

PCAET Communauté de Communes des Sablons

13

Évaluation Environnementale Stratégique

III. PERSPECTIVES
D’ÉVOLUTION
DE
L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE DE PCAET
Cette partie vise à développer les perspectives d’évolution de certains aspects de l’environnement
précédemment évoqués qui sont en lien direct avec le PCAET. Il s’agit donc principalement des
consommations énergétiques et des émissions de GES qui sont au cœur des objectifs qu’un PCAET
doit se fixer. Les émissions de GES et les taux de consommations énergétiques sont donc étudiées
selon le scénario « au fil de l’eau », c’est-à-dire le scénario qui décrit l’évolution tendancielle de
l’environnement si aucune action supplémentaire n’est entreprise (absence d’application du PCAET
et du SRADDET).
Le scénario tendanciel prévoit une 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).
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).
Le tableau suivant synthétise les évolutions tendancielles du territoire pour les consommations
énergétiques et les émissions de GES à l’horizon 2050 par secteur.

On note que le scénario tendanciel ne permet pas de répondre aux objectifs fixés par les autres plans
et programmes en place et n’est pas à la hauteur des enjeux climatiques actuels.
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IV. ARTICULATION DU PCAET AVEC LES AUTRES
PLANS ET PROGRAMMES
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

Articulation avec le PCAET
Le PCAET devra être compatible avec le
SRADDET

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

Le PCAET doit prendre en compte les
orientations formulées par le SCoT

Communes

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

5

PLU/POS

Communale

Indirectement liés au PCAET

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 la SNBC
Le PCAET devra être compatible avec le
SDAGE

6

SNBC

Nationale

Etat

7

SDAGE Seine-Normandie

Echelle du
bassin

Comité de bassin

8

PGRI Seine-Normandie

Echelle du
bassin

9

SRCE Hauts-de-France (annulé)

Régionale

10

PRSE3 Hauts-de-France

Régionale

Région et ARS

Régionale

Région

Le PCAET doit prendre en compte les
orientations formulées par le PRPGD

Régionale

Etat-Région

Le PCAET doit prendre en compte les
orientations formulées par le SRB

Régionale

Etat-Région

Le PCAET doit prendre en compte les
orientations formulées par les CPER

Régionale

Préfet de Région

Nationale

Etat

11
12
13
14
15

Plan Régional de Prévention et
de Gestion des Déchets
(PRPGD) Hauts-de-France (en
cours d’élaboration)
Schéma Régional Biomasse
(SRB) Hauts-de-France
Contrat de Plan Etat-Région
(CPER) Picardie et Nord-Pas-deCalais (fusion fin 2016)
Plan Régional de l’Agriculture
Durable (PRAD) Picardie
Programmation Pluriannuelle
de l’Energie (PPE)

Préfet
coordinateur de
bassin
Etat et conseil
régional

PCAET Communauté de Communes des Sablons
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Globalement, les actions du PCAET sont compatibles avec les autres plans, schémas et programmes.
Le tableau qui suit permet d’avoir une vision plus précise sur l’articulation du PCAET avec les
plans/schémas et programmes dont les thématiques sont directement liées à celles du PCAET.
On remarque que le PCAET ne permet pas l’atteinte des objectifs nationaux en termes de production
d’énergie renouvelable et d’émissions de GES.
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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V. JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS DANS LEUR
GLOBALITÉ POUR L’ÉLABORATION DU PCAET
La stratégie adoptée pour le PCAET découle de réflexions menées entre les acteurs locaux et portées
au regard des enjeux du territoire. La première étape consiste au diagnostic qui a permis d’identifier
non seulement les principaux champs sur lesquels travailler (consommation d’énergie, qualité de l’air,
énergies renouvelables, etc.), mais aussi de dégager des enjeux sur d’autres thématiques de
l’environnement (biodiversité, adaptation de l’agriculture, etc.).
Afin de se projeter dans le temps et de fixer des objectifs chiffrés qui devront être atteints via la
réalisation des différentes actions, plusieurs scénarii ont été étudiés :
 Scénario tendanciel corrigé issu du SRCAE
 Scénario régional volontariste issu du SRCAE
 Scénario production optimisée – sobriété issu du Master Plan de la Troisième Révolution
Industrielle
 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).
Le tableau qui suit présente les objectifs du scénario objectif en termes de réduction des
consommations énergétiques et d’émissions de GES à l’horizon 2050 par secteur :
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%

Fret

-60%

-38%

PCAET Communauté de Communes des Sablons
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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.
En termes de réduction des émissions 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.
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 des
volontés des élus, implication des populations, délais de mise en œuvre raisonnables, partenariats
possibles et d’ores et déjà identifiés.
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. En effet, les domaines
abordés se retrouvent pour l’ensemble des populations du territoire avec des thématiques telles que
l’habitat, l’agriculture, l’alimentation, les déchets etc.

VI. ÉVALUATION DES INCIDENCES DU PCAET SUR LES
DIVERS CHAMPS DE L’ENVIRONNEMENT
Une analyse des incidences des actions du plan sur l’ensemble des critères environnementaux est
réalisée, permettant de démontrer l’intérêt des mesures du plan pour chacune des thématiques tout
en s’assurant du caractère non rédhibitoire des effets négatifs. Les effets sont ainsi analysés pour
chaque thématique de l’environnement que sont : la santé humaine, la biodiversité, les sols, l’eau
l'air, le bruit, le climat, les déchets, les risques, le patrimoine culturel architectural et les paysages,
etc.

Effets
positifs
directs

Effets
positifs
indirects

Pas d’effet
significatif

Effets
négatifs
directs
potentiels –
points
d’alerte

Effets
négatifs
indirects
potentiels –
points
d’alerte

Effets
positifs
couplés à
des effets
négatifs

PCAET Communauté de Communes des Sablons
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Physique naturel climatique

Ressource

Milieu humain

Risques /
pollutions

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

0

0

5

Coordonner
l’action sur les
transports
via
l’élaboration d’un
Plan de Mobilité
Rurale (PMR) à
l’échelle
du
territoire

4

0

0

12

Réduire le besoin
de déplacements
des actifs

4

0

0

12

Développer
une
offre alternative
efficace
à
la
voiture

4

5

0

7

Réduire
les
nuisances liées au
fret

6

0

1

12

Limiter
la
production
de
déchets à la source
et mieux valoriser
les
déchets
résiduels

3

0

0

13

Sols

PCAET Communauté de Communes des Sablons

Risques
technologiques
Risques naturels

11

Nuisances

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

et
les
en
de

Communication

12

Sobriété des
comportements

0

Santé

0

Réduction déchets

4

Economie
circulaire
ENR&R

Lutter
accompagner
ménages
situation
précarité
énergétique

Eau

12

Paysage et
patrimoine
Air/GES

0

Climat

0

Qualité eau

4

Biodiversité TVB

Dynamiser
et
renforcer
localement
l’accompagnement
à la rénovation de
l’habitat et lutter
contre
les
arnaques à la
rénovation

Actions prévues
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Physique naturel climatique

Ressource

Risques /
pollutions

Milieu humain

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

0

0

9

3

0

0

13

Favoriser
une
alimentation
locale de qualité et
respectueuse de
l’environnement

4

0

0

12

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

10

0

0

6

Accompagner
l’adaptation
l’agriculture
changement
climatique

7

0

0

9

4

0

0

12

7

0

0

9

Sols

Préserver
qualité de l’air

Initier
dynamique
changement
auprès
entreprises

Risques
technologiques
Risques naturels

7

Nuisances

Anticiper
impacts
changement
climatique
adaptant
territoire

Communication

5

Sobriété des
comportements

0

Santé

0

Réduction déchets

11

Economie
circulaire
ENR&R

Economiser
et
préserver
la
ressource en eau

Eau

6

Paysage et
patrimoine
Air/GES

0

Climat

0

Qualité eau

10

Biodiversité TVB

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

Actions prévues

les
du
en
le
la

de
au

une
de
des

Encourager
les
entreprises à agir
sur leur propre

PCAET Communauté de Communes des Sablons

20

Évaluation Environnementale Stratégique

fonctionnement

Physique naturel climatique

Ressource

Risques /
pollutions

Milieu humain

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

5

0

6

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

1

0

0

15

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

7

1

0

8

Elaborer un Plan
de
Mobilité
Interne
à
la
collectivité

5

0

0

11

Sols
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Risques
technologiques
Risques naturels

5

Nuisances

Organiser
et
déployer
la
production et la
distribution
de
biogaz

Communication

5

Sobriété des
comportements

0

Santé

5

Réduction déchets

6

Economie
circulaire
ENR&R

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

Eau

11

Paysage et
patrimoine
Air/GES

0

Climat

1

Qualité eau

4

Biodiversité TVB

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

Actions prévues
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Physique naturel climatique

Ressource

Risques /
pollutions

Milieu humain

TOTAL

TOTAL

TOTAL

TOTAL

Risques
technologiques
Risques naturels

Nuisances

Sols

Communication

14

Sobriété des
comportements

0

Santé

0

Réduction déchets

2

Economie
circulaire
ENR&R

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

Eau

10

Paysage et
patrimoine
Air/GES

0

Climat

0

Qualité eau

6

Biodiversité TVB

Mieux consommer
pour limiter la
production
de
déchets

Actions prévues

TOTAL

7

7

6

21

20

4

8

9

3

2

14

13

18

0

6

0

TOTAL

3

3

0

0

0

5

1

0

0

0

0

0

0

2

1

2

TOTAL

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1

0

0

TOTAL

15

15

19

4

5

16

16

16

22

23

11

12

7

22

18

23

Cette analyse des incidences environnementales du plan d’actions sur les différents champs permet
de mettre en avant l’importance des actions positives vis-à-vis des critères environnementaux,
notamment ceux en lien direct avec les enjeux climatiques, à savoir les émissions de GES, la qualité
de l’air, la santé, les ENR.
Les impacts potentiellement négatifs, considérés comme des points de vigilance, sont peu nombreux
et secondaires. Ils se concentrent sur l’impact paysager et patrimonial des actions, sur la
préservation de la ressource naturelle et hydrologique et sur la gestion des risques.
Ces points d’alerte apparaissent cohérents avec les contraintes fortes du territoire vis-à-vis de ces
critères. Une attention sera à porter vis-à-vis de la biodiversité, où l’on relève plusieurs actions
potentiellement impactantes, mais dont les impacts sont relativement faciles à éviter puisqu’il s’agit
pour la plupart de réflexions à mener en amont lors des choix d’aménagements.
Enfin, les nuisances et les risques vis-à-vis des populations sont également à prendre en compte lors
de la mise en place d’actions qui impliquent la construction d’ouvrage, notamment d’énergies
renouvelables ou d’infrastructures.
Ces points d’alerte ne remettent pas en question l’efficacité du PCAET, l’évaluation permet ainsi
d’attirer l’attention sur la prise en compte croisée des différents enjeux, afin d’améliorer la
performance environnementale de la mise en œuvre du PCAET. Ces points concernent ainsi des
aspects spécifiques d’une action. L’évaluation permet d’assurer que la mise en œuvre du PCAET n’ait
pas d’action négative forte et définitive sur des enjeux plus indirects, mais tout aussi importants dans
la lutte contre le changement climatique.
PCAET Communauté de Communes des Sablons
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Thématiques

Principaux effets
Principaux effets bénéfiques du PCAET

Actions de communication auprès du grand public et des élus ; sous
actions de communication dans tous les axes du PCAET
Commu
nication Sensibilisation

Réduction consos
énergétiques –
Développement ENR

Qualité air –
Réduction GES

Rénovation énergétique, bonnes pratiques, encourager le recours aux ENR,
développement du solaire, de la filière bois, de la méthanisation,
récupération de chaleur fatale, etc.

Baisse des émissions de GES par amélioration de la performance
énergétique des bâtiments, recours aux mobilités douces, report vers les
transports, maintien des puits de carbone, pratiques agricoles durables,
renouvellement du système de chauffage, ventilation, limitation de
l’utilisation d’aérosols etc.

Réduction du gaspillage, compostage, bonne pratiques, sensibilisation etc.
Réduction des
déchets
Plan de lutte contre le gaspillage de l’eau, éco-gestes, limitation de
l’imperméabilisation des sols, gestion de l’eau à la parcelle, restauration
des systèmes d’assainissement
Eau
Maintenir et restaurer les milieux naturels en s’appuyant sur la TVB,
restaurer les zones humides, nature en ville, pratiques agricoles durables
Sols et Biodiversité

Risques naturels

Anticiper les impacts du changement climatique en adaptant le territoire,
schéma des eaux pluviales pour anticiper les risques d’inondation, prise en
compte des risques dans les documents d’urbanisme,

Ensemble des actions en faveur de l’amélioration de la qualité de l’air,
alimentation locale et issue de l’agriculturebiologique
Santé

Réduction des
nuisances

Réduction des nuisances sonores grâce à la réduction des déplacements en
voiture (dvt mobilités douces, report vers les transports etc.)

PCAET Communauté de Communes des Sablons
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Thématiques

Principaux effets
Principaux effets néfastes du PCAET
Impacts visuels des panneaux solaires, implantation d’aires de covoiturage
et parkings sur des espaces potentiellement naturels ou cultivés etc.

Paysages

Sols – Consommation
foncière

Consommation d’espaces et destruction des sols pour l’aménagement de
pistes cyclables, d’aires de covoiturage/parkings, d’implantation d’ENR

Biodiversité

Destruction de milieux naturels ou agricoles pour l’aménagement de pistes
cyclables, d’aires de covoiturage/parkings, d’implantation d’ENR, potentiels
effets sur les milieux forestiers si la filière bois conduit à une
surexploitation des forêts

Eau

Aménagements (ENR, mobilités) qui provoquent une imperméabilisation
des sols : réduction des surfaces d’infiltration de l’eau vers les nappes,
ruissellements et accumulation de polluants dans les eaux

Risques

Aménagements (ENR, mobilités) qui provoquent une imperméabilisation
des sols : plus de ruissellements, plus de risques d’inondation

PCAET Communauté de Communes des Sablons
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VII. ÉVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000
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.
Le PCAET a plutôt des incidences indirectes sur le site Natura 2000, tout en tenant compte du fait
qu’il est difficile d’évaluer les incidences en question car les actions du PCAET sont pour la plupart
non spatialisées. Le tableau qui suit permet de visualiser les potentielles incidences du PCAET,
positives ou négatives, sur le site Natura 2000 et ses espèces.

Légende

Incidences positives

Incidences négatives

PCAET Communauté de Communes des Sablons
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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

/

PCAET Communauté de Communes des Sablons
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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

/

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

/

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

Encourager les entreprises à agir sur
leur propre fonctionnement
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, semi-naturels ou agricoles qui
pourraient être 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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VIII. MESURES ENVISAGÉES POUR ÉVITER, RÉDUIRE
ET SI BESOIN COMPENSER LES CONSÉQUENCES
DOMMAGEABLES DU PCAET
Certaines thématiques incluses dans les démarches du PCAET sont susceptibles d’engendrer des
effets négatifs indirectement liés aux actions mises en place. Lorsque des incidences négatives
potentielles sont identifiées, il est nécessaire de définir des mesures d’évitement et de réduction.
Dans le cadre d’un PCAET, il est avant tout recherché l’évitement de tout impact négatif, et
éventuellement des réductions.
L’évaluation environnementale est réalisée pour aider à la construction et à l’élaboration du plan
climat, ainsi, lorsque d’éventuelles retombées négatives sont perçues, des propositions de mesures
complémentaires, ou de modifications des actions et sous actions ont été faites dans le présent
dossier.
Ces mesures restent ainsi relativement ponctuelles, nécessitant peu voire pas de moyens à engager
et sont faciles à appliquer puisqu’elles se composent majoritairement de réflexions à mener en
amont des décisions.
Il s’agira donc principalement :


De bien intégrer d’un point de vue paysager et patrimonial l’ensemble des aménagements,
infrastructures qui seront à créer dans le cadre de diverses actions (mobilités, implantation
d’ENR, …).



De s’assurer d’une implantation des ouvrages et aménagements divers hors des zones
remarquables et sensibles pour la biodiversité et du respect des cycles de vie des espèces
lors de tout aménagement ou travaux.



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



De prendre les dispositions nécessaires pour éviter des nuisances en lien avec la production
d’énergie renouvelable et de récupération (stockage et transport dans des matériaux
étanches pour la méthanisation).

PCAET Communauté de Communes des Sablons
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IX. INDICATEURS ET MODALITÉS DE SUIVI
Chaque fiche action contient un ou plusieurs indicateurs. L’évaluation environnementale vient
compléter ces indicateurs du PCAET en proposant un suivi sur des thématiques plus ciblées et plus
strictement liées à l’environnement, à savoir les milieux naturels, la ressource en eau, le paysage. Ces
indicateurs viennent ainsi s’associer aux indicateurs plus directement portés sur le climat, l’énergie et
les émissions GES et permettent d’associer les aspects environnementaux plus globaux à la
démarche évolutive du Plan climat.
Les périodes d’évaluations et de suivi sont variables selon l’indicateur, sa facilité d’évaluation et son
intérêt pour la suite du plan. 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 Plan Climat a une
action effective, quand bien même cette action serait partielle. La liste des indicateurs se base ainsi
principalement sur des éléments facilement appréhendables et des données possibles à obtenir à
travers les différentes études et recensements réalisés par les différents services territoriaux et
autres porteurs de projets ou bureaux d’études.
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