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Secrétaire : Didier BUTON 

Objet : Environnement 
Validation du projet Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de Challans Gois 
Communauté et du rapport sur ses incidences environnementales 

Eléments de contexte 

La loi relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV) du 17 août 2015 identifie les 
intercommunalités comme coordinatrices de la transition énergétique, afin de respecter l'objectif de limiter à 
moins de 2°C le réchauffement maximal de notre planète, fixé lors de la COP2l. 
Cette loi précise que les EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants ont l'obligation de réaliser un 
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) établi pour une durée de 6 ans. Ainsi, Challans Gois 
Communauté entre dans le champ d'application de cette réglementation. Elle s'est engagée dans la 
réalisation d'un PCAET, le 19 octobre 2017, date à laquelle le Conseil Communautaire a approuvé le 
lancement d'un marché public de réalisation du PCAET. 

Le PCAET est un projet territorial stratégique et opérationnel, qui a pour finalité la lutte contre le 
changement climatique et la pollution de l'air, ainsi que l'adaptation du territoire au changement climatique. 
L'objectif global est de mobiliser les acteurs du territoire (citoyens, associations, entreprises, collectivités, 
partenaires institutionnels, ... ) autour des problématiques du climat, de l'air et de l'énergie, afin de les rendre 
pilotes et/ou partenaires d'actions permettant de répondre aux finalités du PCAET. 

Le contenu du PCAET et son Evaluation Environnementale Stratégique 

Différents documents ont été réalisés, afin de structurer le PCAET de Challans Gois Communauté : 
Un diagnostic territorial avec : 

o un état des lieux du bilan carbone, avec les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) et la 
séquestration carbone, ainsi que des possibilités d'amélioration ; 

o un état des lieux du bilan énergétique, avec les consommations énergétiques et la 
production d'énergie de renouvelable, ainsi que les potentiels d'amélioration, puis un état 
des lieux des réseaux énergétiques ; 

o un état des lieux de la pollution atmosphérique ; 
o ainsi qu'une analyse de la vulnérabilité du territoire au changement climatique. 

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de NANTES (6 allée de l'ile Gloriette - 44041 NANTES CEDEX 
01) dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa réception par l'autorité de contrôle, conformément aux articles R.46 à 
R.65, R. l 02 et R. l 04 du Code des Tribunaux Administratifs et Cours Administratives d' Appel. 



Une stratégie territoriale, basée sur 4 axes structurants et un axe transversal : 
l. Un territoire sobre et économe 
2. Un territoire producteur d'énergie et d'alimentation 
3. Un territoire résilient face au climat de demain pour préserver son cadre de vie 
4. Un territoire exemplaire 
5. Axe transversal : Gouvernance, sensibilisation et implication des acteurs et citoyens. 

Ces axes sont constitués de 22 orientations stratégiques en lien avec les enjeux identifiés lors du 
diagnostic et des ateliers de concertation ; 

Un plan d'actions pour les 6 prochaines années, comportant 54 actions, en lien avec la stratégie, 
portées par les services des collectivités et par les acteurs du territoire. Pour chaque action (détail 
figurant en annexe), les modalités de réalisation et le calendrier ont été précisés, autant que possible, 
avec les pilotes et partenaires identifiés. 

Une Evaluation Environnementale Stratégique : processus progressif et itératif d'intégration 
proportionné des enjeux environnementaux permettant d'aboutir au plan le moins dommageable 
pour l'environnement, renforçant ainsi sa sécurité juridique et son acceptabilité sociale. 

o Diagnostic - état initial de l'environnement et perspectives d'évolution 
o Articulation avec les autres planifications (compatibilité ou prise en compte) 
o Analyse des incidences de la mise en œuvre du plan 
o Justification des choix retenus au regard de leurs incidences 
o Dispositif de suivi (indicateurs) 

La trajectoire affirmée pour répondre aux enjeux Climat-Air-Energie 
• Réduire la consommation énergétique finale de 27 % en 2030, pour atteindre une baisse de 52 % 

en 2050. 
• Porter la part des énergies renouvelables à 45 % de la consommation finale brute d'énergie en 

2030, et à 115 % de la consommation finale brute d'énergie en 2050, visant ainsi d'être 
excédentaire en production d'électricité renouvelable. 

• Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 18 % en 2030, pour atteindre une diminution des 
émissions de 48 % en 2050. 

• Réduire fortement les polluants atmosphériques pour respecter le Plan national de réduction des 
émissions de polluants atmosphériques (PREPA). 

Une démarche concertée avec les acteurs du territoire 

Afin d'élaborer le PCAET et ses documents, une démarche de mobilisation des acteurs du territoire a été 
engagée: 

En phase de stratégie, un séminaire d'élus et DGS des communes, puis trois ateliers avec les forces 
vives du territoire ont été organisés afin de définir une trajectoire chiffrée à horizon 2030-2050 et 
les objectifs stratégiques ; 
En phase de construction du plan d'actions, plusieurs temps d'échanges ont eu lieu : 

o Un forum public en octobre 2019 : 110 personnes mobilisées ; 9 stands d'initiatives de la 
transition écologique ; 

o Deux soirées d'ateliers participatifs, ouverts à tous les acteurs du territoire : 60 personnes 
par atelier ; 

o Echanges avec les services et élus de Challans Gois Communauté ; 
o Envoi du programme d'actions prévisionnel pour avis aux personnes ayant participé aux 

ateliers. 

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de NANTES (6 allée de l'lle Gloriette - 44041 NANTES CEDEX 
0 l) dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa réception par l'autorité de contrôle, conformément aux articles R.46 à 
R.65, R. l 02 et R. l 04 du Code des Tribunaux Administratifs et Cours Administratives d' Appel. 



De plus, une communication à propos du projet de PCAET et de sa construct ion a été réalisée sur le site 
internet de la Communauté de Communes mais aussi sur les réseaux sociaux, presse, radio ... 
La concertation et la communication autour du PCAET sera maintenue et adaptée pour la suite du projet, 
afin de maintenir informés, les citoyens et autres acteurs du territoire, de l'avancée du projet et de ses act ions. 

Rappel des instances de pilotage : Lors des phases d'élaboration du projet de PCAET (diagnostic, stratégie, 

programme d'act ions), différentes instances ont été réunies : 

La commission « Déchets et PCAET », composée d'élus de chaque commune apportant un regard 
sur la coordination globale de la démarche ; 
Des commissions sur les autres thématiques du PCAET (Aménagement, Habitat et Enfance 
Jeunesse notamment) ; 
Un Comité Technique (COTECH), constitué des partenaires institutionnels, élus référents, équipe 
projet et parfois élargie aux services de Challans Gois Communauté permettant de donner un avis 
technique; 
Un Comité de Pilotage (COPIL), constitué de partenaires institutionnels (DREAL, DDTtv1, SyDEV, 
ADEtv1 E) et des maires des communes : qui a permis de valider les résultats du diagnostic, de la 
stratégie territoriale et du programme d'actions. 

Pour la suite du projet, les commissions concernées par le PCAET, un Comité de Suivi composé d'acteurs de 
la société civile (influenceurs), le Comité Technique et le Comité de Pilotage seront conviés régulièrement, afin 
de suivre l'avancée de la réalisation des actions. 

La suite du projet 

Conformément au décret n" 2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial, le projet 
de PCAET sera transmis pour avis au Préfet de Région et à la Présidente du Conseil Régional. 

Le PCAET fait partie de la liste des plans, schémas et programmes devant faire l'objet d'une Evaluation 
Environnementale stratégique telle que définie à l'article R. 122-17 du Code de l'Environnement. Il sera, de ce 
fait, également transmis pour avis à l'Autorité Environnementale avant d'être soumis à consultation publique. 

Le projet de PCAET pourra ensuite éventuellement être modifié pour tenir compte de ces avis et de l'avis du 
public avant d'être définitivement approuvé par le Conseil Communautaire. 

Une évaluation du PCAET sera réalisée au bout de trois ans d'application. Cette évaluation fera l'objet d'un 
rapport mis à disposition du public. L'évaluation sera reconduite après six ans d'application du PCAET dans 
l'objectif de mettre à jour la stratégie territoriale et de renouveler le plan d'action. 

Le Conseil Communautaire, après délibération et à l'unanimité 
- Vu l'article R. 122-17 du Code de l'Environnement, 
- Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, 
- Vu la loi n" 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et plus 
particulièrement son article 188 intitulé« la transition énergétique dans les territoires », 
- Vu le décret n" 2016-849 du 28 juin 2016 relatif au Plan Climat-Air-Energie Territorial, 
- Vu la délibération du Conseil de Communautaire en date du 19 octobre 2017, approuvant le lancement 
d'un marché public de réalisation du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), 
- Considérant l'avis du Bureau Communautaire du 22 avril 2021, 

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de NANTES (6 allée de l'ile Gloriette - 44041 NANTES CEDEX 
01) dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa réception par l'autorité de contrôle, conformément aux articles R.46 à 
R.65, R. l 02 et R. l 04 du Code des Tribunaux Administratifs et Cours Administratives d' Appel. 



l" VALIDE le projet de Plan Climat Air Energie Territorial tel qu'il a été présenté ; 

2' VALIDE le rapport sur les incidences environnementales du PCAET (Evaluation Environnementale 
Stratégique) ; 

3' AUTORISE Monsieur le Président à transmettre le projet de Plan Climat Air Energie Territorial ainsi que 
l'évaluation environnementale stratégique aux autorités compétentes ; 

4' AUTORISE Monsieur le Président à solliciter toute demande de subvention et signer tout document en 
lien avec le PCAET ; 

S' SOLLICITE les avis du Préfet de Région, de la Présidente du Conseil Régional ainsi que de l'Autorité 
Environnementale. 

Pour Extrait Conforme, 

Délibération affichée le 7 moi 2021 
T ronsmis à la Préfecture de la Vendée le 

Le présent acte peut faire l'objet d'un recours contentieux devant le Tribunal Administratif de NANTES (6 allée de l'ile Gloriette - 44041 NANTES CEDEX 
01) dans le délai de deux mois à compter de sa publication ou de sa notification et de sa réception par l'autorité de contrôle, conformément aux articles R.46 à 
R.65, R.102 et R. l 04 du Code des Tribunaux Administratifs et Cours Administratives d' Appel. 


