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Introduction 

Xavier PINTAT

Président du SDEEG

Contexte Réglementaire et Accompagnements à la réalisation des PCAET 

Laetitia SERVEAU 

Ingénieure environnement, Conseillère Label Climat Air Energie au sein du bureau d’études NEPSEN, 

spécialiste des démarches Carbone et Climat et membre de l’accord cadre proposé par le Syndicat
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Parole d’élu , le PCAET du Grand Cubzaguais Communauté de Communes 

Mickaël COURSEAUX 

Vice-Président en charge de la Transition écologique et des Mobilités au sein du Grand 

Cubzaguais Communautés de Communes

Les Enjeux et Objectifs des PCAET 

Jérémy RIOULT 

Responsable de l'unité mobilité énergie transports à la Direction départementale des territoires 

et de la mer de la Gironde (DDTM).
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Le bilan à mi-parcours des PCAET 

Adeline PAGES 

Chargée de mission Plans Climat, Mission Transition Écologique à la 

DREAL Nouvelle-Aquitaine.

Présentation de l’outil PROSPER ACTIONS 

Lucas REMONTET 

Chef de projet Planification & Rénovation énergétique au sein du bureau 

d’études Energie Demain, membre de l’accord cadre et développeur de 

l’outil PROSPER actions.
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1. Le groupe NEPSEN
Pôle de compétences Environnement du Groupe NEPSEN, 

NEPSEN-E6 est un bureau d’études spécialisé dans la transition énergétique et environnementale au service des territoires et des entreprises à l’échelle du 
bâtiment, du quartier, de la ville.

CHIFFRES CLÉS MISSIONS

Stratégie bas carbone des entreprises : Bilan Carbone, ACT , ACV, RSE, Audit Transport, économie 

circulaire, etc

Bâtiment durable : E+ C-, HQE,  urbanisme durable, éco-conception

Territoire : PCAET, label CAE (ex Cit’ergie), SDE, îlots de chaleur et fraîcheur urbains, adaptation aux 

changements climatiques
REFERENCE

S

PERSONNES 

FORMEES

TERRITOIRES 

ACCOMPAGNES

BORDEAUX | 

LYON  RENNES  

D’EXPERIENCE CONSULTANTS



2. Engagement européen et national

1997
Objectif de la France : stabilisation des émissions de GES entre 2008 et 2012

Protocole de Kyoto

2004
Lancement du 1er Plan Climat National pour 2004-2012 pour atteindre les objectifs de Kyoto

1er Plan Climat de la France

2005

2008 Paquet énergie climat « objectif 3x20 » d’ici 2020

Source : https://www.europe-en-france.gouv.fr/fr/articles/les-3x20-quest-ce-que-cest



2. Engagement européen et national

2009
2010

Trace les grands axes d’une politique nationale post réchauffement climatique

Lois Grenelles 1 et 2

2014
Réduit d’au moins 40% les émissions de GES en 2030 par rapport à 1990 et au moins 32% part d’EnR dans les 
consommations d’énergie en 2030 par rapport à 1990

Révision du paquet énergie climat pour 2030

2015 Loi TEPCV
Reprend les objectifs du paquet énergie climat dans la loi Transition Energétique pour la Croissance Verte

2015 Accord de Paris
Marque le début d’une transition vers un monde à zéro émission nette de CO2 (neutralité carbone) 



2. Engagement européen et national

2017
Objectifs de réduction du Plan de Réduction des Emissions de Polluants Atmosphériques pour 5 polluants 
atmosphériques (NOx, COVNM, SO2, NH3, PM2,5) à partir de 2020 et à partir de 2030 (par rapport à 2005)

PREPA

2019 Loi Energie et Climat 

Neutralité carbone en 
2050 (division par au moins 
un facteur 6 les émissions 

de GES par rapport à 2012)

Réduire de 40% la 
consommation 

d’énergies fossiles en 
2030 par rapport à 2012

Porter la part des 
énergies renouvelables 

à 33% de la 
consommation finale 

d’énergie en 2030

2021
Réduire les émissions nettes de GES (émissions après déduction des absorptions) d’au moins 55% d’ici 2030 
par rapport à 1990

Loi européenne sur le climat



3. Engagement des collectivités

2010
Lancement des 1ers PCET avec la loi Grenelle 2 pour les EPCI (Etablissement public de coopération 
intercommunal) de plus de 50000 habitants avant fin 2012

Lancement des 1ers PCET

2015
Loi NOTRe (Nouvelle Organisation Territoriale de la République) impose aux collectivités de plus de 20000 
habitants de réaliser un PCAET avant fin 2018

Lancement des 1ers PCAET



3. Engagement des collectivités
 Sur les 755 EPCI de plus de

20 000 habitants qui doivent
réaliser un PCAET, 36% ont
adopté leur PCAET et 94%
ont a minima lancé la
démarche .

 Accompagnement du SDEEG
depuis 2018 sur les PCAET



4. Pourquoi faire un PCAET?

SANTE
•Réduction des 

nuisances sonores et 
liées à la qualité de l’air

TRANSITION 
ECOLOGIQUE
•Restauration de la 

qualité des 
écosystèmes et 

biodiversité (pratiques 
agricoles et sylvicoles)

•Ressource en eau

TRANSITION 
ENERGETIQUE

•Sobriété
•Développement des 

EnR
•Communication et 

sensibilisation

ATTENUATION
ADAPTATION

GARANTIR LA PERENNITE DU BIEN ÊTRE 

LES GRANDS ENJEUX DU
PCAET



4. Pourquoi faire un PCAET?

• Réduction des charges énergétiques
• Amélioration du confort des logements
• Meilleure qualité de vie
• Préservation de la biodiversité
• Bénéfice santé (meilleure qualité de l’air et moindre exposition au bruit)

 Besoin de mobiliser et de sensibiliser les habitants pendant la démarche du PCAET

Pour les habitants

• Allègement des dépenses
• Nouvelles ressources financières pour l’exploitation des nouvelles énergies

 Besoin de mobiliser les élus via la mise en place d’une gouvernance interne pendant et après le PCAET

Pour la collectivité



4. Pourquoi faire un PCAET?

• Meilleure maîtrise de l’énergie
• Véritable dynamique pour l’économie locale et l’emploi
• Réduction de la vulnérabilité au changement climatique
• Renforcement de son attractivité

 Besoin de mobiliser les acteurs/partenaires du territoire pendant la démarche du PCAET et par la suite

Pour le territoire

Des questions de fond pour le 
territoire?
• Quelles sont les filières économiques vulnérables?
• Quels enjeux d’aménagement du territoire?
• Quelle facture énergétique?
• Quels modes de déplacement?



5. Démarche du PCAET

• Développer les EnR sur la base du potentiel défini pour le territoire
• Accompagner la rénovation énergétique
• Développer la mobilité durable (plus de pistes cyclables, plus de voitures électriques et de bornes de recharge 

électrique, etc)
• Mieux collecter et valoriser les biodéchets
• Planter plus d’arbres par exemple en végétalisant les rues pour lutter contre les effets d’îlot de chaleur urbain

Quelques exemples d’actions phare 
:



6. Suivre son PCAET

 Créer un outil de suivi du plan d’actions et de ses indicateurs pour réaliser en particulier 
l’évaluation à mi-parcours du PCAET obligatoire



• Laëtitia SERVEAU

• Ingénieure environnement

Laetitia.serveau@nepsen.fr

M. 06 73 53 18 75

.nom@nepsen.fr



Parole d’élu , le PCAET du Grand Cubzaguais 

Communauté de Communes 

Mickaël COURSEAUX 

Vice-Président en charge de la Transition 

écologique et des Mobilités au sein du Grand 

Cubzaguais Communautés de Communes
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Démarche PCAET

Enjeux et objectifs
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Enjeux

Répondre à son échelle aux questions :

→ du réchauffement climatique,

→ d’adaptation aux effets du changement climatique,

→ de dépendance énergétique aux énergies fossiles,

→ de santé liée à la pollution atmosphérique

Objectifs

→ réduire les émissions de GES,

→ atténuer ces émissions (préserver les puits carbone),

→ réduire les consommations d’énergie (sobriété, amélioration de l’efficacité 

énergétique),

→ produire des énergies renouvelables

Au travers d’une démarche de planification à la fois stratégique et opérationnelle portée par le 

PCAET

→ le PCAET est donc l’outil de définition de la politique énergétique du territoire
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Importance du PCAET

→ il s’approprie les objectifs et règles du SRADDET et le décline à l’échelle du territoire

→ il s’impose à l’ensemble des documents d’urbanisme autres que SCoT (PLU, Plan de mobilité)

→ les SCoT qui le souhaitent peuvent tenir lieu de PCAET

(ordonnance n° 2020-744 du 17 juin 2020 ; décret n° 2021-639 du 21 mai 2021) 

→ il va donc guider l’ensemble des plans et des schémas directeurs

Diagnostic

→ assure la fondation du PCAET

→ plus le diagnostic sera complet et plus il sera aisé de répondre aux enjeux, de préciser la

stratégie et le plan d’actions

→ mais, le PCAET n’est pas une étude en plus : recherche des données disponibles dans des

études et analyses déjà réalisées
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Stratégie territoriale

→ aboutir à une vision claire, ambitieuse et réaliste de ce que sera le territoire à moyen et long

termes,

→ définir donc des objectifs souhaitables et atteignables , estimer les conséquences en matière

socio-économique, prenant notamment en compte le coût de l’action et celui d’une éventuelle

inaction,

→ calendrier, budget disponible,

→ s’appuyer sur des dynamiques locales identifiées et à activer
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Plan d’actions

Il précise pour chaque action :

→ l’objectif à atteindre,

→ ses résultats attendus en termes d’économie d’énergie, d’efficacité énergétique, de

réduction des émissions de gaz à effet de serre et/ou de polluants atmosphériques,

d’emplois à créer, d’impacts rapide et visible, etc.),

→ identifier les leviers,

→ les acteurs, le pilotage,

→ un calendrier,

→ un budget, les financements possibles,

→ les indicateurs de suivi précis qui vont permettre de juger la performance de l’action
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Plan d’actions

Orienter les PLU : règlement, PADD, mise en place d’OAP thématique

Proposer l’édiction de schémas, de plans

→ Importance du caractère opérationnel de chaque action

Production d’énergies renouvelables

→ planifier la production du territoire avec le souci de préserver les espaces naturels et

forestiers,

→ être acteur et ne pas se voir subir un développement désorganisé en identifiant entre autres

les sites propices à l’installation des systèmes de production,

→ planifier une doctrine de développement projets agrivoltaïques afin de s’assurer de la

vocation première agricole des projets,

→ potentiel de développement des réseaux de chaleur et favoriser leur mise en œuvre,
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Plan d’actions

Orienter les PLU : règlement, PADD, mise en place d’OAP thématique

Proposer l’édiction de schémas, de plans

→ Importance du caractère opérationnel de chaque action

Production d’énergies renouvelables

→ potentiel de méthanisation (gisement méthanisable, la disponibilité des réseaux, les

besoins en énergie, la sensibilité de l’environnement immédiat),

→ règles d’implantation sur parking et bâtiment

Mobilité

→ mettre en place les actions alternatives à l’usage de la voiture solo,

→ stratégie de mise en place d’infrastructures de mobilité interurbaine (services pour les AOM),

→ afficher la volonté de mettre en œuvre des formes d’urbanisme favorisant les modes actifs
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Plan d’actions

Orienter les PLU : règlement, PADD, mise en place d’OAP thématique

Proposer l’édiction de schémas, de plans

→ Importance du caractère opérationnel de chaque action

Habitat / tertiaire

→ rénovation énergétique des bâtiments : élaboration d’un programme de rénovation,

→ construction neuve : prévoir des dispositions particulières visant à favoriser l'exemplarité

énergétique ou environnementale (bâtiments passifs ou à énergie positive)

Ilots de chaleur

→ organiser son territoire afin de prendre en compte des objectifs d’adaptation des formes

urbaines et d’équilibre entre espaces urbanisés et espaces végétalisés
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PCAET en Gironde



Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménag ement et du Logement Nouvelle-Aquitaine

Présentation du Guide
DREAL Nouvelle-Aquitaine

Juin 2021

Adeline Pagès – chargée mission PCAET

SDEEG – le 22 juin 2022

http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/plan-climat-air-energie-territorial-pcaet-r4433.html



Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménag ement et du Logement Nouvelle-Aquitaine

État d’avancement PCAET

79 EPCI +20.000 hab. → obligés (avant fin 2018)
27 EPCI - 20.000 hab. → volontaires
= 106 EPCI engagés

55 PCAET arrêtés : env. 50%
dont 42 PCAET approuvés

et 13 en cours d’approbation

51 PCAET en cours : env. 50%
dont 38 PCAET obligés

et 13 PCAET volontaires



Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménag ement et du Logement Nouvelle-Aquitaine

Contexte réglementaire du « bilan à mi-parcours »

« Après trois ans d'application, la mise en œuvre du p lan climat-air-énergie territorial 
fait l'objet d'un rapport mis à la disposition du p ublic. » (Art. 229-51 CE)

- collectivités concernées : 3 ans après l’adoption d u PCAET
En Gironde, SYBARVAL (dec 21) et ComCom de Blaye et du cubzaguais (2023)

En Nouvelle-Aquitaine, 17 collectivités concernées entre 2021 et 2023

- pas d’éléments réglementaires sur le contenu
=> Guide DREAL : document de recommandations pour ceux qui souhaitent s’en saisir !



Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménag ement et du Logement Nouvelle-Aquitaine

Contexte : un cadre national commun
validé par le Ministère de la TE (DGEC)

Capitalisation des investigations sur                 le 
premier bilan à mi-parcours

→ Bilan réalisé par la communauté de 
communes de Lacq-Orthez (64)

Messages à rappeler sur les thématiques   sous-
développées dans les PCAET

→ voir « Analyse des premiers PCAET »  
(étude DREAL NA, publiée en 2019 )

Plus de 50 avis de l’État renvoyant souvent 
au bilan à mi-parcours pour associer les services de 
l’État et apporter les modifications attendues

http://www.nouvelle-aquitaine.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/pcaet_synthese_4__pages_2019-11.pdf

https://www.cc-lacqorthez.fr/fileadmin/documents/9-Environnement/BILAN_MI_PARCOURS_PCAET.pdf



Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménag ement et du Logement Nouvelle-Aquitaine

Contenu du bilan

Sommaire
1.État d’avancement du programme d’actions

2.Appréciation des dynamiques du territoire

3.Bilan du rôle de coordinateur

4.Moyens humains et financiers

5.Identification des freins et leviers à l’action l ocale

6.Anticipation de la prise en compte des évolutions  
réglementaires



Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménag ement et du Logement Nouvelle-Aquitaine

Contenu : Rôle de « coordinateur de la transition énergétique »

Incitation à faire le bilan des dynamiques 
engagées lors de l’élaboration

Réflexion pour développer la mobilisation 
durant la mise en œuvre du plan, auprès :
● des communes membres de l’EPCI

● des acteurs locaux (économiques, institutionnels...)

● des citoyens (participation citoyenne...)
Extrait PCAET élaboré par SDE87



Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménag ement et du Logement Nouvelle-Aquitaine

Contenu :  Moyens humains et financiers mobilisés

Réflexion sur l’adéquation entre :

→  les objectifs stratégiques locaux

→  l’impact concret du programme d’action

Incitation à une évaluation « climat » des budgets 
locaux (I4CE)

Évaluation des freins et leviers à l’action locale

Réflexion pour plus d’intervention publique



Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménag ement et du Logement Nouvelle-Aquitaine

Contenu :  Anticipation des évolutions réglementaires

→ L’objectif national de « Neutralité Carbone » 
d’ici 2050

4 Limiter l’artificialisation des sols
en rapport avec l’objectif national et régional de 
tendre vers
« 0 artificialisation nette d’ici 2050 »

→ La prise en compte des objectifs du SRADDET et la compatibilité avec ses règles
dans le PCAET, mais aussi SCOT et PLU

→ L’objectif national « Zéro artificialisation nette d’ici 2050 »

réduire de 50 % la
consommation d’espace d’ici 2030



Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménag ement et du Logement Nouvelle-Aquitaine

Contenu :  Anticipation des évolutions réglementaires

→ LOM : Renforcement du « volet air » des PCAET dès que possible
18 EPCI concernés

Le PCAET doit comporter :
- un plan d’action spécifique « qualité de l’air »
- une étude d’opportunité sur la création d’une ZFE-m
- des solutions de diminution de l'exposition chronique

des établissements recevant du public

=> courriers d’information et webinaire (juillet 2021) avec ATMO NA

→ Instauration d’une ZFE-m avant fin 2024 (loi Climat Résilience)
pour 4 agglomérations concernées

Bordeaux, Pau, Bayonne et Limoges



Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménag ement et du Logement Nouvelle-Aquitaine

Pour aller plus loin... l’auto-évaluation !



Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménag ement et du Logement Nouvelle-Aquitaine

Site Internet DREAL Nouvelle-Aquitaine
https://www.nouvelle-aquitaine.developpement-
durable.gouv.fr/IMG/pdf/bilan_a_mi-parcours_des_pcaet_-
_dreal_nouvelle-aquitaine.pdf

Courriers individualisés adressés aux  collectivités 
amenées à réaliser l’exercice



Outil de prospective énergétique territoriale 
Développé pour les Syndicats, au service des 

collectivités



PRÉSENTATION ÉNERGIES DEMAIN

Mise en œuvre opérationnelle des politiques publiques de 
réduction des consommations d’énergie et de lutte contre le 
changement climatique

2 ACTIVITÉS COMPLÉMENTAIRES

Création d’outils d’aide à la 
décision ou de planification

Accompagnement expert des 
collectivités dans l’élaboration de leur 
stratégie énergie-climat 40
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Une application web collaborative de prospective et planification 
énergétique territoriale largement déployée en France

Copropriété et codéveloppement                 
SIEL / Energies Demain 

Plus de trente départements 
équipés (34)

Outil collaboratif : une 
gouvernance adaptable 
permettant différents comptes et 
droits d’accès pour les collectivités 
et autres acteurs du territoire

Logique de consolidation 
territoriale et d’articulation avec 
les exercices régionaux et 
nationaux

Présentation de Prosper Actions



Trois grands cadres d’utilisation :

1/ La valorisation des données et des travaux menés par les territoires et leurs 
partenaires, centralisés dans un même outil

Présentation de Prosper Actions

Outil au service des politiques locales : il intervient dans toutes les étapes de la
planification climat air énergie afin d’aider à la décision et à la réussite des projets

Prosper Actions s’appuie pour cela sur des bilans CAE territoriaux, l’analyse
multicritère de scénarios (énergie, GES, polluants, EnR, investissements, coûts
d’exploitation, facture énergétique, emplois) et le suivi d’indicateurs

Grands principes :

2/ La construction de stratégie climat air énergie par et pour les territoires à 
partir de multiples éléments d’aides à la décision

3/ La structuration du travail de suivi des plans d’actions des PCAET et la 
consolidation des indicateurs associés



Un ensemble d’actions unitaires couvrant la majorité des secteurs, 

par type de cible et de projet avec des unités adaptées à tous les 
utilisateurs

Présentation de Prosper ActionPrésentation de Prosper Actions



Evaluation des impacts des politiques publiques : 
Valorisation via de multiples interfaces, résultats et indicateurs

Présentation de Prosper Action

Module cartographique Base de données Excel et format PCAET

GES

Polluants

Facture

Consommations Production EnR

Emplois créés, 

CAPEX/OPEX 

pour le territoire,

etc.

Présentation de Prosper Actions
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Plan d'action / Tableau de bord

Présentation de Prosper ActionPrésentation de Prosper Actions

Liste des actions Thématiques 
concernées

Indicateurs de suivi et leur 
avancement

Filtre sur secteur, 
thématique, période



Les enjeux autour du module de suivi :

• Réponse à l’exigence règlementaire pour les territoires concernés de s’outiller
pour le suivi et l’évaluation des PCAET

• Capitaliser l’ensemble des réflexions et travaux CAE disponibles sur les
territoires

• Proposer un cadre homogène et dynamique pour le suivi des indicateurs

• Organiser la gouvernance et favoriser la contribution de l’ensemble des
acteurs et producteurs de données sur les territoires

• Simplifier le suivi pour les territoires via la mutualisation et l’automatisation

• Permettre une vision agrégée des problématiques, des dynamiques et des
synergies et favoriser une meilleure réponse aux besoins d’accompagnement

• Anticiper l’évaluation à venir des PCAET

Présentation de Prosper Actions



 Un vaste réseau de territoires couverts et d’utilisateurs

 Une saisie collaborative et dynamique des actions et de leurs indicateurs

 Remontée automatisée d’indicateurs Open Data et/ou issus des
modélisations d’Energies Demain

 Vision consolidée de l’avancement des plans d’action

 Evaluation des impacts des actions mises en œuvre favorisée via le moteur
de calcul de Prosper Actions

 Articulation permanente avec la vision stratégique du territoire

 Un développement continu de l’application en lien avec la remontée des
besoins

Les atouts de Prosper Actions

Présentation de Prosper Actions



Présentation de Prosper Actions

Réalisation des travaux avec Prosper ou 
récupération des démarches engagées

Intégration automatisée des stratégies 
et des plans d’action dans Prosper    

(via fonctions dédiées)

Articulation avec les démarches références

Intégration dans l’écosystème

Contribution des collectivités 

et des partenaires
Open data national et 

indicateurs métiers

Evaluation 
des impacts



Merci de votre attention !

Avez-vous des questions ? 
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