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1 PREAMBULE 

 

1.1 OBJECTIFS DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATEGIQUE 

 
Une Evaluation Environnementale Stratégique (EES) vise à recenser et évaluer les éventuelles 
conséquences environnementales d’un plan ou d’un programme. Elle permet de s’assurer que 
l’ensemble de ces conséquences sont prises en compte de manière appropriée, au même titre que les 
considérations économiques et sociales, précédant le processus de décision. 
 
L’EES examine la pertinence des choix opérés et questionne chacune des options envisageables pour 
éviter, réduire voire compenser les impacts environnementaux induits par la mise en œuvre du 
programme. Elle tient compte des impacts cumulatifs des politiques, des plans ou des programmes et 
détermine les orientations à long terme. 
 
Conformément à l’article R.122-21 du code de l’environnement, l’évaluation doit donner lieu à un avis 
spécifique émis par le Préfet en tant qu’autorité environnementale : l'autorité environnementale 
dispose de trois mois pour émettre son avis.  
 
L’EES favorise la consultation et la participation du public dans le processus de décision, ce qui assure 
une plus grande transparence au processus. Ainsi, le rapport environnemental ainsi que le rapport de 
projet de PCAET sont mis à disposition du public par voie électronique durant 30 jours dans les 
conditions prévues à l’article L.123-19 du code de l’environnement.  
 
Les avis donnés par l'autorité environnementale, du Préfet de région et du Président de région seront 
joints au dossier d’enquête publique et contribueront à améliorer la transparence de la décision et à 
accroître la qualité environnementale du projet. 
 
Le présent rapport traite uniquement de l'état initial de l'environnement de la démarche d'évaluation 
environnementale stratégique du PCAET de la Communauté de communes Entre Juine et Renarde. 
 

1.2 CONTENU DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

 
Les articles L.122-4 et L.122-5 du code de l’environnement rendent obligatoire la réalisation d'une 
évaluation environnementale stratégique pour un certain nombre de plans et programmes, soit de 
façon systématique, soit après une étude au cas par cas.  
 
L’article R.122-17 du code de l’environnement précise la liste des plans et programmes devant faire 
l’objet d'une EES systématiquement (respectivement après étude au cas par cas). Cette liste est fixée 
par un décret pris en Conseil d'État. 
 
Son contenu est précisé par l’article R.122-20 du code de l’Environnement :  
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« Le rapport environnemental comprend :  
 
1° Une présentation résumée des objectifs du plan ou du document, de son contenu et, s'il y a lieu, de son 
articulation avec d'autres plans et documents visés à l'article R. 122-17 et les documents d'urbanisme 
avec lesquels il doit être compatible ou qu'il doit prendre en considération ;  
 
2° Une analyse de l'état initial de l'environnement et des perspectives de son évolution exposant, 
notamment, les caractéristiques des zones susceptibles d'être touchées de manière notable par le projet;  
 
3° Une analyse exposant :  

a) Les effets notables probables de la mise en œuvre du plan ou document sur l'environnement et 
notamment, s'il y a lieu, sur la santé humaine, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, 
les eaux, l'air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel architectural et archéologique et les 
paysages ;  

b)  L'évaluation des incidences Natura 2000 prévue aux articles R. 414-21 et suivants ;  
 

4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de protection de 
l'environnement établis au niveau international, communautaire ou national et les raisons qui justifient 
le choix opéré au regard des autres solutions envisagées ;  
 
5° La présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire et, si possible, compenser les 
conséquences dommageables du plan ou du document sur l'environnement et en assurer le suivi ;  
 
6° Un résumé non technique des informations prévues ci-dessus et la description de la manière dont 
l'évaluation a été effectuée.  
 
Le rapport environnemental peut se référer aux renseignements relatifs à l'environnement figurant dans 
d'autres études, plans ou documents 
 
L’article L.414-4 du code de l’environnement précise les documents devant faire l’objet d’une évaluation 
des incidences Natura 2000 (le territoire de la CCEJR n’est pas couvert par un site Natura 2000). 
 
Les modalités de participation du public sont mentionnées à l’article L.123-19 du code de 
l’environnement. 
 
Le projet de Plan Climat Air Energie du Territoire doit être mis à disposition du public avec l’évaluation 
environnementale. 
 
Les modalités de la concertation ont fait l’objet d’une déclaration d’intention conformément à l’article 
L 121-18 du Code de l’Environnement publiée via son site internet et par voie d’affichage au siège de la 
communauté de commune à compter sur 28 mai 2018 (Déclaration en annexe). 
 
Le tout doit aussi être déposé sur la plateforme informatique : http://www.territoires-climat.ademe.fr 
pour la consultation des autorités concernées. 
  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006834975&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006837864&dateTexte=&categorieLien=cid
http://www.territoires-climat.ademe.fr/
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1.3 ARTICULATION AVEC L’ELABORATION DU PCAET 
 
La démarche d’Evaluation Environnementale Stratégie (EES) est itérative : elle doit permettre d’analyser 
au fur et à mesure les effets du PCAET sur l’environnement et de prévenir ses conséquences 
dommageables par des choix adaptés au territoire. 
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2 RESUME NON TECHNIQUE 
 

2.1 ELABORATION DU PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL 2020 – 2025 
 
Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) de la Communauté de communes Entre Juine et Renarde 
(CCEJR) est un projet territorial de développement durable dont la finalité est l’atténuation des effets 
du changement climatique et l’adaptation du territoire à ceux-ci. 
 
La mise en œuvre du Plan Climat s’inscrit dans la continuité d’actions déjà entreprises à différentes 
échelles du territoire. En effet, plusieurs communes de la CCEJR disposent d’un Agenda 21 et/ou 
s’inscrivent dans les démarches de développement durable portées par le Parc naturel régional du 
Gâtinais français.  
 
En parallèle, la Communauté de communes s’engage dans d’autres projets stratégiques favorables à la 
transition énergétique et dessine le territoire de demain :  

• Le Projet de territoire – C’est un projet qui affirme des valeurs communes et fixe des priorités. 
Ce projet inclue de nombreuses réflexions pour un développement durable du territoire. Le 
Plan Climat peut constituer, à ce titre, un des axes stratégiques du projet de territoire.  

• Le Schéma des mobilités douces1 – C’est un outil au service de la planification urbaine à l’échelon 
de la Communauté de communes. Il permet de réaliser des voies cyclables et piétonnes et de 
valoriser la mobilité durable à travers de très nombreux équipements. Ce schéma est un des 
volets du PCAET. 

 
L’engagement de la Communauté de communes dans la transition énergétique (PCAET) a été approuvé 
par la déclaration d’intention du 28 mai 2018. 
 
Pour répondre aux exigences réglementaires en matière de planification des politiques Air Energie 
Climat, la CCEJR a souhaité développer un projet en cohésion avec les spécificités de son territoire et 
les acteurs qui y vivent et s’y investissent. 
 
Le Plan climat a été élaboré comme un outil transversal permettant de faire le lien entre les démarches, 
politiques et projets en cours, tout en offrant au territoire des perspectives d’amélioration autour des 
enjeux énergétiques, climatiques et environnementaux. 
 
Le plan d’actions du PCAET a été élaboré avec l’appui des services techniques de la Communauté de 
communes et un réseau de partenaires dynamiques. Il a été construit en cohérence avec les 
engagements nationaux traduits dans la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte de 2015, 
ainsi que sur l’ambition portée par la Région Ile-de-France, aujourd’hui première région en termes de 
consommation d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre.  
 

                                                           
 
 
1 Appelé aussi « Plan Vélo intercommunal » 
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La déclinaison territoriale de ces objectifs nationaux et régionaux conduit à l’élaboration de scénarios 
permettant de dimensionner les efforts à fournir localement. Ces scénarios permettent de quantifier 
l’ambition que le territoire se fixe dans le PCAET pour atteindre ces objectifs de réduction des 
consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre. 
Il en résulte un positionnement territorial suivant :  

- Réduction de 25% de la consommation énergétique finale à l’horizon 2030 par rapport à 2012 ; 
- Réduction de 30% des émissions de GES à l’horizon 2030 par rapport à 2015 ; 
- Une couverture de 81% des besoins en énergie du territoire par une production locale d’énergie 

basée sur des sources renouvelables d’ici 2050.  
 
Pour atteindre ces objectifs, la Communauté de communes s’engage à décliner son plan d’actions dans 
un esprit de transversalité de ses services, mais aussi de dynamisation d’un réseau d’acteurs en capacité 
de porter des projets Air Energie Climat sur le territoire. Notons que la mobilisation du territoire dans 
son ensemble et de tous les habitants constitue par ailleurs un levier majeur pour la bonne réalisation 
du PCAET de la CCEJR. 
 
Le programme d’actions PCAET de la CCEJR est structuré autour de 6 thématiques : 

• Réduire l’impact du bâtiment sur le bilan énergétique du territoire (en lien avec son caractère 
résidentiel) ; 

• Promouvoir une mobilité moins carbonée (en lien avec son caractère rural qui génère 
d’importants besoins en déplacements) ; 

• Promouvoir une économie plus locale et plus durable (en appui entre autres sur le secteur 
agricole du territoire) ; 

• Viser l’autonomie énergétique du territoire (en appui sur l’exemplarité de la Communauté de 
communes et les projets solaires en cours) ; 

• Préserver la qualité du cadre de vie dans un contexte de changement climatique (avec une prise 
en compte de la richesse du cadre naturel du territoire et de la vulnérabilité des populations) ; 

• Entre Juine et Renarde : un territoire écoresponsable (grâce à la mobilisation de toutes les forces 
vives du territoire). 

Ces 6 thématiques se décomposent en 15 axes stratégiques déclinés autour de 32 fiches actions. 
 
Ce plan d’actions est établi pour une durée de 6 ans ; il fera l'objet d'une évaluation à mi-parcours au 
bout de 3 ans.  
 
L’articulation du PCAET avec les autres plans et programmes réglementaires à prendre en compte a été 
analysée.  
 
L’ambition du territoire est de s’engager sur la trajectoire des objectifs de la stratégie Bas Carbone en 
termes d’émissions de gaz à effet de serre et de la Région en termes de consommation d’énergie et de 
production d’énergies renouvelables. Notons toutefois que, compte tenu du caractère rural de la CCEJR, 
l’atteinte des objectifs nationaux et régionaux, définis pour des territoires à majorité urbains et 
productifs, reste ambitieuse. Il s’agit d’un idéal vers lequel tendre tous ensemble, avec les moyens dont 
dispose le territoire.  
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2.2 LES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX DU TERRITOIRE 
 

La CCEJR regroupe les communes d’Auvers-Saint-Georges, Boissy-le-Cutté, Boissy-sous-Saint-Yon, 
Bouray-sur-Juine, Chamarande, Chauffour-lès-Etréchy, Etréchy, Janville-sur-Juine, Lardy, Mauchamps, 
Souzy-la-Briche, Saint-Sulpice-de-Favières, Saint-Yon, Torfou, Villeconin et Villeneuve-sur-Auvers. 

 
 

2.2.1 Les composantes physiques et socio-économiques 
 
Située dans le sud de l’Essonne, à 40 km de Paris, la CCEJR est riche de la diversité de ses 16 communes. 
Elles s’inscrivent toutes entre vallée et plateaux agricoles, entrecoupés de coteaux boisés. Il n’en faut 
pas plus pour obtenir un paysage changeant au riche patrimoine architectural et environnemental où il 
fait bon vivre. 
 
D’une superficie de 120 km², le territoire accueille 27 338 habitants en 2015 (Insee). Le territoire est 
structuré autour de trois bassins de vie :  

• Etréchy - Pôle principal, il concentre l’essentiel des équipements et des services du territoire, 
ainsi que l’offre de logements ; 

• Lardy – Pôle secondaire ; 
• Boissy-sous-Saint-Yon – peut être considéré comme un pôle relais. 

De manière générale, la population et les activités du territoire sont concentrées dans la vallée de la 
Juine.  
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L’activité économique de la CCEJR est caractérisée par le poids important du tertiaire (commerces, 
transports, services, administration publique, etc.). Les services représentent 84.3% des emplois, quand 
l’industrie et le secteur de la construction représentent respectivement 5.5% et 9.2% des emplois. Enfin, 
l’agriculture, si elle occupe près de 50% du territoire (terres arables), elle ne représente que 1% des 
emplois. Ainsi, bien que le territoire soit à dominante rurale, l’agriculture ne concerne que peu d’actifs.   
 
Plus précisément, en 2015 le territoire compte 7 339 emplois (323 de plus qu’en 2014), pour 13 712 
actifs occupés, soit 0,54 emploi pour 1 actif2. Ce faible taux d’emplois se traduit par d’importantes 
migrations pendulaires vers les pôles extérieurs (notamment au Nord du département et vers la 
capitale). Ainsi, 85% des actifs travaillent dans une commune autre que leur commune de résidence.  
 
Pour permettre ces migrations quotidiennes, le territoire est structuré par un réseau de voiries 
nationales et départementales orientées principalement sur l’axe Nord/Sud (vers Paris). Si les 
infrastructures routières sont prépondérantes, le territoire est également desservi par la ligne de RER C 
(gares à Etréchy, Chamarande et Lardy).  
 
Par ailleurs, si le territoire est peu pourvoyeur en emplois, il est caractérisé par sa fonction principale de 
résidence. Ainsi, 92% des logements du territoire sont des résidences principales. Les habitants du 
territoire s’y installent pour la qualité du cadre de vie et la richesse du patrimoine naturel et architectural 
(plusieurs communes font partie du Parc naturel régional du Gâtinais français).  
 

2.2.2 Les composantes environnementales 
 
Le territoire de la Communauté de communes se situe à l’interface de deux entités paysagères :  

- Les paysages de la Beauce, en particulier les entités paysagères des vallées de la Renarde et de 
la Juine Beauceronne ; 

- Les paysages du Gâtinais, comprenant l’unité paysagère du plateau de la Beauce – Gâtinais. 
A ce titre, le territoire recèle d’importantes richesses patrimoniales, faunistiques et floristiques.  
 
Deux ensembles d’espaces naturels se distinguent :  

• Le territoire, traversé par la Juine et la Renarde, présente une multitude de milieux humides 
(rivières, mares, zones humides, etc.). Ces milieux présentent un grand intérêt pour le maintien 
d’espèces endémiques remarquables, et assurent des actions fondamentales de régulation du 
régime des eaux et de maintien de leur qualité (ex : rôle épurateur, rôle écologique, fonction 
hydrologique). 

• Les coteaux calcaires de la vallée de la Juine présentent un ensemble de pelouses calcicoles 
exceptionnel, ainsi que des coteaux boisés de qualité. 
 

Plusieurs de ces espaces naturels sont inscrits et classés, et se trouvent ainsi globalement préservés et 
protégés (Espaces Naturels Sensibles, ZNIEFF3, réserves de biosphères, etc.).  

                                                           
 
 
2 Source : Insee, RP 2015 
3 Zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique 
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Toutefois, des pressions s’exercent sur ces milieux : développement de l’urbanisation, pollutions 
d’origine agricole et urbaine, etc. Ainsi, si la biodiversité, les ressources naturelles et le contexte 
environnemental du territoire communautaire sont riches, ils sont fragilisés. Cette fragilité se verra 
renforcée par les effets du changement climatique, et ce notamment pour les milieux humides et les 
massifs forestiers.  
 
La ressource en eau sera particulièrement affectée par le changement climatique (réduction du volume 
annuel des précipitations et augmentation des épisodes de sécheresse et de canicule). Or, la qualité et 
la disponibilité de la ressource en eau représentent déjà des enjeux pour le territoire : une partie de la 
ressource souterraine (nappe de Beauce) tend à être insuffisante, et la qualité de l’eau potable 
distribuée sur le territoire est parfois insatisfaisante.  
 
Par ailleurs, plusieurs risques affectent le territoire :  

- Les risques d’inondations liés au potentiel débordement des cours d’eaux (Juine et Renarde) 
sont importants ;  

- Le territoire est également particulièrement soumis au risque de mouvements de terrain 
(retrait-gonflement des argiles). 

Ces risques seront d’autant plus importants dans les années à venir du fait du changement climatique 
(recrudescence des phénomènes extrêmes et notamment des fortes pluies et des sécheresses).  
 
Dans ce contexte, la Communauté de communes doit pouvoir s’adapter au changement climatique en 
réduisant sa vulnérabilité et en préservant autant que possible sa population.  
 
Les enjeux prioritaires pour le territoire sont les suivants :  

→ Une préservation de la richesse paysagère, environnementale et patrimoniale du territoire 
(maintien des zones humides et autres espaces naturels et forestiers) ; 

→ La connaissance et la préservation de la biodiversité et des services écosystémiques associés ; 
→ La réduction des émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre dont 

l’évolution est dépendante des comportements individuels ainsi que des choix collectifs ; 
→ Une gestion raisonnée et partagée de la ressource en eau pour éviter les conflits d’usage ;  
→ L’anticipation et la prise en compte de l’évolution des risques (inondations et mouvements de 

terrain) en lien avec le changement climatique ; 
→ La protection des populations et la préservation de la qualité du cadre de vie.  

 

2.3 LES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES ET LES MESURES PRISES 
 

Le plan d’actions PCAET a été construit de façon concertée :   
- Le Comité de pilotage, comprenant les élus référents et la directrice générale des services, a été 

réuni régulièrement pour valider les différentes étapes de la démarche de Plan Climat.  
- Par ailleurs, de nombreux acteurs/partenaires publics et privés ont participé à l’élaboration du 

PCAET dans le cadre d’ateliers de concertation (partage des enjeux Air Energie Climat 
territoriaux et co-construction du plan d’actions) ; 
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Tout au long du processus de construction du plan d’actions, un travail de questionnement des actions 
quant à leur pertinence, leur faisabilité et leur impact environnemental potentiel a été réalisé. Il a ainsi 
été déterminé que les objectifs définis dans le Plan Climat et les actions retenues ont un impact 
globalement positif sur l’environnement.  
 
Cela passera par l’atteinte des objectifs fixés qui tendent à limiter à +1.5°C l’évolution de la température 
globale (en lien avec les préconisations de la Stratégie Nationale Bas Carbone), mais aussi par le maintien 
des espaces naturels et agricoles qui jouent un rôle de puits carbone. 
 
Notons que le programme d’actions du PCAET fait la part belle à la préservation de la qualité du cadre 
de vie du territoire, ainsi qu’à l’adaptation de celui-ci au changement climatique. 
 
Toutefois, certaines incidences potentielles négatives indirectes ont été relevées. Elles sont 
essentiellement dues : 

• A l’aménagement de l’espace : aux aménagements liés à la mobilité (ex : aires de covoiturage, 
pistes cyclables), mais aussi aux aménagements du bâti. La consommation d’espaces et leur 
artificialisation devront être minimisées, afin de limiter l’imperméabilisation des sols 
(aggravation des risques naturels et dans une moindre mesure intensification des effets d’îlots 
de chaleur) et de ne pas créer de rupture sur les corridors écologiques. A ce titre, il est 
nécessaire de mener des études d’impact en amont pour éviter toute nuisance 
environnementale des projets PCAET.  

• Au développement des énergies renouvelables, tant d’un point de vue du foncier 
(consommation d’espace), que dans la prise en considération dès le montage du projet du 
démantèlement des installations ainsi que de la recyclabilité des équipements. A ce titre, les 
impacts environnementaux doivent nécessairement faire l’objet d’une étude d’impact 
spécifique et ciblée au lieu d’implantation envisagée.  

• Les effets « rebond » (c’est-à-dire la réduction voire l’annulation des économies d’énergie par 
des modifications du comportement de la société, directes mais aussi indirectes – par exemple 
en abaissant les coûts de l’énergie et donc en augmentant la demande et la consommation), 
notamment sur des actions d’exploitation et de création d’activités locales, sont également à 
anticiper.  

 
Des préconisations spécifiques ont été formulées pour permettre à la collectivité d’anticiper 
d’éventuelles incidences. Ces mesures passeront à la fois par l’approfondissement des connaissances 
localement, mais aussi par la sensibilisation. 
 
Pour atteindre ces objectifs, un outil de suivi est créé et permettra d’évaluer annuellement les actions 
mises en œuvre par le territoire pour entrer en transition.  
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3 DESCRIPTION DE LA METHODE D’EVALUATION 
 

3.1 ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
 
Le parti pris a été d’étudier la vulnérabilité du territoire au changement climatique en parallèle de 
l’étude environnementale.  
 
Le changement climatique a un impact prégnant sur l’environnement et sur les évolutions que ce 
dernier risque de subir si les politiques locales ne s’emparent pas de la problématique, c’est-à-dire si le 
PCAET n’est pas mis en place.  
  
L’analyse de la vulnérabilité d’un territoire aux effets du changement climatique est donc la première 
étape avant une définition plus globale des enjeux environnementaux du territoire. Ainsi avant de 
présenter l’état de l’environnement, un premier chapitre présente le climat du territoire et ses 
évolutions prévues. 
 
Ensuite, les composantes du territoire ont été présentées pour chacune des thématiques 
environnementales suivantes : 
 
Climat Climat et son évolution 

Milieu physique 
Relief et hydrologie 
Occupation des sols  
Paysage et patrimoine bâti 

Ressources en eau 
Etat quantitatif 
Etat qualitatif  

Biodiversité et milieu 
naturel 

Espaces naturels et habitats 
Zones de protection environnementale (ZNIEFF, Natura 2000.) 

Risques sur le territoire 
Risques naturels et prévention 
Risques technologiques 

Santé humaine : 
Pollutions et nuisances  

Qualité de l'air  
Déchets 
Autres nuisances : sols, bruits, odeurs... 

 
La réalisation de cet état initial repose sur : 

• Des recherches bibliographiques et cartographiques pour les aspects généraux tels que : la 
météo, l’hydrogéologie, etc. ; 

• La compilation et le recoupage de documents existants : Etat initial du SCoT de la Communauté 
de communes Entre Juine et Renarde4, Rapport sur l’adaptation au changement climatique et 

                                                           
 
 
4 Approuvé en 2013 sur l’ancien périmètre de la CCEJR 
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plan climat, SRCAE de la Région Ile-de-France, Dossier Départemental des risques majeurs de 
l’Essonne, etc.  

 
Le contexte territorial de chacune de ces thématiques est présenté ainsi que les pressions subies et les 
tendances d’évolution. L’analyse des perspectives d’évolution en l’absence de la mise en œuvre du 
PCAET, permet de mettre en avant les enjeux à prendre en compte. 
 
Est mise en avant la vulnérabilité du territoire au changement climatique, et plus globalement sa 
vulnérabilité si le PCAET n’était pas mis en place. 
 
Pour chacun de ces domaines environnementaux, les éléments suivants sont décrits : 

- L’état initial du territoire ; 
- Le scénario au fil de l’eau, c'est-à-dire l’évolution du site si le PCAET n’était pas mise en œuvre ; 
- La sensibilité qui prend en compte les pressions qui s’exercent sur le domaine concerné.  

 
Enfin un tableau de synthèse propose de hiérarchiser les enjeux suivant le code couleur suivant :  
 

Enjeu faible car peu sensible et/ ou sur lequel le PCAET n'a pas / très peu d'incidence 
Enjeu important sur lequel le PCAET peut avoir des incidences importantes  
Enjeu majeur  d'une grande sensibilité  sur lequel le PCAET peut avoir des incidences fortes 

 

3.2 ANALYSE DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT  
 
L’identification et l’évaluation des impacts s’appuient sur une approche de type matriciel, qui consiste 
à : 

• Réaliser un tableau croisant le projet de PCAET avec les composantes environnementales 
présentées ci-avant ; 

• Identifier systématiquement les impacts potentiels du Plan Climat sur l’environnement : à 
chaque intersection entre la mesure et une composante, un impact (de très positif à très 
négatif) est déterminé.  

 
DEFINITION Code couleur 

L’impact est positif direct sur la thématique environnementale  

L’impact est positif indirect sur la thématique environnementale  

Pas d'impact significatif sur la thématique environnementale  

L’impact est négatif indirect sur la thématique environnementale  

L’impact est négatif direct sur la thématique environnementale  

 
Dans le même temps, une description et une analyse synthétique des impacts ont été réalisées. Il s’agit 
d’une description des différents impacts susceptibles d’être entraînés par la mise en œuvre de l’action, 
pour chacune des composantes environnementales identifiées. Les principaux paramètres pris en 
compte pour la caractérisation et l’évaluation des impacts sont : 
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- La description de l’impact ; 
- Le type d’impact (direct, indirect) ; 
- Les éventuels impacts indirects associés ; 
- L’étendue ou sa localisation ; 
- La portée temporelle (permanente, temporaire, intermittente, continue) ; 
- La réversibilité (ou l’irréversibilité) ; 

 

3.3 MESURES ENVISAGEES POUR EVITER, REDUIRE OU COMPENSER LES IMPACTS NEGATIFS 

 
Cette étape de l’évaluation concerne uniquement les incidences négatives identifiées lors de la phase 
précédente. Elle vise à proposer, en fonction de l’importance des impacts identifiés précédemment : 
 

- Des alternatives si cela s’avère nécessaire et pertinent ; 
- Des mesures correctrices pour supprimer, réduire ou compenser les incidences négatives les 

plus importantes sur l’environnement ; 
- Des mesures d’accompagnement des projets d’aménagement.  

 
Les impacts de la mesure de révision ont alors été à nouveau évalués, en prenant en compte les mesures 
correctrices envisagées.  
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4 PRESENTATION DU PCAET DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ENTRE JUINE 

ET RENARDE 
 

4.1 LES OBJECTIFS DU PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL 
 
Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) est défini à l’article L. 222-26 du code de l’environnement 
et précisé aux articles R. 229-51 à R.221-56. 
 
Ce document-cadre de la politique énergétique et climatique de la collectivité est un projet territorial 
de développement durable dont la finalité est la lutte contre le changement climatique et l’adaptation 
du territoire. Il doit être révisé tous les 6 ans. 
 
Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) est un cadre d’engagement du territoire qui poursuit 
plusieurs objectifs : 

• Participer à atténuer le changement climatique en limitant les émissions de gaz à effet de serre 
de la collectivité et de son territoire 

• Accompagner la transition énergétique en optimisant les consommations et en structurant la 
production locale d’énergie  

• Adapter le territoire aux effets du changement climatique. 
 

Il décline ces objectifs à l’échelle du patrimoine et des services de la collectivité, à l’échelle des 
compétences et des politiques publiques de la collectivité et à l’échelle du territoire et de ses acteurs. 
Un Plan Climat Air Energie du Territoire contient des objectifs stratégiques et opérationnels, un 
programme d’actions et un dispositif de suivi et d’évaluation des résultats. 
 

4.2 PRESENTATION DU CONTENU PCAET  

 
Le PCAET décrit les actions et moyens qui doivent être mis en œuvre au cours des 6 prochaines années 
(2020-2025).  
 
A travers l’élaboration de son premier PCAET, la Communauté de communes Entre Juine et Renarde 
souhaite engager une démarche d’actions concrètes, ambitieuses mais réalistes, sur la maîtrise de 
l’énergie et sur l’atténuation et l’adaptation aux changements climatiques sur son territoire.  

 
D’un point de vue territorial, le Plan Climat doit permettre de renforcer la communication et l’animation 
du territoire, afin de construire un projet en synergie avec l’ensemble des acteurs et partenaires du 
territoire. 
 
Cette démarche fait partie des outils structurants dont la CCEJR est en train de se doter en lien avec son 
Plan vélo intercommunal (élaboré en 2018) et son Projet de Territoire (lancé en 2018). 
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Le programme a été structuré autour des 6 thématiques autour desquelles s’orientent les engagements 
du territoire : 15 axes stratégiques déclinés autour de 32 axes opérationnels. 
 

Axes stratégiques N° Axes Opérationnels 
Réduire l'impact du bâtiment sur le bilan énergétique du territoire  

Mobiliser les acteurs du territoire 
autour de la maîtrise de l'énergie dans 

les bâtiments 
1 Renforcer la prise en compte par tous des enjeux énergétiques  

Déployer les dispositifs techniques et 
financiers d'amélioration de la 
performance énergétique des 

bâtiments 

2 Créer ou missionner un service d'accompagnement dédié pour 
l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments 

3 Inciter les professionnels du bâtiment à monter en compétences  

4 Mener une Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat 
(OPAH) à l'échelle de la CCEJR 

Promouvoir une mobilité moins carbonée  

Promouvoir la mobilité durable sur le 
territoire 

5 Cartographier les réseaux et infrastructures permettant une 
mobilité plus durable 

6 Développer l'animation locale du dispositif Rézo Pouce 
7 Mobiliser les entreprises autour de la thématique (PPA IdF) 

Soutenir le développement des 
alternatives à la voiture individuelle  

8 Assurer le suivi et la bonne mise en œuvre du Plan Vélo 

9 Porter une réflexion sur le développement de l'offre de transports 
en commun  

Soutenir le développement des 
alternatives à la voiture thermique 

10 Encourager le déploiement de la mobilité 
électrique/GNV/hydrogène 

11 Diversifier la flotte des véhicules de service (CCEJR) en y intégrant 
des véhicules moins impactant 

Promouvoir une économie plus locale et plus durable 
Être attractif en soutenant des filières 

économiques locales et durables 
12 Co-porter un "Projet Alimentaire Territorial" (PAT) 
13 Promouvoir le tourisme vert 

Encourager une économie 
responsable  

14 Sensibiliser les entreprises à l'éco-responsabilité 

15 Faire évoluer les zones d'activités vers des pratiques plus 
vertueuses (EIT) 

Viser l'autonomie énergétique du territoire 

Lever les freins et impulser une 
dynamique autour des EnR 

16 Valoriser et promouvoir le développement de la production 
d'énergies renouvelables locales  

17 Elaborer et mettre en œuvre une prospective énergétique 
territoriale 

Développer l'énergie solaire sur le 
territoire 

18 Créer un projet pilote sur le territoire (ferme solaire) 
19 Favoriser les projets citoyens (solaire en toiture) 

Préserver la qualité du cadre de vie dans un contexte de changement climatique  

Assurer une gestion durable des 
ressources et des espaces naturels du 

territoire 

20 Inciter à l'installation de dispositifs de récupération des eaux de 
pluie 

21 Protéger et restaurer les zones humides du territoire 
22 Réaliser une Charte forestière à l'échelle intercommunale 

Prévenir les risques inondation et 
sécheresse sur le territoire 

23 Suivre la mise en œuvre des actions GEMAPI 

24 Accompagner la mise en œuvre et la gestion des Plans Canicule à 
l'échelle intercommunale 

S'inscrire dans une démarche 
"Territoire Zéro Déchets Zéro 

Gaspillage 

25 Réduire la quantité de déchets produits sur le territoire 
(prévention) 

26 Encourager la valorisation et le réemploi des déchets produits 
Préserver la population et la 

biodiversité de la pollution lumineuse 27 Promouvoir l'extinction de l'éclairage public 

 



17 
RAPPORT ENVIRONNEMENTAL | ENTRE JUINE ET RENARDE| JUILLET 2019 

 

Entre Juine et Renarde : un territoire écoresponsable 

Affirmer l'exemplarité de la 
collectivité territoriale 

28 Généraliser les comportements vertueux en interne 

29 Faire de la transition énergétique un thème transversal à tous les 
services et tous les projets  

Mobiliser le territoire et les 
habitants 

30 Entretenir la coopération entre le territoire et ses partenaires 
31 Mobiliser les citoyens du territoire autour de la transition énergétique 
32 Associer les jeunes aux défis énergétiques et environnementaux 
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5 ARTICULATION AVEC D'AUTRES DOCUMENTS, PLANS ET DOCUMENTS 
 
Tel que prévu par l'article L. 229-26, le Plan Climat Air Energie Territorial est l'outil opérationnel de 
coordination de la transition énergétique, réglementairement positionné à l’échelle des EPCI. Cette 
démarche est un maillon indispensable dans la déclinaison de la stratégie nationale de transition 
énergétique et de lutte contre le changement climatique. Elle doit donc s’articuler avec l’ensemble des 
dispositifs stratégiques et opérationnels qui traite de près comme de loin des thématiques énergies, air 
et climat. 

 
Figure 1 : Schéma d’articulation des outils de planification et documents d’urbanismes réglementaires, Source ADEME 2018 

 
En Ile-de-France, les PCAET doivent être compatibles avec les objectifs du Schéma régional Climat Air 
Energie (SRCAE) et du Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA).  
 
Les PCAET doivent aussi s’articuler avec les documents d’urbanisme : les schémas de cohérence 
territoriale (SCoT) et les plans locaux d’urbanisme (PLU). 
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5.1 POSITIONNEMENT  NATIONAL 
 
La Stratégie Nationale Bas-Carbone et la Programmation pluriannuelle de l’énergie servent de base pour 
l'élaboration du plan national énergie climat que la France doit produire dans le cadre de la gouvernance 
européenne.  
 

5.1.1  La Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) 
 
La Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) définit la feuille de route de la France en matière de réduction 
de ses émissions GES. Elle a été présentée le 18 novembre 2015 en Conseil des ministres. Le décret 
fixant les trois premiers budgets carbone pour les périodes 2015-2018, 2019-2023, 2024-2028. 
 
La France s'est engagée à réduire de 75 % ses émissions GES à l'horizon 2050 par rapport à 1990 (le 
Facteur 4). 

 
Figure 2 : Evolution des émissions GES en France entre 1990 et 2013, source ; CITEPA format Plan Climat 

 
La SNBC impose une réduction de l’empreinte carbone de la France selon 3 axes : 
 

• Une baisse de l'intensité carbone de l'économie : développer les énergies renouvelables, 
mobiliser les matériaux biosourcés (ex : bois dans la construction), encourager une mobilité 
maîtrisée et moins polluante, notamment grâce aux technologies bas-carbone et à l’information 
des consommateurs 

• Un développement majeur des économies d'énergie dans l'ensemble des secteurs : notamment 
l'industrie, les bâtiments, les transports 

• Le développement de l'économie circulaire : écoconception, recyclage, réemploi 
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Elle comprend 67 recommandations pour chaque secteur d'activités et sur des sujets transversaux 
(empreinte carbone, investissements, gestion des terres, dynamiques des territoires, R&D, éducation 
et formation) : 

 
 
Le 6 décembre 2018, le Gouvernement a rendu public son projet de Stratégie National Bas Carbone 
révisée (SNBC 2). Ce projet devrait être adopté d’ici au 2ème semestre 2019. 
 
La SNBC 2 intègre notamment la prise en compte de la capacité de séquestration du territoire dans 
l’équation. L’objectif serait de tendre vers la neutralité carbone d’ici 2050, c’est-à-dire que le niveau de 
nos émissions soit équivalent à la capacité de stockage des puits de carbone du territoire national 
(croissance des forêts, stockage carbone des sols, mais aussi technique séquestration sur site industriel, 
etc.). La SNBC 2 détaille également le 4ème budget carbone (2029-2033). 
 
La répartition des efforts à fournir par les différents secteurs se décline comme suit :  
 

 
Figure 3 : Répartition sectorielle des 4 budgets-carbone, Source Ministère de la Transition écologique et solidaire 
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Les années 2021 et 2026 sont des années médianes du 2ème et 3ème budget carbone fixés par l’Etat. 
Les années 2030 et 2050 correspondent aux objectifs à tenir à moyen et long terme 
 

5.1.2 La Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) 
 
Crée par la loi Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV), la Programmation Pluriannuelle 
de l’Energie (PPE) est un outil de pilotage qui établit les priorités nationales dans la gestion de l’ensemble 
des formes d’énergies exploitables sur le territoire. Elle fixe également les objectifs de développement 
des énergies renouvelables à atteindre pour les dix années à venir. 
 
Le projet de la PPE a été publié le 25 janvier 2019. Il va également être discuté par différentes instances 
avant une validation définitive.  
 
Les objectifs fixés sont les suivants :  
 

• Une baisse de 7% de la consommation finale d’énergie en 2023 et de 14% en 2028 par rapport 
à 2012 ; 

• Une réduction de de 14% en 2023 et de 30% en 2028 par rapport à 2016 des émissions de CO2 ; 
• Une augmentation de 25% en 2023 et entre 40 et 60% en 2028 de la consommation de chaleur 

renouvelable de 2016 ; 
• Une augmentation de 50% de la puissance électrique renouvelables installée en 2023 et 

doublement en 2020 par rapport à 2017. 

 
5.1.3 Les programmes d’amélioration de la qualité de l’air  

 
La Loi de Transition Energétique pour le Croissance Verte intègre pleinement les enjeux de qualité de 
l’air. Elle a ainsi instauré la mise en œuvre du Plan national de Réduction des Émissions de Polluants 
Atmosphériques (PREPA). 
 
Le décret PREPA fixe les réductions suivantes de certains polluants, conformes à la directive 2016/2284 :  
 

 % de réduction / 2005 2020 2025 2030 
SO2 - 55 % - 66 % - 77 % 
NOx - 50 % - 60 % - 69 % 
COVNM - 43 % - 47 % - 52 % 
NH3 - 4 % - 8 % - 13 % 
PM2, 5 - 27 % - 42 % - 57 % 

Figure 4 : Réductions des émissions de polluants atmosphériques du projet de décret PREPA, exprimés en pourcentage de 
réduction des émissions une année cible par rapport aux émissions de 2005. 

 
Les Plans de Protection de l'Atmosphère a pour objet de renforcer localement les objectifs de qualité de 
l’air et les orientations permettant de les atteindre. Les PPA sont obligatoires pour les agglomérations 
de plus de 250 000 habitants et des zones où les valeurs limites réglementaires de concentration en 
polluants atmosphériques sont dépassées ou risquent de l’être.  
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5.2 LA POSITION DE LA REGION ILE-DE-FRANCE 
 

La loi portant Nouvelle Organisation Territoriale pour la République (NOTRe) d’août 2015 place la Région 
comme chef de file des questions d’énergie, d’air et de climat. 
 
A ce titre, les PCAET d’Ile-de-France s’inscrivent dans un contexte régional riche de schémas et plans 
régionaux. Certaines de ces démarches sont réglementaires comme le SRCAE, le PPA ou le PDUIF, 
d’autres non, tels que le plan « Changeons d’air en Ile-de-France ».  
 
Afin de contribuer aux objectifs nationaux et internationaux, l’Ile-de-France s’appuie sur deux plans 
structurants : le schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) et le plan de protection de 
l’atmosphère (PPA). Tous les PCAET doivent être compatibles avec ces deux plans.  
 

5.2.1 Le Schéma régional du climat, de l’air et de l’énergie (SRCAE) 
 
Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) d’Ile-de-France fixe la stratégie et la feuille 
de route pour engager la région sur la voie de la transition énergétique.  
 
Il définit trois priorités régionales pour 2020 (en comparaison avec l’année 2005) :  

• Le renforcement de l’efficacité énergétique des bâtiments avec un objectif de doublement du 
rythme des réhabilitations énergétiques dans le tertiaire et de triplement dans le résidentiel ;  

• Le développement du chauffage urbain alimenté par des énergies renouvelables et de 
récupération, avec un objectif d’augmentation de 40 % du nombre de logements raccordés ;  

• La réduction de 20 % des émissions de gaz à effet de serre du trafic routier, combinée à une 
forte baisse des émissions de polluants atmosphériques (particules fines, dioxyde d’azote).  

 
Le SRCAE d’Ile-de-France adopté en 2012, devrait être révisé à l’horizon 2020, pour intégrer notamment 
les orientations et objectifs de la stratégie nationale bas carbone (SNBC). 

 
5.2.2 Le Schéma régional de la biomasse (SRB) 

 
Un Schéma Régional Biomasse (SRB) est actuellement en cours d’élaboration par les services de l’État 
et du Conseil régional et devrait être adopté en 2019.  
 
Il doit définir des orientations et planifier des actions régionales concernant les filières de production et 
de valorisation de la biomasse susceptible d’avoir un usage énergétique. Sans attendre sa finalisation, 
les collectivités sont invitées à intégrer dans les PCAET les orientations déjà présentes dans le SRCAE sur 
le développement raisonné de l’énergie renouvelable liée à la biomasse, prenant en compte les impacts 
de la combustion du bois sur la qualité de l’air. 
 

5.2.3 Le Plan de protection de l’atmosphère (PPA) 
 
En Ile-de-France, le PPA couvre l’ensemble de la Région. Le premier PPA francilien de 2006 a déjà été 
révisé en 2013. La révision anticipée réalisée en 2018 a débouché sur un nouveau PPA dont l’objectif 
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est de ramener, au plus tard en 2025, la qualité de l’air dans la Région à des niveaux respectant les 
normes européennes (valeurs limites en concentration).  
 
Le PPA n’est pas le seul outil permettant de lutter contre la pollution de l’air. D’autres outils, nationaux 
ou locaux, relevant des compétences des autres acteurs, sont mis ou doivent être mis en œuvre pour 
accentuer la baisse des émissions prévues par le PPA. Le schéma ci-dessous présente les démarches 
mises en œuvre pour la qualité de l’air à différentes échelles : 
 

 
Figure 5 : Schéma d’articulation des démarches en faveur de la qualité de l’air, Source ADEME 2018 

 
Au niveau local, les PCAET complètent le PPA et doivent contribuer à la suppression de la totalité des 
dépassements des valeurs limites européennes pour la qualité de l’air, que le PPA envisage au plus tard 
pour 2025. 
 
Ainsi, la problématique de la qualité de l’air a ainsi été traitée au sein du PCAET, en lien avec les actions 
de réduction des émissions de gaz à effet de serre, et notamment dans le secteur des transports (et dans 
une moindre mesure des secteurs résidentiel et agricole). 
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5.2.4 Le Schéma directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) 
 
Le Schéma Directeur de la Région Ile-de-France (SDRIF) a pour objectif de maîtriser la croissance urbaine 
et démographique et l’utilisation de l’espace tout en garantissant le rayonnement international de la 
Région.  
 
Le SDRIF est à la fois :  
 

• Un document d’aménagement du territoire, c’est-à-dire qu’il constitue un cadre de réflexion et 
une vision stratégique mettant en cohérence sur le territoire régional l’ensemble des 
composantes de l’aménagement et de ses acteurs. Il tient ainsi lieu de schéma régional 
d’aménagement et de développement durable du territoire (SRADDET). 

• Un document d’urbanisme prescriptif, c’est-à-dire que les documents d’urbanisme locaux 
doivent être compatibles avec ses dispositions (respecter ses orientations et ne pas 
compromettre la réalisation de ses objectifs). Il a pour fonction d’orienter et d’encadrer les 
documents d’échelle régionale tels que le plan de déplacements urbains d’Ile-de-France (PDUIF) 
et les documents d’urbanisme locaux tels que les schémas de cohérence territoriale (SCoT) ou 
les plans locaux d’urbanisme (PLU) quand il n’y a pas de SCoT. 

 
Les objectifs du SDRIF :  
 

• L'enrichissement de l'offre de logements : construction de 70 000 logements par an (1,5 million 
d'ici 2030, dont 30% de logements sociaux), amélioration du parc existant, création de quartiers 
prenant en compte le besoin de services de proximité. 

• Le développement économique : création de 28 000 emplois par an, à mettre en adéquation 
avec l'offre de logement 

• Le développement des moyens de transport : modernisation du réseau ferré, prolongement de 
certaines lignes de métro, réalisation du Grand Paris Express, développement des transports 
collectifs locaux, aménagements de partage de la voirie, développement du réseau de liaisons 
vertes 

• La préservation de l'environnement : maintien de 89% des espaces agricoles, boisés et naturels 
dans l'espace rural à l'horizon 2030, création de 80 espaces verts d'intérêt régional. 
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5.3 LIENS ENTRE LES OBJECTIFS NATIONAUX ET REGIONAUX ET LE PCAET 
 
L’élaboration du PCAET a fait l’objet d’un travail de scénarisation de l’évolution des consommations 
d’énergie, des émissions de gaz à effet de serre (GES) et de la production d’énergies renouvelables (EnR) 
par secteur (habitat, tertiaire, transports, agriculture, industrie). 
 
La collectivité s’est engagée sur des objectifs sectoriels chiffrés jusqu’en 2025 (réalisation du PCAET) 
mais aussi à moyen (2030) et plus long termes (2050). Ces objectifs ont notamment été définis sur la 
base de la quantification des actions intégrées dans le plan d’actions du PCAET.  
 
En s’appuyant sur l’ambition portée par la Région et par la Stratégie Nationale Bas Carbone, et en 
quantifiant les potentiels de réduction des consommations d’énergie et d’émissions de GES liés aux 
actions retenues dans le PCAET, il a été possible de déterminer des objectifs adaptés à la CCEJR :  
 

 
PROGRAMME Réduction GES 

Consommation 
d’énergie 

Energie 
renouvelables 

N
AT

IO
N

AL
 

Stratégie Nationale 
Bas Carbonne 

- 40 % des émissions en 
2030 par rapport à 1990 

Neutralité carbone à 2050 
(facteur 6 « à minima ») 

  

Programmation 
Energie (PPE) 

 

- 20 % de consommation 
d’énergie en 2030  

Diviser par 2 en 2050 (par 
rapport à 2012)  

32 % de couverture des 
consommations par 

des énergies 
renouvelables locales 

en 2030  

RE
G

IO
N

AL
 

SRCAE IdF 

Réduction des émissions de -
28% d’ici 2020 et de -75% 
d’ici 2050 (par rapport à 

2005) 

Réduction de la 
consommation 

énergétique de -20% d’ici 
2020 et de 44% d’ici 2050 

(par rapport à 2005) 

Taux de couverture des 
besoins énergétiques 
de 30% en 2030 et de 

44% en 2050 

Nouvelle stratégie 
énergie climat de la 

région IdF 
 

Réduction de la 
consommation 

énergétique de -20% d’ici 
2030 et de  

-40% d’ici 2050 

Tendre vers une région 
100% ENR à l’horizon 

2050 

PCAET de la CCEJR 
-30% en 2030 et -89% en 
2050 (par rapport à 2015) 

-25% en 2030 et -42% en 
2050 (par rapport à 2012) 

Taux de couverture des 
besoins énergétiques 
de 81% avant 2050 
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Le programme d’actions du PCAET de la CCEJR s’inspire des plans et schémas régionaux : le SRCAE et le 
PPA. 
 

N° Axes opérationnels 
Orientations 

SRCAE 
Défis 
PPA* 

Réduire l’impact du bâtiment sur le bilan énergétique du territoire 

1 Renforcer la prise en compte par tous des enjeux énergétiques  
BAT 2.1 
ELEC 1.2 

 

2 
Créer ou missionner un service d'accompagnement dédié pour 
l'amélioration de la performance énergétique des bâtiments 

BAT 1.2 
BAT 2.1 
MOS 1.1 

 

3 Inciter les professionnels du bâtiment à monter en compétences  BAT 2.2  

4 
Mener une Opération Programmée d'Amélioration de l'Habitat (OPAH) 
à l'échelle de la CCEJR 

BAT « GLOBALE » RES 3 

Promouvoir une mobilité moins carbonée  

5 
Cartographier les réseaux et infrastructures permettant une mobilité 
plus durable 

TRA 1.1  

6 Développer l'animation locale du dispositif Rézo Pouce TRA 3.1 TRA 5 

7 Mobiliser les entreprises autour de la thématique (PPA IdF) 
TRA 1.1 
TRA 1.4 

TRA 1 

8 Assurer le suivi et la bonne mise en œuvre du Plan Vélo 
TRA 1.1 
TRA 1.2 

TRA 8 

9 
Porter une réflexion sur le développement de l'offre de transports en 
commun  

TRA 1.1  

10 Encourager le déploiement de la mobilité électrique/GNV/hydrogène ELEC 1.3 TRA 6 

11 
Diversifier la flotte des véhicules de service (CCEJR) en y intégrant des 
véhicules moins impactant 

ELEC 1.3 
TRA 3.2 

 

Promouvoir une économie plus locale et plus durable 

12 Co-porter un "Projet Alimentaire Territorial" (PAT) 
AGRI 1.2 
AGRI 1.3 
CD 1.2 

AGRI 1 
AGRI 2 
AGRI 3 

13 Promouvoir le tourisme vert CD 1.3  

14 Sensibiliser les entreprises à l'éco-responsabilité 
ECO 1.1 
ECO 1.3 
CD 1.3 

 

15 
Faire évoluer les zones d'activités vers des pratiques plus vertueuses 
(EIT) 

ECO 1.2 
ECO 1.3 

 

Viser l’autonomie énergétique du territoire 

16 
Valoriser et promouvoir le développement de la production d'énergies 
renouvelables locales  

ENR « GLOBALE »  

17 Elaborer et mettre en œuvre une prospective énergétique territoriale 
ENR « GLOBALE » 

ENR 1.3 
ENR 1.4 

 

18 Créer un projet pilote sur le territoire (ferme solaire) ENR 3.3  
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19 Favoriser les projets citoyens (solaire en toiture) ENR 2.2  

Préserver la qualité du cadre de vie dans un contexte de changement climatique  

20 Inciter à l'installation de dispositifs de récupération des eaux de pluie ACC 1.3  

21 Protéger et restaurer les zones humides du territoire 
ACC 1.2 
ACC 1.5 

 

22 Réaliser une Charte forestière à l'échelle intercommunale ACC 1.5 RES 2 
23 Suivre la mise en œuvre des actions GEMAPI ACC 1.2  

24 
Accompagner dans la mise en œuvre et la gestion des Plans Canicule à 
l'échelle intercommunale 

ACC 1.4  

25 Réduire la quantité de déchets produits sur le territoire (prévention) CD 1.1  
26 Encourager la valorisation et le réemploi des déchets produits CD 1.1  
27 Promouvoir l’extinction de l’éclairage public ELEC 1.2  

Entre Juine et Renarde : un territoire écoresponsable 

28 Généraliser les comportements vertueux en interne 
BAT 1.1 
TRA 1.3 

TRA 3 

29 
Faire de la transition énergétique un thème transversal à tous les 
services et tous les projets 

BAT 2.2 
BAT 2.4 

URBA 1.4 
CD 1.1 
CD 1.2 
CD 1.3 

MOS 1.2 
MOS 1.3 

RES 3 

30 Entretenir la coopération entre le territoire et ses partenaires 
ACC 1.1 
MOS 1.2 

COLL 1 

31 Mobiliser les citoyens du territoire autour de la transition énergétique 
ACC 1.1 
MOS 1.2 

AC 

32 Associer les jeunes aux défis énergétiques et environnementaux 
ACC 1.1 
MOS 1.2 

AC 

 
* En lien avec l’objectif AIR 1 (notamment l’orientation AIR 1.3) du SRCAE : Intégrer la thématique Air 
dans les programmes d’actions des PCAET. 
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6 RESUME DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT  
 
L'état initial de l'environnement (EIE) détaille les principales caractéristiques et dynamiques du territoire 
au regard de plusieurs thématiques environnementales.   
 
L’EIE est disponible dans un document annexe.  
 
Le tableau suivant résume, par thématiques environnementales traitées, les pressions identifiées et 
leurs évolutions probables en l’absence de la mise en œuvre du PCAET.  
 
Sur la base des éléments décrits dans l’état initial de l’environnement, les enjeux identifiés ont été 
hiérarchisés sur la base de leur importance dans le cadre de la mise en œuvre d’un Plan Climat Air 
Energie territorial.  
 
La grille de hiérarchisation est la suivante :  
 

Enjeu faible car peu sensible et/ou sur lequel le PCAET n'a pas / très peu d'incidence 
Enjeu important sur lequel le PCAET peut avoir des incidences importantes  
Enjeu majeur d'une grande sensibilité sur lequel le PCAET peut avoir des incidences fortes 

 
Cette synthèse nous permet de traiter plus spécifiquement des incidences probables sur les enjeux jugés 
prioritaires. 
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    Enjeux environnementaux du PCAET sur ces thématiques 

Climat  
Climat et son 

évolution 
Réduction des émissions de GES responsables de la hausse des températures 

Anticipation des évolutions climatiques et de leurs impacts sur le territoire  

Milieux 
physiques 

Relief et 
hydrologie 

Anticipation de la modification des débits de la Juine et de la Renarde 

Occupation des 
sols 

Préservation des paysages du territoire en lien avec le maintien de 
certaines pratiques agricoles (pastoralisme, élevage bovin, parcellaire de 
petite dimension, etc.)  
Préservation des massifs forestiers, puits de carbone important 

Maîtrise de l’artificialisation des sols 
Préservation de l’ensemble du réseau hydrographique et de ses milieux 
aquatiques  

Paysage et 
Patrimoine 

Préservation de l’identité paysagère et patrimoniale  

Ressources 
en eau  

Etat quantitatif 
Lutte contre le gaspillage de l'eau 

Prévention des conflits d'intérêt sur les usages  

Etat qualitatif  
Maintien de la qualité de l'eau / limitation des pollutions (intrants) 

Protection de l'eau potable 

Milieux 
naturels 

Espaces naturels 
et habitats 

Protection des zones naturelles et des zones humides en particulier  

Maintien des fonctionnalités et des espèces endémiques 
Zones de 

protection 
environnementale  

Connaissance de l’impact climatique sur les espèces faunistiques et 
floristiques  

Risques sur le 
territoire 

Risques naturels et 
prévention 

Anticipation et prise en compte de l'évolution des risques inondations en 
lien avec le changement climatique 
Anticipation de l'évolution des risques de mouvements de terrain (retrait-
gonflement des argiles) en lien avec le changement climatique 

Risques 
technologiques 

Intégration des zones de transports de matières dangereuses dans 
l'identification des sites d'aménagement (EnR, ...) 

Pollutions et 
nuisances  

Déchets 

Réduction du volume à la source (lutte contre le gaspillage, réduction des 
emballages)  

Amélioration du tri des déchets et des filières de valorisation  

Développement de l’économie circulaire et du remploi 

Qualité de l’air 
Prise en compte de la qualité de l'air extérieur et intérieur dans tout projet 
d'aménagement (proximité des sites sensibles, qualité du bâti et des 
équipements, etc.)  

Autres nuisances : 
sols, bruits,  

odeurs... 

Prise en compte des sols pollués dans tout projet d’aménagement et 
soutien à leur dépollution 
Réduction de l'impact des nuisances lumineuses sur les écosystèmes 
(extinction de l’éclairage public) 
Réduction de l’impact des nuisances sonores sur la qualité et le cadre de vie 
du territoire 
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7 ANALYSE DES INCIDENCES SUR L’ENVIRONNEMENT 
 

7.1 VUE D’ENSEMBLE DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALE PROBABLES DU PCAET  
 
Les objectifs généraux qui encadrent l’élaboration d’un Plan Climat Air Energie du Territoire doivent 
aller par principe dans le sens de l’environnement. En effet, la maîtrise de l’énergie, la préservation de 
la qualité de l’air et la lutte contre les nuisances atmosphériques sont destinées à préserver globalement 
l’environnement et le cadre de vie des populations. 
 
Pourtant, certaines actions pourraient avoir des incidences directes ou indirectes sur l’environnement :  
 

• Tout projet d’aménagement (notamment infrastructures vélo) peut avoir un impact direct sur 
les corridors écologiques ; l’imperméabilisation des sols, mais aussi indirects du fait de pollutions 
liées aux travaux et/ ou à l’exploitation d’un site. 

• Le déploiement d’installation pour la production d’énergies renouvelables peut impacter le 
paysage du territoire de manière plus ou moins importante.  

• La concurrence éventuelle entre développement des installations d’énergies renouvelables et 
la préservation des espaces naturels et des terres agricoles constitue une problématique à 
prendre en compte par le territoire. 

• La recyclabilité des matériaux utilisés, par exemple des panneaux photovoltaïques/ batteries des 
véhicules électriques, doit être prise en compte. 

• Le développement de la filière bois énergie, ou encore de la filière de méthanisation, peut avoir 
des conséquences sur la qualité de l’air (fonction essentiellement de la performance des 
systèmes utilisés).  

• Les « effets rebonds », notamment sur des actions d’exploitation et de création d’activités 
locales, sont également à anticiper : augmentation des consommations énergétiques, des 
déplacements de personnes, etc. 

L’Evaluation Environnementale Stratégique a pour vocation de questionner les effets globaux du PCAET 
et de déceler les conflits qu’il est susceptible d’engendrer. Elle ne se substitue cependant pas à 
l’obligation de réalisation des études d’impacts environnementales complémentaires qui viendront 
spécifier les incidences spécifiques aux actions du PCAET.  
 
Ainsi, il s’agit dès lors d’analyser les incidences potentielles de chacun des axes stratégiques et 
opérationnels du Plan Climat, au regard des thématiques environnementales étudiées et plus 
précisément sur les enjeux jugés prioritaires 
 

 Les incidences positives potentielles  
 Les points de vigilances   
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7.2 ANALYSE DES INCIDENCES SUR L’OCCUPATION DU SOL ET LES PAYSAGES  
 

 
Globalement, les actions inscrites dans le cadre du PCAET ont pour objectif de réduire les émissions de 
gaz à effet de serre et donc de lutter contre l’évolution du climat. Les objectifs vont dans le sens des 
préconisations de la COP 21 notamment pour une limitation de 2° de la hausse des températures.  
 
Cela passe notamment par la limitation, voire la substitution de l’usage des énergies. Pour cela, le 
territoire souhaite engager des actions pour offrir des solutions alternatives à la voiture individuelle 
thermique (modes actifs, transports en commun, covoiturage, etc.), et pour réduire les consommations 
du secteur du bâtiment (promotion des EnR, etc.).  
 
En termes d’occupation des sols, les orientations du PCAET promeuvent notamment : 

- La nécessité de préserver les terres agricoles par leur valorisation et leur usage en lien avec la 
réalisation d’un Programme Alimentaire Territorial (action 12). 

- Une gestion et une exploitation durable de la forêt (réalisation d’une Charte forestière 
intercommunale) (action 22). 

- La préservation et la réhabilitation des zones humides (action 21), ainsi que la mise en œuvre de 
la compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des inondations » (GEMAPI). 

Notons que ces espaces naturels rendent des services environnementaux (« services écosystémiques ») 
qui concernent - pour partie directement (stockage de carbone, réduction des îlots de chaleur, 
ruissellement) - l’atteinte des objectifs du Plan Climat.  
 
D’une manière plus indirecte (et avec un impact au-delà des frontières du territoire), une consommation 
plus responsable et durable, en permettant de préserver au maximum les ressources naturelles et 
l’environnement (réemploi, amélioration du tri et de la valorisation des déchets, etc.), jouent un rôle 
dans le maintien et la préservation des sols (actions 15, 25, 26, 28). 
De même, la prise en compte des enjeux de transition énergétique et climatique dans tout projet 
d’aménagement, notamment dans le cadre d’étude pré-opérationnelle, contribue à préserver les sols 
du territoire (action 29).  
 

 
 
Pour rappel, le Schéma directeur de la région Ile-de-France (SDRIF) définit des orientations 
contraignantes visant notamment à assurer la cohérence entre les évolutions de l’usage des sols et 
l’offre de déplacements, mais aussi à préserver les espaces naturels, agricoles et forestiers et leurs 
services environnementaux. 
 
Le Plan Climat comporte des actions en faveur du développement et de l’amélioration des 
infrastructures de mobilité alternative sur le territoire, comme notamment la mise en œuvre du Schéma 
directeur des mobilités douces (Plan Vélo intercommunal) (action 8). Ce projet peut contribuer à 
l’imperméabilisation des sols, et plus indirectement être source de pollutions liées aux travaux et/ou à 
l’exploitation d’un site. 
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De manière plus indirecte, la promotion du tourisme vert (action 13) peut ouvrir la voie, à plus ou moins 
long terme, à l’aménagement de réseaux viaires (imperméables) jusqu’alors inexistants ou perméables.   
 
De manière générale, l’ensemble des aménagements en faveur du développement et de l’amélioration 
des infrastructures de mobilité alternative, peuvent affecter les paysages et les milieux naturels du 
territoire, ou encore rompre certains corridors écologiques (infrastructures liées aux modes doux, 
stationnements multimodaux, etc.).  
 
Une attention particulière devra être portée à l’environnement et au paysage avant tout aménagement. 
Notons que la construction de pistes cyclables et voies vertes de plus de 10 km est soumise à une étude 
au cas par cas par l’autorité environnementale. Cette étude devrait permettre de prendre en 
considération les incidences potentielles de ces aménagements sur l’environnement. 
 
D’autre part, un point de vigilance doit être apporté sur les incidences environnementales liées à 
l’implantation d’équipements comme les infrastructures d’énergies renouvelables. Plusieurs impacts 
sont à prévenir lors de la réalisation de ces aménagements :  

- L’imperméabilisation des sols ; 
- Les conflits d’usage avec les terres agricoles et/ou avec les habitats naturels (abritant 

notamment des espèces endémiques).  
 
Il est proposé, dans le PCAET, l’élaboration d’une prospective énergétique territoriale, préalable au 
déploiement effectif des EnR (action 17). Cette étude doit être couplée à un rapport portant sur la 
définition des enjeux environnementaux, paysagers et patrimoniaux du territoire et proposant des 
préconisations afin de réduire, éviter ou compenser toute dégradation du milieu initial.  
 
A noter que l’implantation d’équipements de production telle que des panneaux photovoltaïques 
(actions 18 et 19) peut avec une incidence sur l’imperméabilisation des sols (ferme solaire), ainsi que sur 
le patrimoine (solaire en toiture). L’intégration paysagère et environnementale de toute installation 
photovoltaïque doit être réfléchie en amont, dans le cadre d’évaluations environnementales.  
 

7.3 ANALYSE DES INCIDENCES SUR LA RESSOURCE EN EAU  
 

Le territoire et les habitants doivent se préparer à une augmentation importante des températures 
moyennes annuelles, particulièrement marquée en été et se traduisant par des hivers plus doux. 
 
Il est aussi anticipé un déficit significatif des précipitations moyennes annuelles, pouvant aller jusqu’à 15 
%, particulièrement marqué l’été (près de 30 % en août pour le scénario pessimiste) et pouvant se 
prolonger jusqu’à l’automne.  
 
Une augmentation importante de la fréquence et de l’intensité de phénomènes extrêmes, 
particulièrement des épisodes de canicule, est attendue. L’un des principaux défis de la région et du 
territoire intercommunal est la pérennisation de l’équilibre entre les besoins et les ressources en eau.  
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La CCEJR est couverte par le Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) Seine 
Normandie. La Communauté de communes est également concernée par deux Schémas 
d’Aménagement et de Gestion des Eaux (SAGE) :  

- Le SAGE nappe Beauce et Milieux aquatiques associés ; 
- Le SAGE Orge-Yvette. 

Ces documents fixent des objectifs pour l’utilisation, la mise en valeur et la protection de la ressource. 
 

 
 
Les orientations du PCAET devraient globalement avoir une incidence positive directe sur la ressource 
en eau, que ce soit d’un point de vue qualitatif ou quantitatif. 
 
La CCEJR est déjà concernée et impactée par la pression existante sur la ressource en eau (classement 
de la nappe de Beauce en zone de répartition des eaux), ainsi que par les pollutions diffuses qui en 
dégradent la qualité (nitrates, produits phytosanitaires, etc.).  
 
La CCEJR s’engage, au travers de deux axes opérationnels, à améliorer la disponibilité et la qualité de la 
ressource en eau (actions 20 et 21).    
D’autre part, au travers de sa compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et la Prévention des 
inondations » (GEMAPI), la Communauté de communes est amenée à suivre les actions de protection 
et de restauration des zones humides et d’entretien des espaces aquatiques (action 23).  
 
De façon beaucoup plus indirecte, les actions de réduction des déchets (actions 25 et 26) auront une 
incidence sur la lutte contre les pollutions associées, et donc sur la pollution de l’eau. 
 

 
 
Si aucune action du PCAET n’impacte directement la ressource en eau, l’effet du développement de 
certains secteurs sur cette ressource reste à surveiller/évaluer.   
 
Par exemple, le PCAET propose des orientations et des actions en matière d’agriculture (en lien avec le 
Projet Alimentaire Territorial). Or, un développement de la production locale, s’il n’est pas associé à la 
diffusion de pratiques durables et écoresponsables, ne sera pas sans conséquences sur une ressource 
en eau déjà fragilisée par l’usage de produits phytosanitaires. 
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7.4 ANALYSE DES INCIDENCES SUR LES MILIEUX NATURELS 
 

 
 
Les orientations du PCAET devraient avoir principalement une incidence positive sur les milieux naturels 
et la biodiversité. La gestion durable des milieux fait d’ailleurs l’objet d’un axe stratégique à part entière.  
 
Par ailleurs, la CCEJR s’investit dans la sensibilisation de tous les acteurs du territoire aux enjeux 
climatiques et écologiques (actions 30, 31 et 32), et se propose d’orienter son développement 
touristique vers l’observation de la nature et sa découverte (action 13).   
 
Le travail de maîtrise des consommations d’énergie liées à l’éclairage public (action 27), en lien avec 
l’engagement du Parc naturel régional du Gâtinais français, renvoie ainsi plus globalement à une 
réflexion sur la pollution lumineuse et son impact sur l’environnement nocturne. En effet, la pollution 
engendrée par l’éclairage nocturne a un effet direct sur le fonctionnement des organismes et leur 
viabilité (modification des rythmes biologiques, modification des voies de déplacement, perturbation 
des relations proies-prédateurs, etc.). A noter que plusieurs communes du territoire pratiquent déjà 
l’extinction nocturne. 
 
Dans le PCAET, l’accent est également mis sur la protection des milieux naturels :  

- Les espaces forestiers via la Charte forestière (action 22) ; 
- Les milieux humides et aquatiques, en lien avec les programmes de gestion et d’entretien portés 

par la collectivité via la compétence GEMAPI, et les actions des Syndicats de rivières (SIBSO et 
SIARJA) (actions 21 et 23). 

 
Enfin, le programme porte des actions en faveur de la réduction des déchets (actions 15, 25 et 26). Ces 
actions auront un impact sur l’usage des ressources, mais surtout sur la réduction des pollutions liées à 
leur traitement.  
 

 
 
Certaines actions du PCAET pourront avoir une incidence négative directe ou indirecte sur les milieux. 
Celles-ci devront au mieux être évitées, sinon réduites et/ou compensées.  
 
Par exemple, l’aménagement de linéaires cyclables et/ou de randonnée (actions 8 et 13), ainsi que de 
toute infrastructure en faveur des mobilités alternatives (aires de covoiturage, bornes électriques, etc.), 
est à réfléchir autant que faire se peut sur des voiries existantes et, si cela n’est pas envisageable, en 
limitant l’imperméabilisation des sols et la destruction des milieux traversés. Il convient ainsi d’éviter de 
créer des discontinuités entre les milieux existants. 
 
Il en est de même pour tous projets de déploiement des énergies renouvelables, qui devront limiter leur 
impact sur les milieux naturels. En effet, l’exploitation des forêts dans le cadre du développement d’une 
filière bois-énergie, l’utilisation des ressources naturelles dans le cadre d’une filière de méthanisation, 



35 
RAPPORT ENVIRONNEMENTAL | ENTRE JUINE ET RENARDE| JUILLET 2019 

l’installation de parcs photovoltaïques, etc. peuvent avoir un impact négatif sur le milieu naturel sur 
lequel ces activités s’implantent.  
Toutefois, l’action de prospective énergétique territoriale (action 17) envisagée dans le PCAET, doit 
pouvoir prévenir ces incidences, par la formulation de préconisations. 
 
De manière générale, tout projet d’aménagement porté dans le cadre du PCAET, doit faire l’objet au 
préalable d’une étude d’impact.  
 

7.5 ANALYSE DES INCIDENCES SUR LES RISQUES  
 

 
 
L’augmentation du phénomène d’inondation est l’une des conséquences du changement climatique 
clairement identifiée sur le territoire intercommunal. Le plan d’actions porter une attention particulière 
à la gestion de ce risque, ainsi qu’à l’adaptation du territoire à celui-ci. 
 
Le risque inondation est abordé au travers de la mise en œuvre de la compétence GEMAPI de la CCEJR 
(action 23), portée par les Syndicats de rivières (SIARJA et Syndicat de l’Orge). L’action de protection et 
de restauration des zones humides (action 21), inscrite dans le Plan Climat, vient compléter cette 
démarche de gestion du risque inondation, par l’amélioration des capacités d’infiltration des sols 
(réduction du phénomène de ruissellement).  
 
Dans une moindre mesure, les actions qui préconisent la récupération de l’eau de pluie (action 20) 
peuvent permettre de réduire les effets de ruissellement en cas de fortes intempéries 
 
Par ailleurs, la réduction du trafic routier grâce à la mise en œuvre d’actions autour des mobilités 
alternatives (axe stratégique « Promouvoir une mobilité moins carbonée ») est un levier permettant de 
réduire les aléas liés aux transports routiers. 
 
De même, que l’évolution des parcs d’activités vers des pratiques plus vertueuses tendra à limiter les 
risques technologiques, et autres impacts induits par ces activités. Ainsi, l’Ecologie Industrielle 
Territoriale (EIT) est une démarche opérationnelle qui s’inspire des écosystèmes naturels pour tendre 
vers une gestion optimale des matières/ressources et de l’énergie (en appui sur les « 3R » de l’économie 
circulaire : réduire, réutiliser, recycler). Elle permet, entre autres, de limiter le prélèvement des 
ressources, la production de déchets et la consommation d’énergie, ainsi que l’ensemble des risques 
associés (pollutions atmosphériques, des eaux et des sols).  
 

 
 
Aucune incidence directe majeure sur les risques n’a été identifiée dans le programme du PCAET. 
 
Notons toutefois que le développement de la géothermie (éventuellement après étude prospective – 
action 17), devra se faire après une étude approfondie de la qualité du sol, afin de prévenir tout risque 
d’infiltration lié au forage (notamment du fait de la sensibilité du territoire au phénomène de retrait-
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gonflement des argiles). Un forage mal réalisé, peut générer des soulèvements ou des affaissements de 
terrain, ou encore fragiliser la structure des bâtiments.  
 
De même, la mise en place de projets tels qu’une unité de méthanisation (action 17) devra intégrer une 
réflexion sur l’évolution des flux de transports générés. Cette mise en garde est cependant assez 
anecdotique au vu des volumes concernés.  
 

7.6 ANALYSE DES INCIDENCES SUR LA SANTE, POLLUTIONS ET NUISANCES 
 

 
 
Les orientations du PCAET auront une incidence positive directe sur le cadre de vie des habitants et des 
usagers du territoire. En effet, le Plan Climat promeut : 

- L’amélioration du confort thermique des bâtiments par la rénovation du bâti : cela aura un 
impact sur le confort des bâtiments et donc sur les conditions de travail et de vie de la 
population du territoire (actions 2 et 3). 

- Le développement des mobilités douces : cela aura un impact direct sur la qualité de l’air et 
donc sur le cadre de vie de la population. D’autre part, l'ensemble des actions visant à réduire 
l’usage des énergies fossiles ou à trouver des alternatives participent aussi à cette amélioration 
de la qualité de l'air (actions 12, 13, 14, 15, 18, 19 et 28). 

 
Les orientations du PCAET auront également une incidence positive sur la santé des populations : 

- Le développement des mobilités douces comme moyen de déplacement aura un impact à la 
fois en termes de sécurité (sécurisation des parcours) et en termes de santé humaine (pratique 
d’une activité sportive) (action 8). Il en va de même, sur ce point, avec la promotion d’un 
tourisme vert orienté vers le développement de chemins de randonnée (action 13).  

- La promotion de modes alimentaires plus sains via la structuration d’un projet alimentaire 
territorial et la valorisation des productions locales biologiques aura un impact sur la santé 
nutritionnelle de la population (action 12). 

- La généralisation des Plans canicule à l’ensemble des communes de la CCEJR permettra de 
contribuer à préserver les populations les plus vulnérables lors d’épisodes de sécheresse et de 
fortes chaleurs (action 24). 

 
Le volet « déchets » apparait très clairement dans la démarche. Plusieurs leviers d’actions ont été 
mobilisés sur cette thématique (actions 25 et 26) :  

- Réduction de la quantité de déchets produits sur le territoire (prévention et sensibilisation) ; 
- Développement de la valorisation et du réemploi des déchets produits (gestion des biodéchets, 

ressourceries, etc.) 
Ces actions permettront d’améliorer la qualité de l’air, notamment par la réduction de la quantité de 
déchets incinérés. 
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Enfin, de manière beaucoup plus limitée, les actions proposées notamment dans le volet mobilité auront 
un impact positif indirect sur la réduction des nuisances sonores d’une part, mais aussi visuelles via la 
réduction de l’encombrement de la voirie.  
 

 
 
Toujours en lien avec la qualité de l’air, des mesures de prévention des pollutions liées à la combustion 
de bois-énergie ou de biogaz et au process de méthanisation devront être mises en œuvre pour limiter 
les impacts sur les populations (pollutions de l’air et nuisances olfactives).  
 
De même, les opérations de rénovation énergétique des bâtiments devront prendre en compte la 
qualité de l’air intérieur, et ce notamment dans les bâtiments publics (écoles, hôpitaux, etc.).  
 
A noter que le territoire, dans le cadre de sa démarche de développement touristique (action 13), devra 
prêter une attention toute particulière au tri et à la prévention des déchets, notamment en période 
estivale, et ce de manière plus marquée pour les sites situés de « pleine nature ». 
 
Par ailleurs, si le déploiement de l’électromobilité est une solution intéressante pour réduire l’usage des 
énergies fossiles tout en assurant les besoins de mobilité individuelle (notamment en milieu rural), il est 
toutefois nécessaire de se questionner sur l’impact environnemental des batteries (usage de métaux 
rares dans leur fabrication), et de réfléchir à leur recyclabilité.  
De même, si la filière de recyclage des panneaux photovoltaïques (PV) s’est bien développée ces 
dernières années, elle reste encore très jeune et manque de standardisation, ou du moins de retours 
d’expérience. La prise en charge des équipements en fin de vie sera donc à anticiper dès le montage 
des projets. 
 
Enfin, dans une moindre mesure, les actions de mise en valeur des milieux naturels devront prendre en 
compte le potentiel allergène des plantes et des cultures, sachant que le réchauffement climatique a 
déjà un effet direct sur les allergies (modification de la répartition des végétaux, allongement des 
périodes d’émission des pollens, augmentation du pouvoir allergisant des pollens par accentuation de 
la pollution atmosphérique, etc.). 
 



38 
RAPPORT ENVIRONNEMENTAL | ENTRE JUINE ET RENARDE | MAI 2019 
 

7.7 CARTOGRAPHIE DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES 
 
Le tableau suivant récapitule les impacts environnementaux potentiels suivant les orientations stratégiques : 
 
 
incidences positives directes 
incidences positives indirectes 
incidences négatives indirectes 
incidences négatives directes 

 
 
 

n° 

Climat Milieu Physique Ressource 
en eau  

Biodiversité et milieux 
naturels  Risques Pollutions et nuisances 

Changement 
climatique 

Occupation 
des sols 

Patrimoine 
et espace 

bâti 

Ressource 
en eau  

Qualité des 
milieux Protection  Naturels Technologiqu

es 
Santé/qualité 

de vie Déchets Air Autres nuisances 

Réduire l'impact du bâtiment sur le bilan énergétique du territoire               

1 

Sensibilisation aux 
enjeux 

énergétiques/climati
ques                       

2                 
Confort 

thermique des 
bâtiments 

  Veiller au 
maintien de 
la qualité de 

l'air 

  

3 

Sensibilisation aux 
enjeux 

énergétiques/climati
ques                   

4 

    

Intégration 
paysagère et 
architectural

e                    
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n° 
Changement 

climatique 
Occupation 

des sols 

Patrimoine 
et espace 

bâti 

Ressource 
en eau 

Qualité des 
milieux Protection Naturels Technologiqu

es 
Santé/qualité 

de vie Déchets Air Autres 
nuisances:  

Promouvoir une mobilité moins carbonée                   

5               
Réduction du 
trafic routier  

        
6                   Réduction 

des 
émissions de 

polluants 
atmosphériq

ues 

  
7                     

8 Réduction de l'usage 
d'énergie fossile 

Imperméabilisa
tion des sols à 

prévenir       

Respect des 
continuités 
écologiques    

Sécurisation 
des parcours 

Favorise 
l'activité 
sportive   

Réduction des 
nuisances sonores 

9 

              

Réduction du 
trafic routier  

Surconsommat
ion pour les 
bus roulant 

sans passagers        
10 

Réduction de l'usage 
d'énergie fossile 

                Réflexion à 
mener sur la 
recyclabilité 
des batteries 

(VE) 

Réduction 
des 

émissions de 
polluants 

atmosphériq
ues 

Réduction des 
nuisances sonores 11 

                
Promouvoir une économie plus locale et plus durable                 

12 Séquestration 
carbone 

Valorisation 
des terres 
agricoles 

  

Pression sur 
la ressource 

en eau à 
anticiper 

Assure le 
maintien des 

espaces 
naturels  

    

Réduction du 
transport de 

marchandises 
(consommatio

n locale)  

Promotion 
d'une 

alimentation 
saine et de 

qualité    

Amélioration 
de la qualité 

de l'air 
(réduction de 

l'usage de 
pesticides?)    

13 

Sensibilisation aux 
enjeux 

énergétiques/climati
ques 

Imperméabilisa
tion des sols à 

prévenir 

Mise en 
valeur du 

patrimoine 
  

Réflexion sur 
l'impact des 
activités sur 
les milieux 

Sensibilisation 
à la fragilité de 
la biodiversité 

  

Réduction du 
trafic routier  

Favorise 
l'activité 
sportive 

  

Réduction 
des 

émissions de 
polluants 

atmosphériq
ues   

14 

Sensibilisation aux 
enjeux 

énergétiques/climati
ques             

Réduction du 
trafic routier 

  

Réduction 
des déchets 

produits 

Réduction 
des 

émissions 
atmosphériq

ues   
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n° 
Changement 

climatique 
Occupation 

des sols 

Patrimoine 
et espace 

bâti 

Ressource 
en eau 

Qualité des 
milieux 

Protection Naturels Technologiqu
es 

Santé/qualité 
de vie 

Déchets Qualité de 
l’air 

Autres 
nuisances:  

15 Réduction des 
besoins énergétiques 

    

Réduction 
des besoins 

en eau 

      

Réduction des 
impacts 

environnement
aux 

  

Réduction 
des déchets 

produits 

Réduction 
des 

émissions de 
polluants 

atmosphériq
ues 

Amélioration des 
procédés  

Viser l'autonomie énergétique du territoire                   

16 

Sensibilisation aux 
enjeux 

énergétiques/climati
ques                       

17 Séquestration 
carbone 

Conflits 
d'usage avec 

les terres 
agricoles/massi

fs forestiers Intégration 
paysagère et 
architectural

e  

  
Préservation 
des milieux 

naturels  

Préservation 
des milieux 

naturels  

Prise en 
compte du 
risque RGA 

dans le 
développe
ment de la 
géothermie 

Augmentation 
du transport 

routier 
(collecte 
déchets) 

  

Valorisation 
des déchets 

Veiller au 
maintien de 
la qualité de 

l'air 

Prévention contre 
les éventuelles 

nuisances 
olfactives 

18 
  

Imperméabilisa
tion des sols à 

prévenir         
Recyclabilité 

des 
matériaux 

utilisés (PV) 

Réduction 
des 

émissions de 
polluants 

atmosphériq
ues 

  

19 
             

Préserver la qualité du cadre de vie dans un contexte de changement climatique 
20       

Lutte contre 
le gaspillage                 

21 
Séquestration 

carbone 

Valorisation de 
la ressource 

"sol" 
        

Lutte 
contre le 

ruisselleme
nt           

22 
    

Préservation 
des milieux 
forestiers    

Prévention 
des feux de 

forêts           
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n° 
Changement 

climatique 
Occupation 

des sols 

Patrimoine 
et espace 

bâti 

Ressource 
en eau 

Qualité des 
milieux Protection Naturels 

Technologiqu
es 

Santé/qualité 
de vie Déchets Qualité de 

l’air 
Autres 

nuisances:  

23 

        

Maintien de 
la qualité de 

milieu 
aquatique   

Lutte 
contre le 

ruisselleme
nt           

24 Sensibilisation aux 
enjeux climatiques       

 
      

Protection des 
populations 
vulnérables     

 

25 

      
Lutte contre 
la pollution 
des milieux 

          

Valorisation 
des déchets 

Réduction de 
l'impact sur 

l'air du 
traitement 

des déchets   

26 

Réduction des 
émissions liées à la 

fabrication et l'import 
de marchandises     

Réduction de 
la pression 

sur les 
ressources         

Valorisation 
des déchets 
et réemploi     

27 
Réduction des 

consommations 
d'énergie        

Réduction de 
la pollution 
lumineuse             

Réduction de la 
pollution 

lumineuse 
Entre Juine et Renarde : un territoire écoresponsable                 

28 
Sensibilisation aux 

enjeux énergétiques/ 
climatiques 

 

    

Lutte contre 
le gaspillage 

          

Réduction 
des déchets 

produits 

Réduction 
des 

émissions de 
polluants 

atmosphériq
ues   

29                    
30                       
31                       
32                       
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8 PRESENTATION DES MESURES PRECONISEES 
 

Comme décrit précédemment, les orientations stratégiques et opérationnelles du PCAET ne présentent 
pas à ce jour d’incidences négatives notables.  
 
Quelques potentielles incidences indirectes négatives, en lien avec les choix qui seront opérés lors de la 
mise en œuvre des actions, ont cependant été soulignées. Afin de les anticiper, des mesures 
complémentaires sont ici préconisées. Leur prise en compte sera questionnée lors de la mise en œuvre 
effective des actions du PCAET.  
 
Enfin, certaines recommandations formulées ont pour objectif de renforcer les incidences positives du 
PCAET (séquestration carbone, biodiversité, …). 
 
Pour plus de clarté, le tableau suivant classe les mesures par orientations :  
 

Réduire l'impact du bâtiment sur le bilan énergétique du territoire 

Intégrer la notion de coût global, ainsi qu’une analyse de cycle de vie, comme outils d’aide à la décision 
sur différents projets de construction/rénovation : impacts des matériaux et durabilité, efficacité 
énergétique, etc. 

Promouvoir une mobilité moins carbonée 

Intégrer des considérations environnementales dans l’élaboration du Plan Vélo : 
- Sur l’impact de l’imperméabilisation des sols (revêtements poreux, chaussées végétalisées, etc.), 
- Sur l’impact sur les milieux naturels (écosystèmes) et leurs continuités. 

Identifier les véhicules/modes les moins impactant dans le cadre de la réflexion sur le développement 
de l’offre de transports en commun  

Intégrer une réflexion sur le cycle de vie des véhicules électriques (voitures et vélos), notamment 
autour de la problématique de recyclabilité des batteries (intégration de la reprise des batteries / 
recyclage dans les marchés)  

Promouvoir une économie plus locale et plus durable 

Etudier l’impact économique des évolutions climatiques sur la filière agricole dans le diagnostic du 
Projet Alimentaire Territorial et y intégrer des préconisations en termes d’adaptation/d’atténuation 
et de développement durable 

Anticiper l’évolution des besoins en ressource en eau dans le développement de la filière agricole  

Limiter l’impact des aménagements touristiques sur les milieux naturels (imperméabilisation des sols, 
rupture de continuités, etc.) en intégrant des conditions environnementales et paysagères dans les 
marchés (utilisation de matériaux biosourcés, balisage). 

Encourager les mesures en faveur de la préservation des ressources du territoire (pression sur la 
ressource en eau, tri des déchets, etc.) dans le cadre des activités touristiques. 
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Viser l'autonomie énergétique du territoire 

Réaliser systématique des études d’impact environnemental en amont des projets d’énergies 
renouvelables 

Intégrer systématiquement une réflexion sur l'analyse de cycle de vie (impact sur l’ensemble de la 
durée de l’installation) d'un projet de développement d'énergie renouvelable (photovoltaïque, 
méthanisation) 

Concilier le développement des énergies renouvelables avec les autres activités du territoire afin 
d’éviter les conflits d’usages  

Préserver la qualité du cadre de vie dans un contexte de changement climatique 

Encourager la gestion durable de la filière bois du territoire afin d’améliorer la capacité de 
séquestration carbone du territoire (couvert végétal et produits bois) 

Encourager les mesures de réduction des consommations d’eau sur le territoire 

Proposer des solutions locales et durables de valorisation/traitement des déchets (compost, 
recycleries, etc.) 

Suivre l’évolution du nombre de catastrophes naturelles (inondation) et poursuivre les aménagements 
réalisés pour réduire leur survenue 

Prendre en considération la réduction de la pollution lumineuse lors de travaux de rénovation de 
l’éclairage public en lien avec la réglementation en vigueur (Grenelle, Code de l’Environnement, loi 
Biodiversité) et les actions de l’Association nationale pour la protection du ciel et de l’environnement 
nocturnes (ANPCEN) 

Entre Juine et Renarde : un territoire écoresponsable 

Généraliser les clauses environnementales et sociales exemplaires dans les marchés publics  

Généraliser la réalisation d’études préalables avant tout projet/aménagement porté par la collectivité 

 
L’ensemble des incidences et les mesures associées sont reportées dans les fiches actions. 
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9 JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS  
 
L’ensemble des choix retenus pour construire le PCAET tiennent compte des dimensions et 
composantes environnementales, afin d’impacter au minimum le territoire. Un compromis a été fait 
entre les considérations environnementales, économiques et sociales pour la construction des actions.  
 
A ce jour, les actions formulées ne génèrent pas d’incidences négatives – ou bien ces incidences ne sont 
pas évaluables (actions généralement en phase de réflexion). Les mesures compensatoires formulées 
ci-avant sont plutôt d’ordre préventif et doivent permettre à la CCEJR d’anticiper toute éventuelle 
incidence négative lors de la mise en œuvre des actions retenues. 
 
Notons que la déclaration d’intention du 28 mai 2018, rappelle que les objectifs généraux qui encadrent 
l’élaboration du PCAET (maîtrise de l’énergie, préservation des ressources locales, lutte contre les 
nuisances atmosphériques) vont globalement dans le sens de l’environnement et du respect du cadre 
de vie des populations. Il y est précisé que des mesures doivent être prises pour éviter toute incidence 
directe ou indirecte sur l’environnement (aménagements, exploitation des ressources, effets rebonds, 
concurrence entre espaces naturels, etc.).   
 
Par ailleurs, le plan d’actions PCAET a été construit de façon concertée. Lors des ateliers de co-
construction du plan d’actions, les participants ont eu le souci de proposer des actions ayant un moindre 
impact sur l’environnement et le paysage.  
 
Par la suite, le plan d’actions a été présenté et ajusté à plusieurs reprises, lors de la tenue des instances 
de pilotage : 

- Le comité technique, qui réunit l’ensemble des représentants des services de la Communauté 
de communes ; 

- Le comité de pilotage qui réunit les élus du territoire.  
 
Ces réunions ont permis de construire un plan d’actions adapté au territoire, en prenant en compte 
notamment ses caractéristiques naturelles et rurales (terres agricoles, milieux humides et forêts).  
 
Finalement, les actions retenues ont été dimensionnées au vu des capacités techniques et financières 
du territoire et de ses partenaires. Elles s’inscrivent pour la plupart dans la continuité des politiques et 
des projets portés par la Communauté de communes (Projet de territoire, Schéma des mobilités douces, 
Projet Alimentaire Territorial, etc.).  
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10 SYSTEME DE SUIVI ET D’EVALUATION DES IMPACTS SUR L’ENVIRONNEMENT 
 

L’identification d’indicateurs de suivi doit permettre de vérifier la prise en compte des enjeux 
environnementaux jugés prioritaires, et notamment l’impact « correctif » des incidences éventuelles 
- positives comme négatives - dans la mise en œuvre du PCAET. 
 
Les indicateurs proposés sont relatifs aux enjeux identifiés à l’issue de l’Etat Initial de l’Environnement, 
mais aussi des actions inscrites dans le PCAET.  
 
Ces indicateurs sont intégrés en majorité dans le suivi des actions du Plan Climat (cf. fiches actions).  
 
Les indicateurs de réalisation et résultats, aptes à rendre compte de l’action menée et de l’atteinte des 
objectifs retenus sont déjà détaillés dans le Plan Climat Air Energie du Territoire. Nous proposons des 
indicateurs de contexte, susceptibles de permettre un suivi des évolutions du territoire d’un point de 
vue environnemental.  
 
Les indicateurs suivants sont proposés :  
 

  THEMATIQUES INDICATEURS PROPOSES SOURCE DE LA 
DONNEE 

PERIODICITE DE 
MISE A JOUR 

Climat  
Climat et son 

évolution 

Evolution des émissions de GES par secteur AIRPARIF Annuel 
Suivi de l'évolution des critères 
climatiques : Evolution des températures, 
de la pluviométrie, du nb de jours de 
sècheresse/canicule, etc. 

Météo France Annuel 

Milieux 
physiques 

Relief et 
hydrologie 

Remise en état des cours d’eau (nombre 
d’opérations de restauration) 

Syndicats de 
rivières 

Annuel 

Occupation des 
sols 

Taux d’artificialisation du territoire 
Corine Land 

Cover 
6 ans 

Evolution de la superficie des forêts 
Corine Land 

Cover 
6 ans 

Evolution des surfaces utiles agricoles 
Corine Land 

Cover  
6 ans 

Ressources 
en eau  

Etat quantitatif 
Etat quantitatif des ressources en eau du 
territoire (eaux de surface et souterraines) 

Agence de l'eau / 
syndicats de 

rivières 
6 ans 

Etat qualitatif  
Etat écologique et chimique des cours 
d'eau 

Agence de l’eau / 
syndicats de 

rivières 
6 ans 
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 THEMATIQUES INDICATEURS PROPOSES 
SOURCE DE LA 

DONNEE 
PERIODICITE DE 

MISE A JOUR 

 
Milieux 
naturels 

Paysage et 
Patrimoine 

Nombre de sites inscrits/classés DREAL / DRAC Annuel 

Espaces naturels 
et habitats 

Remise en état des zones humides 
(nombre d’opérations de restauration) 

Syndicats de 
rivières 

Annuel 

Evolution de la superficie d’espaces 
naturels  

Corine Land 
Cover 

6 ans 

Zones de 
protection 

environnementale  

Evolution du nombre de sites protégés et 
des espèces menacées recensées  

Inventaire 
National du 
Patrimoine 

Naturel/ DREAL 

Suivant les 
inventaires 

Risques sur le 
territoire 

Risques naturels et 
prévention 

Nombre d'arrêtés de catastrophes 
naturelles (notamment inondations et 
Retrait Gonflement des Argiles)  

Prim.net 3 ans 

Risques 
technologiques 

Veille technologique  DREAL  Annuel 

Pollutions et 
nuisances  

Déchets Evolution du tonnage des déchets  CCEJR Annuel 

Qualité de l’air 
Evolution des émissions de polluants 
atmosphériques par secteur 

AIRPARIF Annuel 
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