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LES OBJECTIFS DE CETTE RENCONTRE
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• Comprendre la démarche PCAET et ses objectifs sur Petite
Camargue
• Présenter les différentes étapes de construction de la démarche
et le plan de mobilisation
• Présenter les engagements réciproques : groupe citoyen et
collectivité
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1. COMPRENDRE LA DÉMARCHE PCAET
Une réponse locale à des enjeux globaux…
• Une pression énergétique

 Un mix mondial dominé par les produits pétroliers
 Des énergies renouvelables en croissance : 19,3 %
de la capacité énergétique mondiale

• Une pression climatique

 +1°C depuis 1850 à la surface de la Terre
 Chaque année, de nouveaux records de température
 +8°C d’ici 2100 si rien est fait pour inverser la
tendance des émissions de gaz à effet de serre

• Une pression économique

 Augmentation tendancielle des coûts de l’énergie
 3 millions de ménages en situation de précarité
énergétique en France

1. COMPRENDRE LA DÉMARCHE PCAET
…mais qui ont des répercutions locales
Les évolutions de températures sur Petite Camargue
• Les tendances d’évolution des températures
moyennes de Nîmes sont de l’ordre de
+0,4°C / 10 ans depuis 30 ans.
• Hausse de + 0,9 °C entre la période avant
1980 et après 1980.

• Une hausse probable de +1° à +4°C à
2100

1. COMPRENDRE LA DÉMARCHE PCAET
…mais qui ont des répercutions locales
Le mix énergétique de Petite Camargue (2014)
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• Seuls 5 % des besoins énergétiques
couverts par les énergies renouvelables

• Un parc de logement ancien et énergivore
• Un territoire rural dépendant de la voiture
• Une augmentation de la précarité énergétique

1. COMPRENDRE LA DÉMARCHE PCAET
Face à ces enjeux, les territoires s’organisent
• Au niveau mondial : signature des Accords de Paris en décembre 2015
• Au niveau européen : Plan Climat 2030 et directives européennes sur l’énergie et
l’air
• Au niveau national : Loi POPE (2005), loi Grenelle (2010), loi de Transition
Énergétique pour la Croissance Verte (2015)

• Et au niveau local : mise en place de démarches de territoires => les Plans Climat
Energie Territoriaux

1. COMPRENDRE LA DÉMARCHE PCAET
Le PCAET c’est :
• Une stratégie de territoire visant à :
• Lutter contre le changement climatique et s’adapter aux modifications climatiques ;
• Baisser les consommations énergétiques, en priorité les énergies fossiles ;
• Développer les énergies renouvelables ;
• Améliorer la qualité de l’air.

• Un programme d’actions co-construit avec les acteurs du territoire
Exemples d’actions s’inscrivant dans une démarche PCAET :
• Rénovation du patrimoine bâti (résidentiel, public, entreprises) ;
• Accompagnement des agriculteurs dans leurs pratiques agricoles moins polluantes ;
• Développement des transports en commun, création de voies cyclables ;
• Mise en place du tri des déchets et sensibilisation à la prévention ;
•…
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Introduit par la LTECV
Obligatoire pour les
intercommunalités > à
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Avis du Préfet et
Président de Région
74 collectivités
obligées en Occitanie
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1. COMPRENDRE LA DÉMARCHE PCAET
Le PCAET du Petite Camargue
Objectif global : Faire du PCAET une opportunité pour le territoire (économie verte,
aménagement du territoire, énergies renouvelables…)
6 Ambitions formulées :
 Adapter les activités présentes en Petite Camargue au changement climatique
 Renforcer l’exemplarité des acteurs publics de Petite Camargue dans l’atténuation et l’adaptation au
changement climatique mais aussi l’amélioration de la qualité de l’air
 Développer la production d’énergies renouvelables pour atteindre a minima l’indépendance énergétique
et devenir à plus long terme territoire à énergie positive
 Réduire le nombre de ménages en situation de précarité énergétique en incluant les problématiques liées
au logement et à la mobilité
 Renforcer la capacité du territoire à développer ou accueillir des filières économiques autour de la
rénovation énergétique mais aussi de l’écoconstruction
 Informer, sensibiliser et co-construire le Plan Climat Air Energie Territorial de la Communauté de
communes de Petite Camargue.
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2. LES ÉTAPES DE CONSTRUCTION ET LA MOBILISATION
La construction du PCAET de Petite Camargue s’articule autour de
4 phases qui s’étaleront sur 1 an :
1.
2.
3.
4.

L’élaboration des diagnostics territoriaux (en cours)
La définition de la stratégie du PCAET
La co construction du programme d’actions
Le système de suivi et d’évaluation de la démarche

En parallèle, établissement de l’évaluation environnementale stratégique du
PCAET qui sera soumise à avis des citoyens.
Mise en œuvre sur 6 ans avant évaluation des résultats.

2. LES ÉTAPES DE CONSTRUCTION ET LA MOBILISATION
• Territoire lauréat de l’Appel à projet ADEME qui engage la
collectivité à :
 Adopter la démarche avant novembre 2018
 Mettre en place une démarche participative : co construire le PCAET avec
l’ensemble des acteurs du territoire

Délibération de décembre 2018 qui engage le territoire à
respecter la Charte de la Participation du Public du Ministère de
la Transition écologique et solidaire

2. LES ÉTAPES DE CONSTRUCTION ET LA MOBILISATION
Une gouvernance transversale et participative
• Comité de pilotage élargi aux partenaires stratégiques du territoire
• Création de 4 groupes de travail consultatifs et participatifs :
• Un GT entreprise
• Un GT adaptation
• Un GT citoyen et association
• Un GT des services internes

Mobiliser les forces vives du territoire pour :
• Enrichir le contenu du PCAET de l’expertise et des connaissances des
acteurs locaux
• Faire émerger des représentations locales et partagées
• Créer une dynamique qui fédère les acteurs locaux
• Anticiper les difficultés et les blocages dans la mise en œuvre
• Coordonner et mettre les acteurs en mouvement
• Créer des relais et partenariats sur le territoire
• Aboutir à la co-construction d’un projet de territoire

GT entreprise
GT adaptation
GT citoyen et association
GT interne

2. LES ÉTAPES DE CONSTRUCTION ET LA MOBILISATION
Une mobilisation à chacune des étapes du PCAET
Forum 1: partage du
Forum 2 : priorisation
diag. et priorisation
des actions
Partage diag
des enjeux
adaptation
Ateliers thématiques
+
de construction du
diag interne
programme d’actions

Forum 3 :
Présentation
du PCAET final
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oct

Déc.

Janv.

Fev.

Mars

Avril

Mai

Juin

Juill

Aout

Sept

Oct

Nov

1. Diagnostics préalables
2. Stratégie
3. Programme d’actions

4. Suivi évaluation
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3. LES ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES
En intégrant le Groupe Citoyen, vous vous engagez à :
• Participer à chacun des temps de mobilisation prévus pour la construction du
PCAET :
• Forum 1 : semaine 10 (du 05 au 10 mars)
• Aux ateliers thématiques prévues semaine 18 ou semaine 20
• Forum 2 : semaine 26
 Chaque temps de mobilisation durera une demi journée

• Respecter les principes et règles de concertation qui seront présentés à chacun
des temps de mobilisation
• Etre les porteurs de la démarche auprès de votre entourage et acteurs dans votre
quotidien

3. LES ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES
En contrepartie, la collectivité s’engage à respecter les grands
principes de la Charte de la participation du grand public
ARTICLE 1 – LA PARTICIPATION DU PUBLIC : UN CADRE CLAIR ET PARTAGE
• L’information du public tout au long de la démarche : comment sont pris en compte ou non
vos contributions
• La reconnaissance mutuelle des savoirs et de l’expertise entre les participants
• Le bureau d’études AGATTE, garant du processus participatif
ARTICLE 2 – LA PARTICIPATION DU PUBLIC : UN ETAT D’ESPRIT CONSTRUCTIF
• Écoute, bienveillance, respect, ouverture, sincérité
• Acceptation des divergences entre les participants
• Implication des participants

3. LES ENGAGEMENTS RÉCIPROQUES
ARTICLE 3 – LA PARTICIPATION DU PUBLIC : RECHERCHER ET FACILITER LA MOBILISATION DE
TOUS
• L’inclusion
• La diversité
• L’égalité de l’accès à l’information, à la parole, et à l’écoute.
• L’équivalence de traitement des points de vue exprimés

ARTICLE 4 – LA PARTICIPATION DU PUBLIC : ENCOURAGER LE POUVOIR D’INITIATIVE DU
CITOYEN
• Les initiatives citoyennes sont considérées sérieusement ; si elles ne sont pas retenues, il sera
expliqué pourquoi
• La Communauté de communes utilisera des méthodes et des outils participatifs de qualité
incarnant les valeurs et principes contenus
• Les contributions du public seront valorisées au cours du processus et dans son bilan final.

Des questions quant à ce qu’on attend de vous ?
Prochaine date : semaine 10 pour le

er
1

forum

 La date exacte vous sera communiquée mi février après validation politique
 Des avis sur la période ? Matinée / après midi / soirée ?

Contact AGATTE :

Contact Petite Camargue :

Elaïs BUGUET
07 61 20 08 09
elais.buguet@agatte.fr

Camille SPAETH
04 66 51 19 37
Camille.spaeth@cc-petitecamargue.fr

Échelle interne
Échelle territoriale

RÉALISATION DES DIAGNOSTICS PRÉALABLES
Un état des lieux complet de la situation énergétique
Bilan des conso.
énergétiques finales
du territoire

Coordination des
réseaux énergétiques

Production EnR

Gisements EnR
(dont ZAC)

Une connaissance des enjeux climatiques
BEGES interne

Bilan GES territorial

Diagnostic des
vulnérabilités
climatiques

Une connaissance des enjeux de qualité de l’air
Diagnostic des
polluants
atmosphériques

Séquestration
carbone

ÉLABORATION DE LA STRATÉGIE ET DU
PROGRAMME D’ACTIONS
• Décliner la stratégie en programme d’actions co-construit avec
les acteurs du territoire.
• 3 niveaux d’approche pour définir les actions de votre PCAET :
Ré-interroger ses
pratiques et l’exercice
de ses compétences

Soutenir des actions
existantes

Mettre en œuvre de
nouvelles actions

• 3 périmètres d’actions : patrimoine, compétence et territoire

Patrimoine

Compétence

Territoire

LES INSTANCES DE GOUVERNANCE DU PCAET
Les instances internes :
 Comité de pilotage
 Equipe projet

Les instances partenariales :
 Groupe de travail citoyens
 Groupe de travail entreprises
 Comité scientifique
 Groupe de travail élus

Vous trouverez ci-dessous le détail de la composition et rôle de chacune de ces instances.
13/03/2018

LES INSTANCES INTERNES
Le Comité de pilotage
 Rôle :
 Valider politiquement chacune des étapes du PCAET ainsi que le document stratégique final, soumis
pour avis au Préfet
 Porter la démarche PCAET

 Composition :
 Élu référent : Monsieur Alain DUPONT, vice-président de la CCPC
 Autres membres : les principaux VP concernés par la démarche

 Mobilisation :
 7 fois sur la période novembre 2017 à novembre 2018
 Dont 3 sous format comité de pilotage
13/03/2018

LES INSTANCES INTERNES
L ’équipe projet
 Rôle :
 Assurer le suivi général inter services de la construction de la démarche PCAET et de la mise en
œuvre des actions
 Pré valider techniquement les différentes étapes du PCAET
 Superviser les étapes de mobilisation et de communication

 Composition :
 Pilote : Camille SPAETH, chargée de mission DD et environnement
 Autres membres : L. Bastid (DGA), R. Teyssier (Directeur de cabinet), C. Etard (Responsable du
service patrimoine), L. Colombaud (Service gestion des déchets), C. Lefevre (Service des affaires
juridiques)

 Mobilisation :
 1 fois par mois
13/03/2018

LES INSTANCES INTERNES
Groupe de travail interne
Rôle : au cas par cas.
Composition :
 Equipe projet élargi aux autres directions et à la DG

Mobilisation :
 Janvier 2018 : restitution du BEGES interne et réflexion autour d’un lancement d’une
démarche éco responsable interne
 Juin 2018 : analyse technique des propositions issues de la concertation
 + autres temps de partage transverse (forum)
13/03/2018

LES INSTANCES EXTERNES
Le comité scientifique
 Rôle :
 Co construire le diagnostic des vulnérabilités climatiques du territoire
 Co construire la stratégie d’adaptation au changement climatique de Petite camargue

 Composition :
 A définir sur la base des personnes présentes à l’atelier Adaptation du 14 octobre et de la cartographie des
acteurs

 Mobilisation :







Octobre : Atelier Adaptation IRSTEA
Novembre : entretiens téléphoniques
Décembre : atelier de partage du diagnostic des vulnérabilités climatiques et des enjeux
Janvier – Février : invitation au forum 2
Avril : atelier de co construction du programme d’actions
Juin : forum 3 de hiérarchisation des actions

13/03/2018

LES INSTANCES EXTERNES
Le groupe de travail entreprise
 Objectif :
 Constituer un groupe de travail entreprise afin d’identifier des porteurs de projets dans le cadre du
PCAET

 Composition :
 Entreprises « à fort potentiel » pour le développement d’énergie solaire toiture

 Mobilisation :
 Fin novembre : réunion de restitution de l’étude de potentiel PV, identification d’entreprises
potentiellement intéressées d’aller plus loin dans la démarche, identification des freins et des leviers
au passage à l’acte ;
 Courant janvier : formalisation des projets individuels ou collectifs du groupes
 Participation aux différents forums du PCAET
13/03/2018

LES INSTANCES EXTERNES
Le groupe de travail citoyens
 Objectif :
 Constituer un groupe de travail citoyen représentatif de la société civile qui sera mobilisé tout au
long de la construction du PCAET

 Composition :
 Échantillon représentatif constitué sur la base d’un appel à candidature organisé sur la période
octobre à décembre 2017

 Mobilisation :





Réunion publique d’octobre 2017
Fin d’année : organisation d’un nouvel évènement grand public (à définir)
Participation aux Forums énergie organisés durant l’année 2018
Participation aux groupes de travail thématiques

13/03/2018

