
 
 
 
 
 
 
 
 

ANALYSE DE L’AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE (MRAE) 
SUR LE PCAET 

DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PIEMONT CEVENOL 
 
 
 
Conformément aux articles L122-4, L122-5 et L123-19 du code de l’Environnement, l’Evaluation 
Environnementale Stratégique (EES) du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) a été soumise pour 
avis à l’autorité environnementale le 5 novembre 2018. 
Il en a été de même pour l’ensemble des documents composant le PCAET :  

- Bilan Carbone Patrimoine et Compétences (diagnostic interne) 
- Profil Energie Climat (diagnostic énergie climat) 
- Etude potentiel Energie Renouvelables (EnR) 
- Stratégie et plan d’action du PCAET 
- Fiches action 

 
Après réception de cet avis, la communauté de commune, en lien avec le bureau d’études qui l’a 
accompagné dans l’élaboration de ce Plan Climat, a réalisé un certain nombre de modifications, 
lorsque cela a été possible. 
 
L’ensemble des observations et modifications apportées sont présentées dans le tableau ci-dessous : 
 

Observations de l’Autorité Environnementale 
(MRAE) 

Réponses de la communauté de communes 

 
Renommer les documents 
 
Fusionner diagnostic et état initial de 
l’environnement 
 
 

 
Des titres plus parlants sont proposés à la 
consultation 
Ce travail, fastidieux à posteriori, n’a pas pu 
être réalisé pour ce premier PCAET mais sera 
pris en compte au moment de sa révision. 
Le faire maintenant aurait aussi induit un risque 
de rendre le document final moins lisible 

Afficher plus clairement la stratégie La formulation et la présentation ont été 
modifiées pour dissocier ce qui relève de la 
stratégie et des objectifs sectoriels de ce qui 
relève de la construction du plan d’action 

Modification des fiches action par mesures de 
réduction du risque d’incidences 
environnementales 

Le tableau a été complété en soulignant les 
incidences positives et négatives potentielles. 
Ainsi, dans la mise en œuvre de chaque action, 
l’attention est attirée sur les risques d’impact 
négatif sur l’environnement, dont la qualité de 
l’air, la biodiversité et les paysages. 



Séparer le résumé non technique de l’EE et la 
compléter 

Ce point sera pris en compte au moment de la 
révision du Plan 

Préciser le périmètre retenu pour l’évaluation 
des émissions de GES… 

Précisions apportées dans le diagnostic énergie 
climat 

Observations sur la séquestration carbone Pour répondre aux attentes de l’autorité 
environnementale, il serait nécessaire 
d’engager des études complémentaires et donc 
des frais supplémentaires, qui n’ont pas été 
budgétisés. 
La communauté de communes est consciente 
des enjeux, de l’importance de ce sujet et de 
l’existence de nouveaux outils d’analyse 
notamment proposés par l’ADEME. 
Ce point pourra être approfondi dans le cadre 
de l’élaboration du futur SCoT ou à l’occasion 
de la révision du Plan. 
Des éléments méthodologiques ont toutefois 
été précisés, de même que les leviers de 
séquestration ont été davantage détaillés. 

Compléter le diagnostic et l’état initial 
(vulnérabilité socio-éco et population) 

Peu de données disponibles existent sur le 
territoire, ce qui n’a pas permis de creuser ces 
aspects. 
Là encore, la communauté de communes est 
consciente des enjeux dans ces domaines, les a 
pris en compte mais ne peut supporter 
immédiatement les études complémentaires 
nécessaires 

Ajouter une analyse des potentiels de réduction 
émission CO2 et polluants atmosphériques + 
potentiel réduction consommation énergétique 
finale 

De nouveau, il aurait fallu mobiliser des moyens 
que la communauté de communes n’a pas pour 
approfondir ces questions et avoir davantage 
de références pour juger de la portée de son 
plan d’action et ses futurs résultats. 
Le choix des moyens porte surtout sur la mise 
en œuvre des actions pour le moment 

Revoir hiérarchisation enjeux / évaluation coûts 
bénéfices. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Prendre davantage en compte l’étalement 
urbain 

La communauté de communes a fait un réel 
travail de priorisation, sans pour autant 
s’engager dans une évaluation précise des coûts 
et bénéfices qui aurait demandé de nouveau 
des moyens supplémentaires. 
C’est le premier plan climat du territoire et 
l’essentiel a été d’engager une vraie 
dynamique, des actions concrètes avec des 
assurances de résultats. 
A l’occasion de la révision du plan, tous ces 
compléments pourront être envisagés. 
A titre d’exemple, l’étalement urbain n’est pas 
apparu a ce jour comme un axe prioritaire dans 
la mesure où le territoire est assez peu touché 
par ce phénomène. La communauté de 
communes, en tant que personne publique 
associée, s’attache toutefois, aux côtés des 



services de l’état, d’attirer l’attention des élus 
sur les conséquences de l’étalement urbain, en 
même temps qu’elle met en avant les 
principaux axes du plan climat. 
 

Compléter incidences développement 
chaudières à bois sur la qualité de l’air 
 
 
 
 
 
Reporter recommandations dans fiches actions 
 
 
Attention particulière sur les parties du 
territoire dans le PN des Cévennes 
 
 
et dans la zone inscrite au patrimoine mondial 
de l’UNESCO 
 

La qualité de l’air n’est pas un enjeu majeur sur 
le Piémont Cévenol. Quelques points de 
vigilance ont toutefois été relevés, notamment 
en lien avec le chauffage au bois. Cet aspect a 
été pris en compte. 
Aller plus loin dans des études n’a pas semblé 
opportun à ce jour. 
Les fiches action ont été complétées pour 
mettre en exergue les incidences négatives 
possibles, afin d’avoir des points de vigilance. 
Un paragraphe a été ajouté pour mettre en 
avant le partenariat mis en place avec le Par cet 
l’attention particulière dont fait naturellement 
cette partie du territoire. 
La partie de Piémont Cévenol intégrée dans la 
zone de classement au patrimoine mondial de 
l’UNESCO est très marginal. Pour autant la 
communauté de communes suit les actions 
menées et les relaie lorsque c’est possible. 

Compléter l’EE par une quantification des effets 
attendus du programme d’actions / réduction 
GES, conso énergie aux différentes échéances 
de mise en œuvre du plan. 

Des compléments et précisions ont été 
apportés dans le document présentant la 
stratégie. 

Compléter EE par analyse articulation objectifs 
PCAET et objectifs nationaux et locaux, parties 
de territoire spécifiques et territoires voisins 

Ce travail de comparaison et d’articulation a été 
fait pour l’élaboration du plan climat, même si 
cela ne transparaît pas pleinement dans l’EE. 
Comme mentionné précédemment, un 
partenariat existe avec le Parc. Ce partenariat a 
aussi été mis en place avec les territoires 
voisins, notamment les communautés de 
communes du grand Pic Saint Loup et des 
Cévennes Gangeoises et Suménoises. 

Adosser une valeur initiale aux indicateurs pour 
mesurer les effets. Préciser méthodologie 
renseignement et analyse des indicateurs 

Les valeurs initiales seront inscrites dans les 
tableaux de suivi des indicateurs. La majorité 
sera de 2015. 
Comme mentionné dans le rapport, les 
indicateurs seront renseignés à partir des 
données de certains partenaires (OREO, AREC, 
ATMO), par les services ou par nos partenaires, 
selon les actions. Cet élément est aussi précisé 
dans le tableau de suivi interne du plan. 

Etalement urbanisation et consommation 
d’espace. 

Comme indiqué précédemment, le territoire est 
moins touché par l’étalement urbain que le 
reste du Département ou de la Région. Par 
ailleurs, les services de l’état et notre service 
urbanisme, en tant que PPA, font déjà tout un 



travail pédagogique et de prise en compte de 
ces problématiques dans l’élaboration des 
documents de planification. Le travail actuel au 
niveau du SRADDET va aussi dans ce sens. 
Ajouter des actions dans ce domaine dans le 
plan climat n’apparaît donc pas comme 
prioritaire. L’élaboration du SCoT à venir serra 
par contre une nouvelle occasion de travailler 
sur ce volet. 

Encouragement à se doter d’un Plan Global de 
Déplacement (PGD) 

Une concertation est en cours pour co-
construire le PGD du territoire 

Renforcer objectif réduction consommation 
énergétique bâti intercommunal / étude déjà 
réalisée sur patrimoine et services 

La communauté de communes a recruter le 
conseiller en énergie partagé prévu dans son 
plan d’action en octobre 2018. C’est grâce à son 
travail que les objectifs de réduction des 
consommations pourra être précisé, 
probablement dès l’année 2020. 

Bilan de la mise en œuvre des PIG « Habiter 
mieux » conduits depuis 2012 

La communauté de communes va prendre 
attache auprès de l’ANAH et du Département 
du Gard pour compléter son diagnostic sur 
cette thématique et compléter les dispositifs 
déjà prévus dans le plan d’action 

Compléter le dispositif d’appui en visant la 
production EnR par les particuliers en 
autoconsommation 
 
 
 
 
Inclure les structures interprofessionnelles dans 
le dispositif et le pilotage du bois énergie 

La communauté de communes suit de près les 
évolutions législatives et techniques en matière 
d’autoconsommation. Ce n’est pas toujours la 
solution la mieux adaptée mais c’est une des 
solutions à étudier systématiquement, en 
prenant soin d’éviter les écueils qu’elle peut 
susciter. 
La communauté de communes travaille 
régulièrement avec la mission bois énergie et 
depuis plus d’un an avec le PETR Causses et 
Cévennes qui porte des actions d’animation 
autour de la filière bois. 
 

Enjeu relatif à la qualité de l’air et aux risques 
sanitaires associés n’est pas appréhendé. 

De nombreuses actions inclues dans le plan 
d’action auront un impact direct sur la qualité 
de l’air et sur la santé. Les incidences ajoutées à 
chaque fiche action permette de retrouver les 
actions qui auront un effet bénéfique ou qui 
méritent une attention particulière pour ne pas 
aggraver la situation. 
Pour le volet aménagement, urbanisme, le 
service de la communauté de communes 
associé à l’élaboration des documents de 
planification communaux en tant que personne 
publique associée (PPA) ajoutera de nouvelles 
préconisations dans ce domaine pour éclairer 
les communes dans leurs choix 



Compléter le plan d’action par des actions 
visant à améliorer l’adaptation et la résilience 
du territoire face aux conséquences du 
changement climatique 

Un volet est consacré à l’adaptation au 
changement climatique et à la résilience du 
territoire. Il méritera d’être complété 
Pour ce premier plan climat, et compte tenu 
des compétences et moyens de 
l’intercommunalité, il était difficile d’aller plus 
loin. 
Mais les actions inscrites vont ouvrir de 
nouvelles perspectives et les évènements 
météorologiques récents vont accélérer la prise 
en compte de cet enjeu pour nos territoire, 
facilitant ainsi l’émergence de nouvelles 
actions. 

Impliquer les milieux économiques et la société 
civile dans le portage d’actions 

La communauté de communes multiplie les 
partenariats et le soutien aux initiatives locales, 
que ce soit dans les domaines de la mobilité 
(espace de coworking), de la gestion des 
déchets (aires de compostage partagé avec des 
référents associatifs), de la biodiversité 
(promotion de l’action de l’association abeille et 
sagesse), la production d’EnR participative et 
citoyenne (association Lucioles citoyennes), etc. 
Elle met en avant et accompagne toutes les 
initiatives réussies portées par des acteurs de la 
société civile qui pourraient être développés et 
reproduits. 
Un travail de partenariat a aussi été engagé 
avec le club des entrepreneurs et l’UCIA de St 
Hippolyte du Fort à l’occasion de la 
concertation sur le PGD et demain sur celles du 
PLPDMA et de la TI. 
Les actions inscrites dans le plan climat, portées 
par des acteurs privés,  seront sans doute déjà 
beaucoup plus nombreuses dans le cadre du 
premier bilan à mi-parcours 

 
 


