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Plan Climat Air Energie Territorial 
Communauté de communes Entre Juine et Renarde  
 
Réponse aux avis émis par les autorités compétentes 
 
 
La Communauté de communes Entre Juine et Renarde s’est lancée en 2018 dans l’élaboration de son 
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). Ce document de planification, stratégique et opérationnel, 
engage l’intercommunalité et les acteurs de son territoire dans la transition énergétique, en vue 
d’atténuer les effets du changement climatique et de s’y adapter. 

Le PCAET de la CC Entre Juine et Renarde, à travers son plan d’actions, participe à son niveau à l’atteinte 
de l’objectif de neutralité carbone que s’est fixé la France à l’horizon temporel 2050, avec la Stratégie 
Nationale Bas Carbone révisée.  

La Communauté de communes et ses acteurs locaux sont d’ores et déjà fortement mobilisés dans 
l’opérationnalité du Plan Climat : l’intercommunalité s’est positionnée sur la thématique de la mobilité 
et des aménagements cyclables dès 2018; elle entend développer rapidement les potentialités du 
territoire en termes de production d’énergies renouvelables avec, entre autres, le solaire 
photovoltaïque ; elle poursuit une volonté forte autour de la rénovation énergétique des logements, 
avec la mise en place d’une plateforme territoriale de rénovation énergétique de l’habitat dès 2021. 

Le PCAET s’inscrit également dans une mise en œuvre évolutive et dynamique, au gré des conclusions 
des actions orientées « étude », mais également des opportunités et volontés locales qui se 
présenteront au fil de l’eau.  
 
Ainsi, la Communauté de communes Entre Juine et Renarde a approuvé le projet de PCAET en novembre 
2019. Conformément au décret n° 2016-849 du 28 juin 2016, il « est transmis pour avis au préfet de 
région et au président du conseil régional ». D’autre part, comme tous les plans et documents soumis à 
évaluation environnementale, l’Autorité Environnementale (Ae), dans le cas présent par la Mission 
Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) Ile-de-France, est également sollicitée pour avis. Le 
projet PCAET est ensuite mis à disposition du public pour recueillir ses observations et ses contributions.  
 
La présente note constitue la réponse de la Communauté de Communes Entre Juine et Renarde aux 
avis de l’Etat et de la MRAe sur son PCAET. Le maître d’ouvrage ne répond que sur les éléments à 
compléter ou sur des explications à donner et non sur l’intégralité de l’avis, notamment les points 
positifs concernant le plan.  

De manière générale, les différentes recommandations et observations feront l’objet d’attentions 
particulières dans la mise en œuvre du PCAET pour sa première période (2021-2026), et notamment 
dans les phases d’évaluation à mi-parcours et finale. Cela permettra de tendre vers une programmation 
cohérente avec les objectifs thématiques et de renforcer l’atteinte des objectifs chiffrés vers les 
horizons 2030 et 2050. Il s’agit de s’adapter au fur et à mesure de l’évolution de l’organisation du 
territoire.   
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Diagnostic climat-air-énergie du territoire 
 
Consommation d’énergie 
 
 Observation n°1 : 

Inclure le secteur des transports dans l'analyse des consommations d'énergie. 
 
Réponse : 

Le diagnostic s'appuie sur les données 2012 du ROSE (Réseau d'observation statistique de l'énergie et 
des émissions de gaz à effet de serre de la région Île-de-France) disponibles au moment de sa rédaction, 
où le secteur Transport n’es pas considéré. 

Ces données sectorielles et leur analyse feront l'objet d'une attention particulière lors de l'évaluation à 
mi-parcours. 
 
 Observation n°2 : 

Estimer la consommation énergétique du patrimoine de la collectivité. 
 
Réponse : 

L’action n°28 « Généraliser les comportements vertueux en interne » intègre un objectif de réduction 
des consommations d’énergie du patrimoine public. En préalable, la réalisation d’études spécifiques, de 
type audit énergétique, viendra préciser les consommations énergétiques associées. 
 
Emissions de gaz à effet de serre  
 
 Observation n°3 : 

Analyser les émissions de GES sur l'ensemble des gaz, avec focus sur le patrimoine de la collectivité. 
 
Réponse : 

Le diagnostic s'appuie sur les données GES disponibles via le ROSE pour l'année 2012, incluant le dioxyde 
de carbone (CO2), le méthane (CH4) et le protoxyde d’azote (N2O). 

La réalisation d’un bilan GES « Patrimoine et Compétences (obligatoire pour les collectivités de plus de 
50 000 habitants) sera étudiée lors de la mise en œuvre de l'action n°28 "Généraliser les 
comportements vertueux en interne". 
 
 Observation n°4 : 

Inclure les émissions de GES indirectes. 
 
Réponse : 

Cette recommandation fera l'objet d'une attention particulière lors de l'évaluation à mi-parcours ou de 
l'élaboration du 2ème plan d'actions PCAET. 
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Occupation des sols et séquestration carbone 
 
 Observation n°5 : 

Approfondir la question de la dynamique d'artificialisation des sols. 
 
Réponse : 

La thématique de l’occupation de l’espace et de l’artificialisation des sols est abordée dans le diagnostic. 
Une attention particulière y sera apportée lors de l'évaluation à mi-parcours. Il est cependant à noter 
l’occupation du sol reste une compétence communale.  
 
 Observation n°6 : 

Inclure une évaluation du potentiel de séquestration carbone, de l'emploi de la biomasse et des 
matériaux biosourcés. 
 
Réponse : 

La séquestration carbone et son potentiel de développement sont des éléments traités de manière 
qualitative dans le diagnostic ; ils seront précisés et affinés lors de l'évaluation à mi-parcours. 
 
 
Stratégie climat-air-énergie du territoire 
 
Généralités 
 
 Observation n°7 : 

Préciser le nombre de personnes ayant participé aux ateliers de concertation et de co-construction. 
 
Réponse : 

Ces éléments sont précisés dans le dossier PCAET, notamment le rapport « Stratégie et plan d’actions » 
et le « Livre blanc de la concertation ». 
 
 Observation n°8 : 

Inclure une évaluation socio-économique des objectifs du PCAET. 
 
Réponse : 

Ces éléments sont mentionnés dans le dossier PCAET, notamment les rapports « Diagnostic territorial » 
et « Etat initial de l’environnement ». 
 
Objectifs climat-air-énergie 
 
 Observation n°9 : 

Analyser le potentiel de réduction de la consommation d'énergie. 
 
Réponse : 

Ces éléments sont indiqués dans le dossier PCAET, notamment le rapport « Stratégie et plan d’actions ». 
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 Observation n°10 : 

Inclure des objectifs de renforcement du stockage carbone. 
 
Réponse : 

La thématique est abordée de manière qualitative et transversale. Chaque fiche-action intègre une 
rubrique permettant de sélectionner les objectifs thématiques, dont la séquestration carbone. 
 
 Observation n°11 : 

Justifier la plus-value du PCAET dans l'atteinte des objectifs régionaux et nationaux. 
 
Réponse : 

Les objectifs retenus dans le cadre du PCAET sont définis en fonction des projections des stratégies 
régionales et nationales, des potentialités locales d’actions, de l’expérience des acteurs du territoire et 
de la maturité des projets. Ils sont ainsi ajustés au regard du plan d’actions. La CC Entre Juine et Renarde 
s’engage donc sur des objectifs pragmatiques et adéquats avec les spécificités de son territoire. Ils 
seront évalués à mi-parcours (3 ans) et en fin de PCAET (6 ans), et seront éventuellement révisés en 
fonction de la mise en œuvre opérationnelle du plan. 
 
 
Plan d’actions climat-air-énergie du territoire 
 
Généralités 
 
 Observation n°12 : 

Revoir le calendrier des actions. 
 
Réponse : 

Plusieurs actions du PCAET sont des actions en cours de construction : elles seront affinées et précisées 
au fur et à mesure de leur définition et au préalable de leur mise en œuvre opérationnelle. 
 
 Observation n°13 : 

Renforcer l'opérationnalité du plan. 
 
Réponse : 

Le PCAET est d’ores et déjà engagé dans l’opérationnalité, en particulier sur les actions suivantes : 
- N°4 « Mener une Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) à l'échelle de la 

CCEJR », avec la réalisation en cours d’une étude pré-opérationnelle d’OPAH et des échanges 
entre le PNR et l’agence locale de l’énergie 

- N°8 « Assurer le suivi et la bonne mise en œuvre du Plan Vélo », avec le développement 
d’infrastructures et de services spécifiques depuis 2 années 

- N°12 « Co-porter un Projet Alimentaire Territorial (PAT) », avec la réalisation du diagnostic et la 
réponse (à venir prochainement) à l’appel à projet dédié 

- N°18 « Créer un projet pilote sur le territoire (ferme solaire) », avec un projet de centrale 
photovoltaïque (4.2 MWc) en cours d’instruction par l’Etat 

- N°19 « Favoriser les projets citoyens (solaire en toiture) », avec la réalisation d’un cadastre 
solaire 

- N°23 « Suivre la mise en œuvre des actions GEMAPI », avec une réflexion engagée sur 
l’intégration de la gestion des eaux pluviales dans les documents d’urbanisme 

- N°27 « Promouvoir l'extinction de l'éclairage public », avec une pratique développée sur 
plusieurs communes et en voie d’être généralisée sur l’ensemble du territoire intercommunal 
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- N°32 « Associer les jeunes aux défis énergétiques et environnementaux », avec des actions de 
sensibilisation des enfants et des jeunes (charte de développement durable en périscolaire – 
écocitoyenneté, gaspillage alimentaire ; opération de type « Nettoyons la nature ») 

Sur d’autres thématiques, le territoire ne dispose pas de connaissances et de compétences 
suffisamment matures. Il est nécessaire d'avoir un temps de sensibilisation et d’étude avant de définir 
et d'engager des mesures davantage opérationnelles. En ce sens, le programme d’actions sera ajusté 
en fonction des opportunités du moment, et notamment lors de l’évaluation à mi-parcours du Plan 
Climat. 
 
« Réduire l’impact du bâtiment sur le bilan énergétique de l’habitat » 
 
 Observation n°14 : 

Fixer un rythme de rénovation du bâti. 
 
Réponse : 
L’action n°4 « Mener une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) à l’échelle de la 
CCEJR » précise un objectif annuel de rénovation énergétique de 2% du parc de logements (250). 
 
 Observation n°15 : 

Inclure les copropriétés dans les actions sur la réduction de l’impact des logements. 
 
Réponse : 

Les copropriétés seront intégrées dans les fiches actions concernées, notamment les n°2 « Créer ou 
missionner un service d’accompagnement dédié pour l’amélioration de la performance énergétique des 
bâtiments » et n°4 « Mener une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) à l’échelle 
de la CCEJR ». 
 
« Promouvoir une mobilité moins carbonée » 
 
 Observation n°16 : 

Identifier la mobilité comme un axe prioritaire. 
 
Réponse : 

La thématique est ciblée comme majeure dans la stratégie et le plan d'actions qui en découle : un axe 
stratégique y est dédié, articulé en 7 actions spécifiques. 
 
 Observations n°17 et 18 : 

Renforcer l'action sur la mobilité, sur les déplacements de personnes et de marchandises. 
 
Réponse : 

Certaines propositions sont intégrées dans les fiches actions. D’autres feront l’objet d’une attention 
particulière lors de la mise en œuvre des actions : c’est le cas par exemple des déplacements 
pendulaires des agents avec l’action n°28 « Généraliser les comportements vertueux en interne ». 
 
 Observation n°19 : 

Intégrer le transport dans les compétences de la CCEJR. 
 
Réponse : 
La CCEJR a bien intégré la remarque concernant l’intégration de la facette transport dans son champ 
de compétence. A ce jour, la volonté politique et les orientations budgétaires à moyen terme n’ont 
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pas incité les élus membres de la CCEJR à aller en ce sens. Toutefois et même si la loi n’oblige pas les 
communes de la Communauté de Communes Entre Juine et Renarde a transférer leur compétence 
transport, les élus seront attentifs au moment du suivi du PCAET à la tenue d’un débat si l’occasion et 
l’opportunité venait à se présenter.  
 
« Promouvoir une économie plus locale et durable » 
 
 Observation n°20 : 

Approfondir la thématique de l'économie circulaire. 
 
Réponse : 

L’économie circulaire est abordée au travers de plusieurs actions : 
- N°12 « Co-porter un Projet Alimentaire Territorial (PAT) » 
- N°13 « Promouvoir le tourisme vert » 
- N°14 « Sensibiliser les entreprises à l'éco-responsabilité » 
- N°15 « Faire évoluer les zones d'activités vers des pratiques plus vertueuses (EIT) » 
- N°26 « Encourager la valorisation et le réemploi des déchets produits » 

Cette thématique sera approfondie au fur et à mesure de la mise en œuvre du plan, selon l’avancée des 
actions citées précédemment, et sera éventuellement complétée selon les opportunités du moment. 
 
« Viser l’autonomie énergétique du territoire » 
 
 Observation n°21 : 

Prioriser les énergies renouvelables. 
 
Réponse : 

A très court terme, l'accent est porté sur le solaire photovoltaïque et thermique, avec les actions n° 18 
« Créer un projet pilote sur le territoire (ferme solaire) » et n°19 « Favoriser les projets citoyens (solaire 
en toiture) ». L'action n°17 « Elaborer et mettre en oeuvre une prospective énergétique territoriale » 
vise également à répondre à cette observation, avec l’élaboration d’un schéma directeur de 
développement des énergies renouvelables. 
  
 Observation n°22 : 

Inclure le développement des réseaux de chaleur. 
 
Réponse : 

L'action n°17 « Elaborer et mettre en oeuvre une prospective énergétique territoriale » intègre le 
développement des réseaux de chaleur. Veuillez noter cependant que la morphologie du territoire et 
de son habitat ne permets pas d’envisager un réel réseau collectif. 
 
 Observation n°23 : 

Encourager le développement des équipements permettant de réduire les consommations d'électricité 
(réseau froid, compteurs communicants, smartgrids, …). 
 
Réponse : 

L'observation sera être prise en compte lors de la mise en œuvre de l'action n°17 « Elaborer et mettre 
en oeuvre une prospective énergétique territoriale ». 
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« Préserver la qualité du cadre de vie dans un contexte de changement climatique » 
 
 Observation n°24 : 

Consolider une approche plus globale et transversale des actions visant l'adaptation au changement 
climatique. 
 
Réponse : 

L'adaptation au changement climatique est abordée de manière transversale, avec un focus particulier 
à travers la thématique "Préserver la qualité du cadre de vie dans un contexte de changement 
climatique", déclinée en 4 axes stratégiques et 8 actions spécifiques. Chaque fiche-action intègre une 
rubrique permettant de sélectionner les objectifs thématiques, dont l'adaptation au changement 
climatique. 
 
« Entre Juine et Renarde : un territoire écoresponsable » 
 
 Observation n°25 : 

Renforcer l'action sur la réduction des consommations d'énergie du patrimoine public, signe 
d’exemplarité de la collectivité. 
 
Réponse : 

L'action n°28 « Généraliser les comportements vertueux en interne » vise à répondre à cette attente 
d’optimisation des consommations et des dépenses énergétiques, en étant gage d’exemplarité pour les 
acteurs du territoire. 
 
 Observation n°26 : 

Faire appliquer l’interdiction de brûlage à l’air libre des déchets verts. 
 
Réponse : 

La CCEJR peut jouer un rôle de sensibilisation sur cette problématique, en appui de l’action des 
communes et des services de l’Etat. 
 
 Observation n°27 : 

Renforcer l'éducation à l'environnement et la mobilisation des acteurs. 
 
Réponse : 

La sensibilisation et la mobilisation des acteurs du territoire est un des fils conducteurs du programme 
d’actions. Elles font également l'objet d’actions dédiées, avec les n°30 « Entretenir la coopération entre 
le territoire et ses partenaires », n°31 « Mobiliser les citoyens du territoire autour de la transition 
énergétique » et n°32 « Associer les jeunes aux défis énergétiques et environnementaux ». Les 
partenaires du territoire, notamment les associations d’éducation à l’environnement et au 
développement durable seront associés à la mise en oeuvre des actions. 
 
 Observation n°28 : 

Renforcer l'action du PCAET sur le champ de l'urbanisme. 
 
Réponse : 

Lors de l’élaboration ou de la révision de PLU, la CCEJR, en qualité de personne publique associée, sera 
en mesure de rappeler les orientations du PCAET à prendre en compte. 
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 Observation n°29 : 

Préciser les modalités de suivi des actions. 
 
Réponse : 

Le dispositif de suivi-évaluation est accompagné d'un guide d'utilisation, précisant les modalités 
relatives au suivi annuel des actions. 
 
 Observation n°30 : 

Analyser les incidences du PCAET sur le réseau Natura 2000. 
 
Réponse : 

Le territoire de la CC Entre Juine et Renarde ne comporte pas, à ce jour, de sites Natura 2000.  
 
 
En conclusion 
 
De manière générale, les différentes recommandations et suggestions feront l’objet d’attentions 
particulières dans la mise en œuvre du PCAET pour sa première période (2021-2026), et notamment 
dans les phases d’ajustement et d’évaluation. Cela permettra de tendre vers une programmation 
cohérente des objectifs thématiques et de renforcer l’atteinte des objectifs chiffrés vers les horizons 
2030 et 2050. Il s’agit de s’adapter au fur et à mesure de l’évolution de l’organisation du territoire.  

 
 

        

 


