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PREAMBULE 

Le Plan Climat Air-Energie Territorial (PCAET) est un outil réglementaire permettant à la collectivité de 

mettre en place, sur son territoire intercommunal, une politique d’atténuation et d’adaptation au 

changement climatique. Projet territorial de développement durable, il permet de définir les objectifs 

stratégiques et opérationnels afin d’atténuer le changement climatique, le combattre efficacement et 

s’y adapter, de développer les énergies renouvelables et de maîtriser la consommation d’énergie, en 

cohérence avec les engagements internationaux de la France, d’intégrer les enjeux de qualité de l’air.  

Conformément à l’article L.122.9 du code de l’environnement, le présent document constitue la 

déclaration qui, avec le PCAET de Seine Normandie Agglomération, est mise à disposition du public et 

de l’Autorité Environnementale. Il résume : 

- La manière dont il a été tenu compte du rapport environnemental et des différents avis ; 

- Les motifs qui ont fondé les choix opérés par le plan ou le document, compte tenu des 

diverses solutions envisagées ; 

- Les mesures destinées à évaluer les incidences sur l'environnement de la mise en œuvre du 

plan.  

 

SNA regroupe 61 communes sur 700 km² et compte environ 83 000 habitants. Le territoire de SNA se 

trouve dans le département de l’Eure, et à proximité directe de grandes agglomérations (Rouen, Paris). 
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1.1 Prise en compte du rapport environnemental et des 
différents avis 

Le rapport d’évaluation environnementale et le PCAET de SNA ont été envoyés pour avis à l’Autorité 

Environnementale le 17 février 2020, avis qui a été rendu le 28 mai 2020. Le Conseil Régional de 

Normandie et la Préfecture de Région ont été saisis pour avis en parallèle, et ont respectivement 

répondu le 9 juin 2020 et le 9 juillet 2020. Après prise en compte de ces avis, une phase de consultation 

du public a été organisée du 6 octobre 2020 au 15 novembre 2020 inclus.  

1.1.1 Prise en compte de l’évaluation environnementale 

L’Evaluation Environnementale et Stratégique a été réalisé en parallèle de l’élaboration du PCAET 

entre janvier 2019 et novembre 2020. 

L’état initial de l’environnement (EIE) établi pour réaliser l’Évaluation Environnementale Stratégique 

(EES) du PCAET visait à identifier les possibles impacts du PCAET sur toutes les composantes de 

l’environnement du territoire (biodiversité, paysage, santé, risques, etc.) et à définir des mesures 

d’évitement, de réduction et de compensation de ces impacts. 

L’analyse d’incidences a été réalisée en deux temps. D’abord l’évaluation préalable de la stratégie, qui 

a permis de dégager des points de vigilance pour certaines orientations opérationnelles, permettant 

d’ajuster les actions proposées par la suite. Ensuite l’évaluation du plan d’actions afin de faire une 

analyse fine de chaque action.  

Le PCAET de SNA, de par ses objectifs, présente un impact global positif sur l’environnement. L’analyse 

environnementale stratégique du Plan Climat Air Energie Territorial a permis de garantir que les 

mesures proposées n’auront aucun impact négatif majeur sur l’environnement.  

Des incidences potentielles négatives ont été identifiées sur quelques actions, qui seront à évaluer au 

cas par cas selon les projets. Des recommandations encadrent le développement de ces projets :  

 
- Utiliser les friches existantes pour l’installation de nouvelles activités, comme la création 

d’une filière de matériaux bio-sourcés, ou l’installation de centrales de production 

d’énergies, 

- Favoriser le recours à des systèmes de combustion performants pour le bois-énergie, 

- Protéger les espaces naturels d’une sur-fréquentation, 

- Privilégier la reconversion de voies existantes pour l’installation de nouvelles infrastructures, 

- Modifier l’occupation des espaces déjà artificialisés en faveur d’une mobilité durable, 

- S’installer à proximité du gisement méthanisable, sans soustraire aux sols cultivés les intrants 

naturels issus de la décomposition sur place des résidus végétaux, 

- Prendre en compte les continuités écologiques et la valeur patrimoniale des milieux dans les 

projets de boisement pour la production de bois-énergie et de bois-matériaux… 

Des mesures d’évitement, de réduction ou de compensation (ERC) ont été intégrées directement dans 

les fiches actions du PCAET.  
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1.1.2 Prise en compte de l’avis de la Misson Régionale l’Autorité 
Environnementale (MRAe) 

La MRAe a rendu son avis le 28 mai 2020, et des éléments de réponse lui ont été faits pour la 

consultation du public, organisée entre le 6 octobre et le 15 novembre 2020 inclus. Dans son avis, la 

Mission Régionale de l’Autorité Environnementale a émis plusieurs recommandations qui ont été 

intégrées et apportées aux différents documents du PCAET, dont (liste non exhaustive) : 

- Compléter le résumé non technique par un résumé suffisamment explicite des enjeux issus 

du diagnostic, 

- Renforcer les modalités de suivi, 
- Intégrer au projet de PCAET des objectifs et des actions ciblées sur l’adaptation du territoire 

au changement climatique.  

Toutes les recommandations faites par la MRAe ont fait l’objet d’une réponse dans le document « 

Mémoire de réponses ». 

 

1.1.3 Prise en compte de l’avis de la Région Normandie  

Le Président du Conseil Régional de Normandie a rendu son avis le 9 juin 2020. Il souligne les ambitions 

de SNA et suggère des compléments à apporter aux actions.  

Toutes les recommandations faites par le Conseil Régional ont fait l’objet d’une réponse dans le 

document « Mémoire de réponses ». 

 

1.1.4 Prise en compte de l’avis de l’Etat 

L’Etat, à travers ses services décentralisés et le Préfet de Région, a rendu son avis 9 juillet 2020. 

Plusieurs recommandations ont été formulées et prises en compte dans le PCAET. Elles concernaient 

principalement le diagnostic et le plan d’actions. L’avis à propos du PCAET est le suivant : le diagnostic, 

la stratégie et le plan d’actions répondent globalement aux objectifs réglementaires attendus dans un 

PCAET.  

Toutes les recommandations faites par le Préfet de Région ont fait l’objet d’une réponse dans le 

document « Mémoire de réponses ». 
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1.1.5 Prise en compte de la consultation du public 

Conformément à la réglementation, la consultation électronique du public sur le projet de PCAET de 

SNA s’est déroulée sur une durée de 30 jours, du 6 octobre 2020 au 15 novembre 2020 inclus. Toutes 

les observations faites par le public ont fait l’objet d’une réponse dans le document « Réponses aux 

avis du public ». 

En amont de cette consultation, les acteurs du territoire, dont les habitants, ont été invités à 

plusieurs reprises à participer à la construction du PCAET, à travers :  

- La diffusion d’un questionnaire entre septembre et décembre 2017, pour enrichir le 

diagnostic territorial du PCAET (questionnaire ayant recueilli 550 participations) ; 

- La tenue de 8 ateliers de concertation, réunissant les élus, les agriculteurs, les habitants, les 

entreprises et les associations du territoire (entre Septembre 2018 et fin 2019). Dans ce 

cadre, un tirage au sort a été mis en place pour sélectionner 5 habitants par commune du 

territoire.   

Les éléments issus de ce questionnaire et des ateliers de concertation sont également venus enrichir 

la construction du PCAET.  

 

1.2 Les motifs qui ont fondé les choix opérés par le PCAET, 
compte tenu des diverses solutions envisagées 

SNA a étudié plusieurs scénarios pour élaborer sa stratégie climatique et énergétique, et se fixer des 

objectifs ambitieux mais aussi réalistes. Ces objectifs sont de réduire les consommations énergétiques 

de 50% d’ici 2040, de produire l’équivalent de 100% de sa consommation par des énergies 

renouvelables d’ici 2040, et d’atteindre la neutralité carbone en 2050.  

Ces objectifs ont conduit à la mise en place d’une stratégie reposant sur trois axes :  

- Territoire 100% énergies renouvelables en 2040 : on retrouve dans cet axe l’ensemble des 

actions qui ont pour objectif principal de réduire la consommation d’énergie et de 

développer la production d’énergies renouvelables ; 

- Plan Alimentaire Territorial : cet axe vise à travailler sur l’autonomie alimentaire du territoire, 

dans une logique finale d’adaptation du territoire au changement climatique, en agissant sur 

la ressource en eau et la protection de la biodiversité ; 

- SN’Anim’actrice de son territoire : afin d’engager les acteurs du territoire dans la démarche 

du PCAET, un axe complet est dédié à l’animation du territoire. Il vise à informer et 

sensibiliser les acteurs du territoire sur différents sujets (mobilité, déchets, …) pour les 

engager à agir. 

Le programme d’actions pluriannuel 2020-2025 est la réponse du territoire de SNA pour lutter contre 

le changement climatique au cours des 6 prochaines années. Co-construit par l’ensemble des acteurs 

territoriaux, il est fidèle à la réalité locale. Il propose 33 actions adaptées pour chacun des enjeux 

identifiés lors du diagnostic et de la stratégie.  
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L’ensemble de ces éléments ont été définitivement adoptés par le Conseil communautaire de Seine 

Normandie Agglomération le 17 décembre 2020. 

1.3 Les mesures destinées à évaluer les incidences sur 
l’environnement de la mise en œuvre du PCAET 

Le suivi et l’évaluation ont pour objectif de fournir des informations fiables et actualisées sur la mise 

en œuvre des objectifs du projet et l’impact de ses actions, et de faciliter la prise de décisions 

pertinentes dans le cadre du pilotage du projet. Elles doivent aussi être l’occasion de mesurer des 

incidences éventuelles du PCAET sur l’environnement qui n’auraient pas été ou pu être identifiées 

préalablement et donc de réinterroger éventuellement le projet de territoire. 

L’indicateur doit renvoyer une image fidèle du phénomène à étudier pour permettre une évaluation 

rapide et simple des données à surveiller. Il doit pour cela satisfaire un certain nombre de qualités, 

parmi lesquelles ont été privilégiées : 

- La pertinence : la mesure doit parfaitement décrire le phénomène à étudier. Elle doit être 

significative de ce qui est mesuré et garder cette signification dans le temps, 

- La simplicité : l’information doit être obtenue facilement, de façon la plus directe possible, 

- L’objectivité : l’indicateur doit être calculable sans ambiguïté à partir de grandeurs 

observables, 

- La pérennité : les fournisseurs-producteurs de données, ainsi que leur capacité à suivre la 

donnée dans le temps, doivent être parfaitement identifiés et garantis. 

Le dispositif de suivi du PCAET est composé de nombreux indicateurs, répartis sur chaque action. Ils 

sont complétés par des indicateurs environnementaux lorsqu’un impact éventuel avait été détecté lors 

de l’évaluation environnementale.  

Le dispositif de suivi du PCAET permettra d’effectuer une évaluation à mi-parcours du document (en 

2023), qui conduira éventuellement à un ajustement des orientations du PCAET. 

 


