
5ème réunion 

du Club climat de la Somme

8 décembre 2020



• L’amélioration continue du PCAET

• La cohérence avec les documents cadres

• Les avis et les réponses à apporter

• La déclaration environnementale

TEMPS N°3: l’évaluation 
environnementale et 

les suites à donner



3 temps d’analyse :

• Analyse de la stratégie

• Analyse du plan d’actions

• Analyse résiduelle sur le 
réseau Natura 2000

L’amélioration 
continue

Des recommandations 
pour l’élaboration du 

plan d’actions

Des mesures à intégrer 
dans les fiches actions

Des indicateurs de suivi 
environnemental

Des mesures spécifiques à 
intégrer dans les fiches actions



3 temps d’analyse :

Analyse de la stratégie

L’amélioration 
continue

Des recommandations pour 
l’élaboration du plan d’actions

• Privilégier la reconversion de voies 

existantes,

• Modifier l’occupation des espaces 

déjà artificialisés en faveur des modes 

doux

Impacts positifs d’une stratégie 
de mobilité douce

•Réduction des émissions de GES

•Réduction des émissions de PA

•Réduction de la consommation d’énergies

•Amélioration de la santé des habitants

•Réduction des nuisances et de risques

Impacts négatifs d’une stratégie 
de mobilité douce

•Consommation de foncier pour la 
création d’infrastructures



3 temps d’analyse :

Analyse de la stratégie

L’amélioration 
continue

Des recommandations pour 
l’élaboration du plan d’actions

• Etude au cas par cas de chaque projet

Impacts positifs du développement des 
EnR

•Réduction des émissions de GES par la substitution 
(énergie renouvelable à la place d’énergie fossile)

•Réduction des émissions de PA

•Réduction de la consommation d’énergies

•Valorisation de déchets

Impacts négatifs développement 
des EnR

•Consommation de foncier pour la création 
d’infrastructures

•Transformation du paysage selon les projets

•Réduction de la biodiversité selon les projets

•Augmentation de nuisances

•Emissions de PA selon les projets



3 temps d’analyse :

Analyse du plan d’actions

L’amélioration 
continue

Des mesures à intégrer 
dans les fiches actions

Des indicateurs de suivi 
environnementalImpacts positifs du développement 

d’une filière de production de 
matériaux biosourcés

•Création d’emplois

•Séquestration de carbone

•Adaptation au changement climatique

Impacts négatifs développement 
d’une filière de production de 
matériaux biosourcés

•Consommation de foncier pour la création 
des sites de transformation

•Atteinte à certains milieux lors de 
l’exploitation forestière

• Inscriptions de points de vigilance dans 

la fiche action

• Indicateurs de suivi :
• Occupation des sols : suivi de 

l’artificialisation des sols

• Suivi des autorisations pour les projets 

ayant un impact sur la biodiversité 



3 temps d’analyse :

Analyse résiduelle sur le réseau 
Natura 2000

L’amélioration 
continue

Des mesures spécifiques à 
intégrer dans les fiches actions

23 sites Natura 2000

Exemples de mesure :
• Mise en œuvre de mesures de précautions destinées à 

éviter une incidence des travaux d’isolation sur les 
chiroptères

• Mise en œuvre de mesures de précautions destinées à 
éviter une incidence négative de l’exploitation 
forestière à proximité de site Natura 2000 à forts 
enjeux 

• Mesure d’évitement des sites Natura 200 ou de prise 
en compte des enjeux dans le tracé de voies vertes



La cohérence

France

Région

Objectifs du 
PREPA pour 

les 6 polluants

-20% d’ici 2030
-50% d’ici 2050

-30% d’ici 2031
-50% d’ici 2050

-40% d’ici 2031
-75% d’ici 2050

-40% d’ici 2030
-83% d’ici 2050

20% d’ici 2050

100% d’ici 2050
32% d’ici 2030

28% d’ici 2031



Les avis

Arrêt Avis Réponse Public Réponse Approbation

Délibération
Arrêt du projet de PCAET

Mémoire en 

réponse

Reprise des avis

Arbitrage point par

point sur les

modifications à opérer

ou non sur le PCAET et

l’EES

Mémoire en réponse
Reprise des avis

Arbitrage point par point sur les

modifications à opérer ou non sur le

PCAET et l’EES

À mettre en ligne pendant 3 mois

Consultations
3 mois pour l’AE

2 mois pour le Préfet de

Région et pour le Conseil

Régional

Consultation
1 mois pour le public

Délibération
Approbation du PCAET

6 mois



Les avis
Région, Préfet et MRAe

PCAET

• Diagnostic

• Stratégie

• Plan d’actions

• Dispositif de suivi

EES

• Etat initial de l’Environnement

• Rapport Environnemental

• Résumé Non Technique

Les documents à envoyer



Conseil Régional

MRAe

Préfet de Région

Instruction par la DREAL 

• Conformité avec le cadre réglementaire

• Respect de la hiérarchie des normes

• Ambition et qualité du contenu du PCAET

• Conformité avec le cadre réglementaire

Instruction par la DREAL 

• Conformité avec le cadre réglementaire

• Ambition et qualité du contenu du PCAET

• Qualité de l’EES

Les avis
Région, Préfet et MRAe



Les avis
Région, Préfet et MRAe



PCAET

• Diagnostic

• Stratégie

• Plan d’actions

• Dispositif de suivi

EES

• Etat initial de l’Environnement

• Rapport Environnemental

• Résumé Non Technique

Avis 

• Les 3 avis

• Le mémoire en réponse

Les documents à envoyer

Les avis
Consultation du public

Pour l’instant en Hauts-de-
France, peu de participations 

lors des consultations du public



La déclaration 
environnementale

• a vocation à informer le public et l'autorité environnementale sur la 

manière dont il a été tenu compte du rapport environnemental, les motifs 

qui ont fondé les choix opérés et les mesures destinées à évaluer les 

incidences sur l'environnement de la mise en œuvre du plan ;

• doit être publiée dès l'adoption du PCAET et faire l'objet d'une information 

transmise à l'autorité environnementale et mentionnée dans un journal 

diffusé sur votre territoire, qui précise également où le PCAET peut être 

consulté.

La déclaration environnementale



• Des questions ?


