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Exposé des motifs du Plan Climat Air Energie Territorial  
 

Le Plan Climat Air Energie Territorial et ses grands enjeux 
 
La Loi relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV) du 17 août 2015 renforce 
le rôle des intercommunalités et les nomme « coordinateurs de la transition énergétique ».  
 
À ce titre, les EPCI (Établissement Public de Coopération Intercommunale) de plus de 20 000 habitants 
ont pour obligation de mettre en œuvre leur Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). 
 
Le PCAET est un outil permettant de définir les priorités d’actions de la collectivité en matière de 
transition énergétique pour les 6 années à venir. 
 
À la fois stratégique et opérationnel, il prend en compte l’ensemble de la problématique climat-air-
énergie autour de plusieurs axes d’actions : 

- La réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) 
- L’adaptation au changement climatique 
- La sobriété et efficacité énergétiques 
- La qualité de l’air 
- Le développement des énergies renouvelables. 

 
La Communauté de communes du Haut-Poitou s’engage à travers le PCAET sur des orientations pour 
le développement durable du territoire en mobilisant à la fois ses compétences et de nouveaux 
partenariats. 
Les objectifs du territoire en matière de transition énergétique, de réduction des pollutions 
atmosphériques et de maintien de la biodiversité sont traduits au sein du plan d’actions du Plan Climat 
Air Energie Territorial (PCAET).  
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Le diagnostic territorial comme base de réflexion 

Afin de s’assurer de la réussite du projet en intégrant l’ensemble des caractéristiques climat air énergie 
du territoire, et conformément à l’article R.229-51 du Code de l’environnement et du décret n°2016-849 
du 28 juin 2016, un diagnostic comprenant les éléments suivants a été réalisé : 
 
 Une estimation des émissions territoriales de gaz à effet de serre et de polluants 

atmosphériques, ainsi qu'une analyse de leurs possibilités de réduction ; 
 Une estimation de la séquestration nette de dioxyde de carbone et de ses possibilités de 

développement, identifiant au moins les sols agricoles et la forêt, en tenant compte des 
changements d'affectation des terres ; 

 Une analyse de la consommation énergétique finale du territoire et du potentiel de réduction de 
celle-ci ; 

 La présentation des réseaux de distribution et de transport d'électricité, de gaz et de chaleur, 
des enjeux de la distribution d'énergie sur les territoires qu'ils desservent et une analyse des options 
de développement de ces réseaux ; 

 Un état de la production des énergies renouvelables sur le territoire, détaillant les filières de 
production d'électricité (éolien terrestre, solaire photovoltaïque, solaire thermodynamique, 
hydraulique, biomasse solide, biogaz, géothermie), de chaleur (biomasse solide, pompes à chaleur, 
géothermie, solaire thermique, biogaz), de biométhane et de biocarburants, une estimation du 
potentiel de développement de celles-ci ainsi que du potentiel disponible d'énergie de récupération 
et de stockage énergétique ; 

 Une analyse de la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique. 
 

Plusieurs structures sont intervenues pour établir ce diagnostic : 
- ATMO Nouvelle Aquitaine pour le volet air ; 
- Le groupement AUXILIA, AKAJOULE et ATMOTERRA pour les autres aspects abordés dans 

le diagnostic : le volet séquestration carbone par AUXILIA ; Le volet énergétique par 
AKAJOULE ; Le volet vulnérabilité au changement climatique par ATMOTERRA. 

 
Pour la réalisation de ce diagnostic, les bureaux d’études ont fait appel aux données de l’Agence 
Régionale de l’Energie et du Climat (AREC) afin d’obtenir des données locales de Consommation 
d'énergie finale, Émission de gaz à effet de serre et séquestration carbone et Production d’énergies 
renouvelables. 

 
L’impact sur la qualité de l’air des actions de la collectivité en lien avec la consommation énergétique et 
le transport ont été calculées par ATMO Nouvelle Aquitaine. 

 
La cartographie des réseaux a été obtenue par les gestionnaires de réseaux (SRD, Enedis, 
Sorégies et GRDF) pour disposer de plus d’informations concernant leur capacité. 
 
Le diagnostic a servi de base pour l’élaboration des stratégies et du programme d’actions du 
PCAET. Ce diagnostic territorial est présenté dans la Partie Diagnostic du Plan Climat Air Energie 
Territorial.  Celui-ci a été restitué lors du COTEC du 13 mars 2019 et du COPIL du 18 mars 2019. 
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La mise en œuvre de la concertation et de co-construction comme facteur de réussite 
 

Le PCAET doit impliquer tous les acteurs du territoire qui génèrent des émissions de GES ou qui 
peuvent subir des dommages liés au changement climatique : habitants, entreprises, agriculteurs, 
associations, collectivités… 
 
Sa réussite repose sur sa capacité à mobiliser des partenaires engagés dans la même volonté 
d’amélioration de la qualité de l’air, de baisse des consommations énergétiques du territoire et de 
développement des énergies renouvelables. 

 
Par conséquent, la Communauté de communes du Haut Poitou, accompagnée par le Syndicat Energie 
Vienne et le Bureau d’Etudes Auxilia, a organisé en 2019, des ateliers de concertation avec des acteurs 
publics et privés du territoire (habitants, entreprises, associations, élus). 

 
Les acteurs du territoire ont été invités et ont participé à la réunion publique du 18 juin 2019 et aux 
ateliers de concertation du 26 juin 2019 et du 1er juillet 2019 dont : 
- SOLIHA, CRER, ARTEE, Mobi'Vienne, Terre de Lien, Chambre d'agriculture, développeurs éoliens 

(Sergies, Nordex), CRPF, Eaux de Vienne, SMASP ; 
- Maires et adjoints des communes membres de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ; 
- Citoyens de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES. 

 
La réunion publique organisée le 18 juin 2019 à Chabournay a rassemblé 25 personnes, puis lors des 
ateliers du 18 juin 2019, à Champigny-en-Rochereau, et du 1er juillet 2019, à Vouillé, 30 personnes y 
ont participé. 

 
 

Définition de la stratégie 

La stratégie énergétique territoriale a été définie par AKAJOULE sur la base de 2 scénarios : « 
tendanciel » (laisser faire) et « ambitieux » (scénario réglementaire de la loi TEPCV ou du SRADDET).  
 
Les élus du territoire ont été sollicités pour définir la stratégie énergétique et GES détaillée dans le 
PCAET lors du séminaire d’élus du 26 avril 2019 (phase stratégie) par ateliers thématiques (bâtiment / 
transport / EnR thermiques et électriques / Agriculture). La stratégie a ensuite été modifiée et validée en 
COPIL de validation du Plan d’actions, le 02 octobre 2019. 
 
Concernant la pollution atmosphérique, la stratégie de réduction des polluants s’appuie sur le lien qui 
peut être fait avec les actions de maîtrise de l’énergie et réduction des émissions de gaz à effet de serre. 
Au-delà des stratégies ayant un impact direct sur l’amélioration de la qualité de l’air (agriculture, 
mobilité), un effort particulier a été fait pour éviter ou réduire les potentielles conséquences des actions 
pouvant impacter négativement la qualité de l’air sur le territoire (méthanisation, combustion bois, …). 
 

 
Co-construction du programme d’actions 

La phase de concertation des acteurs opérationnels s’est déroulée en plusieurs étapes : 
 Atelier de concertation du 26 juin 2019 sur les thèmes : 
« Savoir utiliser nos ressources renouvelables pour produire localement notre énergie » ; 
« Cultiver et entreprendre durablement sur notre territoire » ; 
 Atelier de concertation du 1er juillet 2019 sur les thèmes : 
« Vivre et travailler dans des bâtiments sains et économes » ; 
« Mieux de déplacer sur notre territoire et au-delà » ; 
 Échanges auprès de partenaires départementaux intervenant dans les domaines visés par les 

objectifs stratégiques définis précédemment ; 
 COTECH de travail des fiches actions du 05 septembre 2019, avec la participation des élus référents 

du PCAET et des techniciens de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ; 
 COPIL de validation des fiches actions du 2 octobre 2019, avec la participation des élus référents 

du PCAET et des techniciens de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES. 
 
Toutes les actions ont été affinées puis validées avec les partenaires impliqués sur chacune (entre juin 
et novembre 2019). L’ensemble du programme d’actions du PCAET a été débattu par le COPIL. 
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Un important travail de chiffrage des impacts (EnR, GES, MDE) a été réalisé pour chaque action afin de 
vérifier l’adéquation des actions et la faisabilité de celles-ci. 

 
Les phases de « co-construction » de la stratégie et du programme d’actions du PCAET ont permis 
d’intégrer la vision de l’ensemble des parties prenantes. Le PCAET intègre de nombreuses actions 
portées par des partenaires qui ont été associées à la démarche dès les premières phases. Cette co- 
construction a pour objectifs une implication de chacun dans cette démarche et de garantir la pérennité 
de la démarche. Certaines de ces actions ont également une influence départementale. 
 
L’évaluation environnementale a permis de dégager des enjeux et des tendances d’évolution probable 
de l’environnement en l’absence de mise en œuvre du PCAET, qui ont également alimenté la réflexion 
concernant le programme d’actions à adopter. 
 
Ces réflexions orientées par le diagnostic climat-air-énergie, l’état initial de l’environnement ainsi que 
par les préconisations de l’Evaluation Environnementale Stratégique, a conduit à la définition d’un 
programme de 46 actions, reparties en 5 axes stratégiques. 
 
A l’issue de ce travail de concertation et d’analyse du diagnostic, 4 axes stratégiques déclinés en 27 
objectifs opérationnels et 46 fiches actions ont été arrêtés : 
 

 Axe 1. Un territoire exemplaire et économe, qui réduit ses consommations grâce à des 
bâtiments bien utilisés, gérés et isolés, 

 Axe 2. Un territoire qui utilise ses potentiels d’énergies renouvelables pour produire localement 
son énergie, 

 Axe 3. Un territoire qui accompagne le changement de pratique en matière de déplacements 
et de mobilités, 

 Axe 4. Un territoire qui produit durablement et consomme localement. 
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Le scénario retenu en termes de maîtrise de la consommation d’énergie 

 
La stratégie relative à la maîtrise de l’énergie a été déterminée sur la base des niveaux d’ambition 
suivants exprimés par les participants au COPIL, ce qui a permis de déterminer la trajectoire souhaitée : 
 
La maîtrise de l’énergie sur le territoire de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES se traduit en objectifs 
suivants : 
 

- Économie de 100 GWh annuels sur la consommation des bâtiments nécessitant la rénovation 
d’une large majorité des logements en fonction de l’état actuel de ces derniers (nb : 16 849). 

- Réduction d’un bon tiers des déplacements en priorisant : 
o Les voitures individuelles (73% des consommations transport) pour le domicile- travail 

(télétravail) et domicile-services (urbanisme) ; 
o La circulation hors routes nationales / départementales structurantes (N149, D347, D725) ~ 

21% des consommations du transport. 
Des économies supplémentaires sont à rechercher pour compléter les objectifs : 
o  +21 GWh d’économie à rechercher sur les bâtiments professionnels ; 
o  +24 GWh d’économie à rechercher dans l’industrie ; 
o  +14 GWh d’économie à rechercher dans l’agriculture. 

 
 
Les objectifs stratégiques de réduction des consommations retenus à ce stade ne permettent cependant 
pas d’atteindre les objectifs de la Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte 
(TEPCV) et du SRADDET de Nouvelle Aquitaine. 
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Les objectifs stratégiques en terme de développement des énergies renouvelables 

Ces objectifs ont été déterminés en fonction du niveau d’ambition de développement choisi et 
comparés aux potentiels de chaque énergie pour le territoire : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  
 

Les orientations stratégiques en matière de production d’énergie : 
 

 
 

Les objectifs stratégiques de production d’EnR retenus permettent d’atteindre et de dépasser les 
objectifs de la Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (TEPCV) et du SRADDET 
de Nouvelle Aquitaine en 2050. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Energie 
Potentiel en 

GWh 
Objectif 2050 

en GWh 

% du 
potentiel 
en 2050 

Éolien 546 196 35 % 

Photovoltaïque 199 141 71 % 

Bois énergie 89 116 130 % 

Solaire thermique 19 6 32 % 

Géothermie 1 464 34 2 % 

Méthanisation 453 233 51 % 

Aérothermie NC 17 - 

Biocarburants 30 31 100 % 
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Émissions d’émission de Gaz à Effet de Serre (GES) 
 

Les objectifs de réduction des GES ont été réalisées à partir des niveaux d’ambition formulés en comité 
de pilotage. 

 
Malgré des réductions d’émissions de GES importantes dans les secteurs du résidentiel (- 71 %) et du 
tertiaire (- 71 %), les objectifs stratégiques de réduction de ces émissions retenues ne permettent pas 
d’atteindre les objectifs de la Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (TEPCV), 
de la Loi Energie Climat et du SRADDET de Nouvelle Aquitaine. Des efforts supplémentaires devront 
être mis en place dans les prochaines années sur ce thème. 
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Synthèse des données du diagnostic et objectifs quantitatifs du Plan Climat Air Energie 
Territorial :  

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 Chiffrage issu du diagnostic 
Objectifs stratégiques  

(sur 6 ans) 

Consommation 
d’énergie  

993 GWh consommés par an - 95 GWh 
Soit ~ - 10 % 

Emissions de Gaz à 
Effet de Serre (en 
kilo tonnes 
équivalent CO2) 

312 ktéqCO2 émises/an - 94  050 téqCO2 Soit ~ - 30 % 

Production d’énergie 
renouvelables  

171 GWh/an + 96 GWh  Soit ~ + 56 % 

Qualité de 
l’air (émission de 
polluants) 

2 876 T/an  - 283 T Soit ~ -10 % 

 

Consommation d’énergie par secteur : 
total 993 GWh/an 

Production d’énergie renouvelables :  
total 171 GWh/an 
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Production ENR 

Hypothèses 
retenues* 

2030 (y compris l’existant) Objectifs 2050 

Photovoltaïque 

20 % des bâtiments couverts  70 % 

141 GWh (soit x 17) 

10 % des parkings couverts  60 % 

Eolien 10 mâts  30 196 GWh (x 15) 

Méthanisation 
2 Installations en injection et 
cogénération 

 11 233 GWh 

Géothermie  2 % des logements   18 % 34 GWh 

Bois énergie 

50 % des logements chauffés au 
bois 

 60 % 

116 GWh (soit + 13 %) 20 % des bâtiments tertiaires 
chauffés au bois 

 50 % 

2 % des bâtiments tertiaires  20 % 

Solaire thermique 

15 % des logements individuels et 
collectifs équipés en 2030  

 30 % 

6 GWh (soit x 21) 
20 % des grands consommateurs 
(industrie…) 

 45 % 

Aérothermie   17 GWh 

Biocarburants   31 GWh 

                                                                                  TOTAL 774 GWh 

* Les chiffres annoncés sont des totaux et pas des chiffres en addition de l’existant. Ces estimations ne prennent 
pas en compte les progrès technologiques de installations. Exemple : le nombre d’éoliennes proposé se base sur 
des éoliennes dont la puissance de production moyenne est entre 5 et 7 GWh/an soit plutôt des petites éoliennes. 
Le suivi du PCAET devra donc être réalisé à partir des objectifs de puissance électrique produite (plutôt que de 
nombre d’installation ou de m² de surface).  
 

Maîtrise des consommations énergétiques 

Hypothèses 
retenues 

2030 2050 

Résidentiel 
- 20 % des 

consommations 
(hors chauffage) 

35 % 223 GWh soit -33% 

Tertiaire 

- 20 % des 
consommations 
énergétiques 
(hors 
chauffage) 

60% 41 GWh soit -33 % 

Industrie Efforts sur tous les postes d’économie possibles (outils de 
régulation et de suivi des dépenses énergétiques. 

50 GWh soit - 32% 

Agriculture 65 Gwh soit -17% 

Transports routiers 
Remplacement du parc, politiques d’urbanisme, mobilités 
douces et partagées, télétravail. 

280 GWh soit - 37% 

TOTAL 659 GWh 
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Le territoire du Haut-Poitou espère à travers cette stratégie produire autant qu’elle consomme, 
à partir d’énergies issues de ressources locales et ce en développant les différentes énergies 
renouvelables disponibles sur le territoire et en maîtrisant les consommations énergétiques. 
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Le Programme d’actions 

Il découle des orientations stratégiques, le plan d’actions suivants : 
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L’Evaluation Environnementale stratégique du PCAET : contexte et enjeux 

 
L’ordonnance n°2016-1058 du 3 août 2016 et le décret n°2016-1110 du 11 août 2016 mentionnent le 
PCAET comme plan soumis à évaluation environnementale stratégique (EES). 
 
L’EES permet d’informer le public et l’administration sur le PCAET et en particulier sur : 
 La démarche d’évaluation et d’intégration des enjeux environnementaux dans la démarche 

d’élaboration de ce projet territorial de développement durable ; 
 L’évaluation des effets et incidences attendus des actions sur les différentes thématiques 

environnementales et les différents enjeux du territoire ; 
 La cohérence de la stratégie retenue dans le cadre du PCAET avec les autres documents de 

planification applicables sur le territoire. 
 

Réalisée en parallèle du Plan Climat-Air-Énergie Territorial, l’EES vise à faciliter l’appropriation par le 
public des actions proposées par le COMMUNAUTÉ DE COMMUNES et notamment lors de la phase 
de consultation du public. 

 
Tout au long de l’élaboration du PCAET, l’environnement a donc été considéré par l’intermédiaire de 
l’EES afin d’assurer la cohérence des stratégies et actions territoriales avec les enjeux 
environnementaux, sanitaires, économiques, patrimoniaux et naturels du territoire. 

 
Une vingtaine de thématiques ont été analysées pour faire ressortir les enjeux du territoire. Ceux-ci sont 
hiérarchisés pour déterminer les éléments à enjeux à prendre en compte lors de l’élaboration du 
PCAET. 

 
A travers ce premier Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET), la communauté de communes du Haut 
Poitou se dote ainsi d’un outil opérationnel pour mettre en œuvre la transition énergétique et 
écologique localement.  
 
Forte d’une priorité tournée vers la réduction du carbone pour les besoins énergétiques et ce notamment 
à travers une politique de maîtrise des consommations énergétiques, le Haut-Poitou engage son 
territoire et ses habitants vers une trajectoire ambitieuse pour relever ces défis. 

 
Synthèse et hiérarchisation des enjeux environnementaux identifiés sur le territoire 
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Il apparaît que les thématiques du climat, des émissions de gaz à effet de serre (GES), en lien avec 
l’ensemble des actions portées par la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES, sont prises en comptes et les 
incidences seront largement positives. 
 

 
 

Les incidences du PCAET 

 
Des incidences positives avec des points de vigilance :  
 
L’EES analyse les incidences (positives et/ou négatives, directes et/ou indirectes, immédiates, 
temporaires, différées ou permanentes) de chaque action. Elle doit aussi identifier des mesures 
permettant de favoriser les impacts positifs et limiter les impacts négatifs mis en évidence ou suspectés : 
les mesures d’Évitement, de Réduction puis éventuellement de Compensation. 

 
 Sur les activités humaines, par les objectifs transverses, les actions de rénovation et constructions 

de bâtiments (Axe 1) dont certaines visent directement les artisans et les entreprises locales, les 
actions de développement des EnR (Axe 2), par les actions en faveur du secteur agricole et sylvicole, 
qui privilégient les circuits courts. 

 Sur la qualité de l’air, par les actions portant sur la rénovation et la construction de bâtiments (Axe 
1), le développement des EnR (Axe 2), malgré le développement de la filière bois énergie au-delà 
de son potentiel, la mobilité (Axe 3) et les évolutions des pratiques agricoles permettant de réduire 
les émissions lors de l’usage d’engrais et les cultures (Axe 4) ; 

 Sur les aménagements, l’urbanisme et la consommation d’espace, car la limitation de 
l’artificialisation est prise en compte dans les actions du PCAET. 
> Cependant, des vigilances devront être portées dans le cadre des aménagements des aires de 
covoiturage, de l’usage des surfaces agricoles en cultures énergétiques, du développement des EnR 
(méthanisation, solaire) ; 

 Sur la santé, en lien avec les actions permettant une amélioration de la qualité de l’air intérieur et 
extérieur (Cf. ci-avant) et une amélioration de la qualité des eaux (Axe 4) ;  
> Cependant, une vigilance devra être portée sur le développement du chauffage au bois, qui peut 
avoir des incidences sur la santé en lien avec les émissions atmosphériques. 
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Les incidences négatives :  
 

Une attention particulière devra être portée sur : 
 
 Bois énergie et de culture énergétique (miscanthus) en lien avec : 

o La dégradation de la qualité de l’air et les conséquences sur la santé, 
o La surexploitation du potentiel du territoire (forestier, surface agricole), 
o L’importation de bois de territoire voisins. 

 
 Méthanisation : 

o La qualité des sols, de l’eau et de l’air, ainsi que les nuisances olfactives, l 
o Les objectifs de réduction des déchets 
o Les objectifs d’évolution des pratiques agricoles 
o L’augmentation du trafic lié à l’approvisionnement des matières méthanisables 

 
 Eolien et ses incidences sur le paysage et le contexte environnemental (TVB, Natura 2000…), 

 
 L’artificialisation des sols lors de projets d’aménagement telles que les aires de covoiturage et le 

développement du solaire au sol. 
 
 

L’évaluation de l’atteinte des objectifs nationaux et régionaux :  

 
 La stratégie énergétique permet d’atteindre les objectifs de production d’énergies renouvelables 

fixés nationalement ; 
 En ce qui concerne la qualité de l’air, le PCAET intègre cet enjeu au travers de plusieurs actions 

visant divers thématiques. Globalement, les objectifs de réduction des émissions de polluants 
atmosphériques ne permettent pas d’atteindre les objectifs nationaux. Des efforts complémentaires 
seront donc à produire dans les années à venir et les prochains PCAET pour atteindre ces objectifs 
; 

 L’adaptation au changement climatique est prise en compte avec des actions spécifiques sur les 
pratiques agricoles, la gestion de l’eau (qualité), ainsi qu’au travers des actions de rénovation et de 
construction des bâtiments. 

 
 

CONCLUSION 
 
Conformément à la loi pour la Transition Énergétique pour la Croissance Verte, la Communauté 

de Communes du Haut Poitou s’est engagée en décembre 2017 dans l’élaboration de son Plan Climat-
Air-Energie Territorial. 

 
Dans ce cadre, la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES a travaillé en collaboration avec des acteurs 

de son territoire, accompagné par un groupement de bureau d’études ayant assuré la réalisation du 
diagnostic et la définition de la stratégie et du plan d’actions.  

 
Cette réflexion a conduit à la définition d’un programme de 46 actions, reparties en 5 axes 

stratégiques et un ensemble d’indicateurs de suivi. Ce projet de PCAET et son Évaluation 
Environnementale Stratégique ont été adoptés en conseil communautaire du 06 Février 2020. 

 
Tout au long de cette élaboration, l’environnement a été considéré afin d’assurer la cohérence des 

stratégies territoriales avec les enjeux sanitaires, économiques, patrimoniaux, naturels du territoire.   
 
Ainsi, les actions du PCAET ont été ajustées, adaptées, complétées, amendées ou supprimées 

afin de garantir un cadre de vie cohérent sur le territoire de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES.  
 
Les actions proposées par la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES contribuent d’une manière positive 

aux objectifs du PCAET tels que la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la réduction des 
émissions de polluants atmosphériques et la maîtrise de l’énergie.  
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Cependant, les objectifs de réduction des émissions de GES et de réduction des consommations 
énergétiques en 2050 ne permettent pas d’atteindre sur ce PCAET les objectifs nationaux.  

 
De même, malgré des baisses des émissions de polluants atmosphériques, les objectifs nationaux 

de réduction (PREPA) ne devraient pas être atteints.  
 
Le développement des EnR est quant à lui plus ambitieux que les objectifs nationaux.  
 
L’adaptation aux changements climatiques est également une thématique traitée dans le PCAET 

même si la quantification est plus incertaine. En effet, l’adaptation au changement climatique est prise 
en compte avec des actions spécifiques sur la gestion de l’eau, ainsi que les actions de rénovation et 
de construction des bâtiments. 

 
Les incidences globales du plan sur l’environnement au sens large sont susceptibles d’être 

positives.  
 
Enfin, les actions susceptibles d’avoir des incidences négatives sur l’environnement (biodiversité, 

consommations d’espaces, paysages, …) feront l’objet d’une attention particulière lors de 
l’opérationnalisation des actions. C’est en particulier le cas pour les projets de développement des 
énergies renouvelables (bois-énergie, solaire, éolien, méthanisation). 

 
L’intégration de l’environnement lors de l’opérationnalisation des actions et la mise en place et le 

suivi des indicateurs environnementaux permettra de suivre ces incidences afin d’adapter les actions 
ou prendre des mesures de correction adaptées tout au long de la démarche (amélioration continue). 

 
Les enjeux et les objectifs imposés par le cadre réglementaire nécessite un niveau d’ambition élevé 

au niveau territorial. 
 
Par conséquent, l’ensemble des politiques publiques de la collectivité contribue à l’attente de la 

transition énergétique du territoire. 
 
Il est par ailleurs souligné que l’évaluation et le suivi du PCAET permettra à chacun, élus et 

citoyens, d’estimer les gains réalisés et les efforts qu’il reste à conduire. 
 
Enfin, il est rappelé que les projets d’installation d’énergie renouvelable ont des impacts sur 

l’environnement naturel architectural et paysager.  
 
Au regard de la l’ambition que s’est donnée le territoire sur ce sujet, un fiche-action complémentaire 

intitulée « Réaliser une démarche concertée de suivi et d’évaluation des projets d’énergies 
renouvelables » du territoire a été ajoutée. Cette action répond à l’enjeu de connaissance, de mise à 
jour des données, d’évaluation des impacts et de mobilisation d’un réseau d’acteurs engagés et avertis 
autour des énergies renouvelables. 
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Le plan d’’actions défini pour la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES comprend 46 actions 
réparties dans 5 axes stratégiques  

N°Action Intitulé de l'action Objectif stratégique 

Axe 0/ Animation, gouvernance et communication 

0.1 
Gouvernance, suivi et évaluation du 
PCAET 

Actions transversales 

0.2 
Assurer la communication et la 
mobilisation autour de la démarche PCAET 

Actions transversales 

0.3 

Animation des relations et des partenariats 
avec les acteurs locaux, départementaux 
et régionaux engagés dans la transition 
énergétique 

Actions transversales 

0.4 
Animation et mise en œuvre du plan 
d’action de la Commission « Excellence 
Environnementale" 

Actions transversales 

Axe 1/ Un territoire exemplaire et économe, qui réduit ses consommations grâce à des
bâtiments bien utilisés, gérés et isolés 

1.1 

Accroitre, pérenniser et mieux faire 
connaitre le service  de conseil de proximité 
gratuit et indépendant sur la rénovation 
des logements 

Renforcer le conseil de proximité gratuit et
indépendant sur la rénovation des logements 

1.2 
Renforcer les compétences des artisans 
locaux 

Avoir des bâtiments publics exemplaires en
termes d’isolation et de gestion 

1.3 
Mettre en œuvre un service de  Conseil
en Energie Partagée 

Avoir des bâtiments publics exemplaires en
termes d’isolation et de gestion 

1.4 
Développer l'ingénierie financière de la
rénovation énergétique 

Renforcer le conseil de proximité gratuit et
indépendant sur la rénovation des logements 

1.5 Rénovation par groupements 
Créer une aide au changement de système de

chauffage (fioul->bois) pour les publics vulnérables

1.6 
Réaliser une opération programmée
d'amélioration de l'habitat 

Diagnostiquer le bâti dégradé et le public
précaire y habitant 

1.7 
Créer un réseau de référents
développement durable 

Former et sensibiliser les salariés et usagers
des bâtiments publics sur les économies
d’énergie, d’eau et les déchets 

1.8 
Formation à l’auto-rénovation
 performante et 
sensibilisation aux écogestes 

Former et sensibiliser les salariés et usagers
des bâtiments publics sur les économies
d’énergie, d’eau et les déchets 

1.9 
Mettre en œuvre des actions d’Auto-
Réhabilitation Accompagnée 

Former et sensibiliser les salariés et usagers
des bâtiments publics sur les économies
d’énergie, d’eau et les déchets 

1.10 
Amélioration des performances et de la
maîtrise en demande d’énergie des parcs
d’éclairage public 

Former et sensibiliser les salariés et usagers
des bâtiments publics sur les économies
d’énergie, d’eau et les déchets 
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N°Action Intitulé de l'action Objectif stratégique 
Axe 2/ Un territoire qui utilise ses potentiels d’énergies renouvelables pour produire localement
son énergie 

2.1 

Accompagner les collectivités locales dans 
le passage à un système de chauffage
utilisant les ressources locales et à faible
émission de CO2 

Organiser la filière bois-énergie sur le             
territoire. 

 
2.2 

Entamer le développement des réseaux de
chaleur pour les bâtiments publics 

Inciter le recours aux PAC géothermiques et
sensibiliser sur le solaire thermique 

2.3 
Simplifier le développement des centrales
PV sur les sols artificialisés 

Couvrir les toitures de bâtiments publics et privés
par du PV 

2.4 
Améliorer la compétence des installateurs
de chaleur renouvelable 

Inciter le recours aux PAC géothermiques et
sensibiliser sur le solaire thermique 

2.5 

Élaborer une stratégie de
 développement des 
installations de production d'électricité
photovoltaïques 

Couvrir les toitures de bâtiments publics et privés
par du PV 

2.6 Réaliser un cadastre solaire 
Couvrir l’essentiel des zones artificialisées par des
panneaux photovoltaïques 

2.7 
Élaborer une stratégie de développement
du solaire thermique 

Inciter le recours aux PAC géothermiques et
sensibiliser sur le solaire thermique 

2.8 

Développer des partenariats pour
permettre la production de biométhane
valorisé directement par injection dans les
réseaux de gaz naturel ou par cogénération
(électricité + chaleur) 

Développer les installations de 
méthanisation 

2.9 
Favoriser le développement des énergies 
renouvelables électriques et la maîtrise des 
consommations sur le territoire 

Couvrir les toitures de bâtiments publics et privés
par du PV 

2.10 

Appui et soutien aux collectivités 
souhaitant développer des installations 
d’électricités renouvelables sur leurs
territoires 

Couvrir les toitures de bâtiments publics et privés
par du PV 

2.11 
Sensibilisation et accompagnement des
projets de développement de la géothermie
dans les collectivités 

Inciter le recours aux PAC géothermiques et
sensibiliser sur le solaire thermique 

2.12 
Développer le potentiel éolien du territoire à
partir de la cartographie existante 

 

Action 
complé-
mentaire 

Réaliser une démarche concertée de suivi 
et d’évaluation des projets d’énergies 
renouvelables 
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N°Action Intitulé de l'action Objectif stratégique 

Axe 3/ Un territoire qui accompagne le changement de pratique en matière de déplacements et
de mobilités 

3.1 
Soutenir les services de transport à la
demande et créer un réseau dédié aux
seniors pour l’accès aux services 

Créer un réseau de transport collectif ou solidaire
à la demande sur le territoire 

3.2 
Développer un service de covoiturage 
exemplaire sur le territoire 

Optimiser les aires de covoiturage du territoire
(équipement et y développer des services
automatiques de distribution) 

3.3 
Inciter les entreprises à développer le 
télétravail 

Développer la fibre et le réseau internet pour
favoriser le télétravail 

3.4 Plan de déplacement inter-entreprises 
Faire une étude mobilité à l’échelle de la CC pour
ensuite inciter les entreprises 

3.5 
Élaboration d'un schéma de la mobilité 
active 

Développer les modes de déplacements doux 
vers les communes centre (et voies sécurisées)
pour desservir les services 

3.6 
Élaboration d’un schéma directeur pour
l’installation de bornes de recharge
électriques rapides 

Développer les modes de déplacements doux 
vers les communes centre (et voies sécurisées)
pour desservir les services 

Axe 4/ Un territoire qui produit durablement et consomme localement 

4.1 
Favoriser la séquestration carbone par
l’expérimentation 

de la culture de conservation 

Faire monter en compétence sur la séquestration
carbone 

4.2 
Aide à l’installation de jeunes agriculteurs
vers un mode de production écologique 

Accompagner les jeunes agriculteurs dans leurs
projets d’installation 

4.3 
Aide à l’implantation de cultures
destinées à la production d’énergie et les 
isolants biosourcés 

Faire évoluer les pratiques agricoles 

4.4 
Animer un réseau d’acteurs locaux sur la
ressource en eau 

Faciliter la rencontre des acteurs locaux / Gérer
collectivement la ressource en eau 

4.5 
Améliorer la gestion des espaces verts
communaux et intercommunaux 

Mieux gérer les espaces verts 

4.6 
Amélioration de l’aménagement du
territoire et des pratiques culturales 

Faire évoluer les pratiques agricoles 

4.7 
Assurer les continuités écologiques et la
préservation de la biodiversité sur le Haut-
Poitou 

Améliorer la gestion des milieux humides/ de la
biodiversité 

4.8 
Adapter la gestion forestière au
changement climatique 

Améliorer la gestion des milieux humides/ de la
biodiversité 

4.9 
Former les maîtres d'ouvrage aux 
techniques d'écoconstruction 

Avoir des bâtiments publics exemplaires en
termes d’isolation et de gestion 

4.10 
Mettre en œuvre un Plan Alimentaire
Territorial 

Sensibiliser et informer sur l’impact de la 
consommation alimentaire 

4.11 Territoire Zéro Déchets Zéro Gaspi Réduire et valoriser les déchets 

4.12 
Mobiliser un réseau d'entreprises éco
responsables 

Limiter   l’impact   environnemental   des 
entreprises 

4.13 
Diminuer les entrants (eau et produits
phytosanitaire) 

Faire évoluer les pratiques agricoles 

4.14 
Complémentarité entre les polycultures et
l'élevage 

Faire évoluer les pratiques agricoles 
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Indicateurs de suivi environnemental  
Ces indicateurs pourront être adaptés et mis à jour en fonction des informations disponibles et 
collectables par la collectivité. Ils viennent en complément des indicateurs proposés dans les fiches 
actions du PCAET. 

N° 
Action 

Intitulé de l'action Indicateurs de suivi environnemental 

Axe 0/ Animation, gouvernance et communication du PCAET 

0.1 Gouvernance, suivi et évaluation 
Aucun indicateur pertinent avec l’Evaluation Environnementale 
Stratégique (EES) 

0.2 
Assurer la communication et la
mobilisation autour de la 
démarche 

Aucun indicateur pertinent avec l’EES 

0.3 

Animation des relations et des
partenariats avec les acteurs
locaux, départementaux et
régionaux engagés dans la
transition énergétique 

Aucun indicateur pertinent avec l’EES 

0.4 
Animation et mise en œuvre du
plan d’action de la Commission «
Excellence Environnementale » 

Gain annuel en émissions atmosphériques en lien avec les
modes de chauffage (COVNM, NOx…) [unité de mesure/an] 
Nombre d’installations de chaleur remplacées par 
un chauffage EnR sans combustion [nombre/an] 

Axe 1/ Un territoire exemplaire et économe, qui réduit ses consommations grâce à des bâtiments 
bien utilisés, gérés et isolés 

1.1 

Accroitre, pérenniser et mieux 
faire connaitre le service de 
conseil de proximité gratuit et
indépendant sur la rénovation des
logements 

Formation à la qualité de l’air et aux autres enjeux (déchets,
ventilation…) [heures de formation/an] 
Part des chantiers de rénovation ayant intégrés des matériaux
bio sourcés, bio dégradables et locaux [%/an] 

1.2 
Renforcer les compétences des
artisans locaux 

Formation à la qualité de l’air et aux autres enjeux (déchets,
ventilation…) [heures de formation/an] 
Part des chantiers de rénovation ayant intégrés des matériaux
bio sourcés, bio dégradables et locaux [%/an] 
Nombre de chantiers ayant intégrés des EnR sans source de
combustion [nb/an] 

1.3 
Mettre en œuvre un service
Conseil en Energie Partagée 

Formation à la qualité de l’air et aux autres enjeux (déchets,
ventilation…) [heures de formation/an] 
Part des chantiers de rénovation ayant intégrés des matériaux
bio sourcés, bio dégradables et locaux [%/an] 
Nombre d’installations de chaleur remplacées par un chauffage
EnR sans combustion [nombre/an] 

1.4 
Développer l'ingénierie financière
de la rénovation énergétique 

Aucun indicateur pertinent avec l’EES 

1.5 Rénovation par groupements 

Formation à la qualité de l’air et aux autres enjeux (déchets,
ventilation…) [heures de formation/an] 
Part des chantiers de rénovation ayant intégrés des matériaux
bio sourcés, bio dégradables et locaux [%/an] 
Nombre de chantiers ayant intégrés des EnR sans source de
combustion [nb/an] 

1.6 
Réaliser une opération 
programmée d'amélioration de
l'habitat 

Formation à la qualité de l’air et aux autres enjeux (déchets,
ventilation…) [heures de formation/an] 
Part des chantiers de rénovation ayant intégrés des matériaux
bio sourcés, bio dégradables et locaux [%/an] 
Nombre de chantiers ayant intégrés des EnR sans source de
combustion [nb/an] 

1.7 
Créer un réseau de référents
développement durable 

Aucun indicateur pertinent avec l’EES 



21 

 

N° 
Action 

Intitulé de l'action Indicateurs de suivi environnemental 

1.8 
Formation à l’auto-rénovation
performante et sensibilisation aux
écogestes 

Formation à la qualité de l’air et aux autres enjeux (déchets,
ventilation…) [heures de formation/an] 
Part des chantiers de rénovation ayant intégrés des matériaux
bio sourcés, bio dégradables et locaux [%/an] 
Part des chantiers ayant intégrés la démarche de chantiers à
faibles nuisances [%/an] 

1.9 
Mettre en œuvre des actions
d’Auto- Réhabilitation
Accompagnée 

Formation à la qualité de l’air et aux autres enjeux (déchets,
ventilation…) [heures de formation/an] 
Part des chantiers de rénovation ayant intégrés des matériaux
bio sourcés, bio dégradables et locaux [%/an] 
Part des chantiers ayant intégrés des EnR sans source de
combustion [nb/an] 

1.10 

Amélioration des performances et
de la maîtrise en demande
d’énergie des parcs d’éclairage
public 

Évolution des espèces nocturnes dans les zones Natura 2000 
[nombre/espèce/an] 

Axe 2/ Un territoire qui utilise ses potentiels d’énergies renouvelables pour produire localement son 
énergie 

2.1 

Accompagner les collectivités
locales dans le passage à un
système de chauffage utilisant les
ressources locales et à faible
émission de CO2 

Nombre de chantiers ayant intégrés des EnR sans source de
combustion [nb/an] 
Distance d’approvisionnement (+quantité) du bois importé sur 
le territoire [km/an] 

2.2 
Entamer le développement des
réseaux de chaleur pour les
bâtiments publics 

Nombre de chantiers ayant intégrés des EnR sans source de
combustion [nb/an] 
Surface de culture énergétiques [ha/an] 
Surface concernée par des épandage de digestats issus de
méthanisation [ha/an] 

2.3 
Simplifier le développement des
centrales PV sur les sols
artificialisés 

Part des panneaux en fin de vie récupérés et recyclés via une
filière adaptée [Kg/aPart des projets sur les bâtiments neufs et
sur les bâtiments existants [%/an] 
Surface artificialisée et surface déjà urbanisées utilisées 
[ha/an] 

2.4 
Améliorer la compétence des
installateurs de chaleur
renouvelable 

Formation à la qualité de l’air et aux autres enjeux (déchets,
ventilation…) [heures de formation/an] 

2.5 

Élaborer une stratégie de
développement des installations 
de production d'électricité
photovoltaïques 

Part des panneaux en fin de vie récupérés et recyclés via une
filière adaptée [Kg/an] 
Part des projets sur les bâtiments neufs et sur les bâtiments 
existants [%/an] 
Surface artificialisée et surface déjà urbanisées
utilisées[ha/an] 

2.6 
Développer les projets via le
cadastre solaire 

Intégration des enjeux environnementaux (TVB, zones
humides…) et des infrastructures du territoire (friches
industrielles, anciennes décharges…) [nombre] 

2.7 
Élaborer une stratégie de
développement du solaire
thermique 

Surface artificialisée et surface déjà urbanisées utilisées 
[ha/an] 
Part des panneaux en fin de vie récupérés et recyclés via une
filière adaptée [Kg/an] 
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N° 
Action 

Intitulé de l'action Indicateurs de suivi environnemental 

2.8 

Développer des partenariats pour
permettre la production de
biométhane valorisé directement
par injection dans les réseaux de
gaz naturel ou par cogénération
(électricité + chaleur) 

Quantité de déchets valorisés en méthanisation [t/an] 
Quantité de digestat issu de la méthanisation [t/an] 
Part des déchets verts et déchets agricoles valorisés en 
méthanisation [%/an] 
Surfaces agricoles utilisées (temporairement ou cultures 
annuelles) pour les cultures énergétiques [ha/an] 
Part de cultures énergétiques valorisées en méthanisation
[%/an] 

2.9 

Favoriser le développement des
énergies renouvelables
électriques et la maîtrise des 
consommations sur le territoire 

Aucun indicateur pertinent avec l’EES 

2.10 

Appui et soutien aux collectivités
souhaitant développer des
installations d’électricités
renouvelables sur leurs territoires 

Surfaces consommées par les projets EnR [ha/an] 
Suivi des indicateurs spécifiés dans les projets locaux [à définir]

2.11 

Sensibilisation et 
accompagnement des projets de 
développement de la géothermie
dans les collectivités 

Surface dédiée à la géothermie par an [m²/an] 

2.12 
Développer le potentiel éolien du
territoire à partir de la 
cartographie existante 

Intégration des enjeux environnementaux (TVB, 
zones humides…) [nombre] 

Action 
complé-
mentaire 

Réaliser une démarche concertée 
de suivi et d’évaluation des 
projets d’énergies renouvelables 

 

Axe 3/ Un territoire qui accompagne le changement de pratique en matière de déplacements et de 
mobilités 

3.1 

Soutenir les services de transport 
à la demande et créer un réseau
dédié aux seniors pour l’accès aux
services 

Aucun indicateur pertinent avec l’EES 

3.2 
Développer un service de
covoiturage exemplaire sur le
territoire 

Aucun indicateur pertinent avec l’EES 

3.3 
Inciter les entreprises à
développer le télétravail 

Aucun indicateur pertinent avec l’EES 

3.4 
Plan de déplacement inter-
entreprises 

Aucun indicateur pertinent avec l’EES 

3.5 
Élaboration d'un schéma de la
mobilité active 

Aucun indicateur pertinent avec l’EES 

3.6 

Élaboration d’un schéma 
directeur pour l’installation de
bornes de recharge électriques
rapides 

Aucun indicateur pertinent avec l’EES 

 

 

 

 



23 

 

N° 
Action 

Intitulé de l'action Indicateurs de suivi environnemental 

Axe 4/ Un territoire qui produit durablement et consomme localement 

4.1 
Favoriser la séquestration 
carbone par l’expérimentation de 
la culture de conservation 

Consommation d'eau du secteur agricole [m3/an] 
Émissions de NH3, PM10 et PM2.5 en provenance du secteur
agricole [tonnes/an] 
Surface d'exploitation concernée [ha/an et nombre/an] 
Tonnes de carbone séquestrées par an (ktCO2/an) 

4.2 
Aide à l’installation de jeunes
agriculteurs vers un mode de
production écologique 

Part d'exploitation en agriculture biologique [ha/an et
nombre/an] 

4.3 

Aide à l’implantation de cultures
destinées à la production 
d’énergie et les isolants
biosourcés 

Surfaces agricoles utilisées (temporairement ou cultures 
annuelles) pour les cultures énergétiques [ha/an] 
Part de cultures de miscanthus valorisées en énergie [%/an] 
Part de cultures de miscanthus valorisées en matériaux
biosourcés [%/an] 
Surface moyenne des parcelles [ha/an] 
Surface en zone Natura 2000 

4.4 
Animer un réseau d’acteurs
locaux sur la ressource en eau 

Aucun indicateur pertinent avec l’EES 

4.5 
Améliorer la gestion des espaces 
vert communaux et 
intercommunaux 

Consommation d'eau du programme [m3/an] 
Nombre d’espèces cultivées par an [nb/an] 
Nombre d’espèces identifiées [nb /an] 

4.6 
Amélioration de l’aménagement
du territoire et des pratiques
culturales 

Part d'exploitation en agriculture biologique [ha/an et
nombre/an] 
Linaire de haie planté [mL/an] 
Consommation d'eau du programme [m3/an] 

4.7 
Assurer les continuités 
écologiques et la préservation de 
la biodiversité sur le Haut-Poitou 

Linaire de haie planté [mL/an] 
Nombre d’espèces plantées [nb/an] 
Nombre d’espèces identifiées [nb/an] 

4.8 
Adapter la gestion forestière au
changement climatique 

Croissance des espèces plantées [m/an] 
Surface plantée [ha/an] 
Ratio arbres plantés / arbres prélevés [%/an] 
Surface boisée exploitée pour le bois d'œuvre [ha] 

4.9 
Former les maîtres d'ouvrage
aux techniques d'écoconstruction 

Formation à la qualité de l’air et aux autres enjeux (déchets,
ventilation…) [heures de formation/an] 
Part des chantiers de rénovation ayant intégrés des matériaux
bio sourcés, bio dégradables et locaux [%/an] 
Nombre de chantiers ayant intégrés des EnR sans source de
combustion [nb/an] 
Part des chantiers ayant intégrés la démarche de chantiers à
faibles nuisances [%/an] 

4.10 Mettre en œuvre un PAT Aucun indicateur pertinent avec l’EES 

4.11 
Territoire Zéro Déchets Zéro
Gaspi 

Tonnage annuel de déchets produits (tonnes/an) 
Tonnage annuel de biodéchets collectés et valorisés [t/an] 
Tonnage annuel de déchets recyclés [t/an] 
Tonnage annuel de déchets réutilisés [t/an] 

4.12 
Mobiliser un réseau d'entreprises
éco responsables 

Aucun indicateur pertinent avec l’EES 
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N° 
Action 

Intitulé de l'action Indicateurs de suivi environnemental 

4.13 
Diminuer les entrants (eau et
produits phytosanitaire) 

Consommation d'eau du secteur agricole [m3/an] 
Émissions de NH3, PM10 et PM2.5 en provenance du secteur
agricole [tonnes/an] 
Surface   d'exploitation   concernée   par   l’action 
[ha/an et nombre/an] 
Tonnes de carbone séquestrées par an (ktCO2/an) 

4.14 
Complémentarité entre les
polycultures et l'élevage 

Consommation d'eau du secteur agricole [m3/an] 
Émissions de NH3, PM10 et PM2.5 en provenance du secteur
agricole [tonnes/an] 
Surface   d'exploitation   concernée   par   l’action 
[ha/an et nombre/an] 
Tonnes de carbone séquestrées par an (ktCO2/an) 
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PROPOS INTRODUCTIFPROPOS INTRODUCTIF

La réalité du défi climatique ne fait aujourd’hui plus aucun doute : elle est désormais très
richement documentée et a été reconnue internationalement – à l’occasion notamment de la
COP21 de Paris (2015). Mais au-delà de l’injonction d’agir en faveur de l’adaptation et de
l’atténuation du changement climatique, la transition énergétique est une véritable opportunité
pour les territoires. Elle est en effet synonyme de développement local de l’activité et de
l’emploi, d’autonomisation énergétique ou encore d’effets bénéfiques sur notre santé.

La loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) adoptée en 2015 a posé un
cadre d’action sur les engagements internationaux et européens de la France en matière de
climat. Elle a positionné les collectivités de manière générale et les intercommunalités en
particulier au premier rang de l’action dans les territoires.

4

A travers son Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET), la Communauté de communes du Haut-
Poitou (CCHP) se dote ainsi d’un outil opérationnel pour mettre en œuvre la transition
énergétique localement.



OBJECTIFS DU PCAETOBJECTIFS DU PCAET

Démarche de planification à la fois stratégique et opérationnelle, le PCAET est révisé tous les 6
ans. Il se compose d’un diagnostic, d’une stratégie territoriale et d’un programme d’action ayant
pour objectifs de :

Réduire les consommations 
d’énergie du territoire

Développer les énergies 
renouvelables (EnR)

Diminuer les émissions de gaz 
à effet de serre (GES)

Améliorer la qualité de l’air

Adapter le territoire aux 
changements climatiques

-20% de consommation d’énergie en 2030 (par 
rapport à 2012) visé par la LTECV

70% des actions de réduction des émissions de 
GES se décideront et seront réalisées au niveau 
local (PNUE)

23% d’EnR de la consommation finale d’énergie 
en 2020 visé par la LTECV

68 à 97 milliards d’euros par an comme coût 
de la pollution atmosphérique en France (Sénat)

La température moyenne a déjà augmenté de 
+1°C en France en un siècle (Météo-France)

5



ARTICULATION AVEC LES POLITIQUES PUBLIQUESARTICULATION AVEC LES POLITIQUES PUBLIQUES

6

La CC du Haut Poitou est actuellement engagée, en
parallèle de son PCAET, dans une démarche d’élaboration
d’un document de planification et d’urbanisme: le Schéma
de Cohérence Territorial (SCoT) du Seuil du Poitou.

L’élaboration parallèle du PCAET d’une part, et du SCoT
d’autre part, est une opportunité pour harmoniser les
politiques publiques territoriales et intégrer les dimensions
environnementales et énergétiques dans la planification
urbaine.

En sens inverse, le PCAET doit permettre de répondre aux
enjeux énergétiques et climatiques de la CCHP tout en
répondant aux objectifs de développement durable du
SCoT. Le PCAET doit en effet prendre en compte les
orientations du SCoT (alors que la relation de prise en
compte était inverse avant la LTECV).



DIAGNOSTIC TERRITORIAL CLIMAT AIR ÉNERGIEDIAGNOSTIC TERRITORIAL CLIMAT AIR ÉNERGIE



DIAGNOSTIC DU PCAET : RAPPEL DES EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES DIAGNOSTIC DU PCAET : RAPPEL DES EXIGENCES RÉGLEMENTAIRES 

La présente analyse a été élaborée en cherchant à croiser des éléments tant quantitatifs que
qualitatifs. Le travail a consisté à dresser un état des lieux du territoire dans les domaines
répondant notamment aux exigences réglementaires suivantes :

 Un état des lieux complet de la situation énergétique incluant :

• une analyse de la consommation énergétique finale du territoire et de son potentiel de
réduction ;

• une présentation des réseaux de transport et de distribution d’électricité, de gaz et de
chaleur et de leurs options de développement ;

• une analyse du potentiel de développement des énergies renouvelables.

 L’estimation des émissions territoriales de gaz à effet de serre et de leur potentiel de réduction

 L’estimation des émissions de polluants atmosphériques et de leur potentiel de réduction

 L’estimation de la séquestration nette de CO2 et de son potentiel de développement

 L’analyse de la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique.
8
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1.1 – Le territoire de la CC du Haut-Poitou

I. ENJEUX ÉNERGÉTIQUES ET ÉCONOMIQUES : PORTRAIT DU TERRITOIREI. ENJEUX ÉNERGÉTIQUES ET ÉCONOMIQUES : PORTRAIT DU TERRITOIRE

RETOUR 
SOMMAIRE

RETOUR 
SOMMAIRE

La CC du Haut-Poitou :

 Est issue de la fusion des trois communautés de
communes du Neuvillois, de Mirebalais et du Pays
Vouglaisien en 2017 ;

 Se situe au nord-ouest de la communauté
d’agglomération du Grand Poitiers et à proximité
de l’autoroute A10 et de la RN10, lesquelles
constituent un couloir de communication
européen nord-sud d’importance ;

 Accueille 9,5% de la population départementale,
avec plus de 41.000 habitants, répartis au sein de
27 communes ;

Nous le verrons tout au long du présent document, les
caractéristiques du territoire (économie, géographie,
démographie, etc.) conditionnent largement ses
enjeux en matière d’énergie, d’air et de climat.

HAUT-
POITOU
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1.1 – Le territoire de la CC du Haut Poitou

I. ENJEUX ÉNERGÉTIQUES ET ÉCONOMIQUES : PORTRAIT DU TERRITOIREI. ENJEUX ÉNERGÉTIQUES ET ÉCONOMIQUES : PORTRAIT DU TERRITOIRE

RETOUR 
SOMMAIRE

RETOUR 
SOMMAIRE

 Se structure autour de 3 pôles d’équilibre (qui
concentrent les principales zones d’activité et près
de 2/5 de la population intercommunale) :
Mirebeau, Neuville-de-Poitou et Vouillé ;

 Connait une forte attractivité résidentielle (en
particulier auprès des ménages avec enfants) dans
les communes sous l’aire d’influence du Grand
Poitiers (Vouillé, Neuville et Avanton) ;

 Se caractérise par la prédominance du secteur
agricole, sa surface agricole utile représentant 75%
de sa superficie (avec comme activités
dominantes, des cultures céréalières et
oléagineuses et de la polyculture-élevage) ;

 Est un territoire à la fois rural et périurbain,
marqué au sud-ouest par la présence de plaines
vallonnées et boisées (constituant un paysage
bocager).



011.2 – Portrait des émissions de GES

Objectifs

L’estimation des émissions de gaz à effet de serre (GES) permet de connaître la situation initiale du
territoire, et ainsi se situer quant aux objectifs de réduction fixés au niveau national et régional. Il s’agit
de comptabiliser les émissions énergétiques comme non-énergétiques, produites sur l’ensemble du
territoire, en distinguant la contribution respective des différents secteurs d’activités (listés ci-contre).

Méthodologie

Basée sur les données fournies par l’Agence Régionale d’Evaluation environnement et Climat (AREC) en
Nouvelle-Aquitaine, l’étude s’est faite conformément à la réglementation pour 8 secteurs :

11

Objectifs et méthodologie (1/2)Objectifs et méthodologie (1/2)

CO2

Transport routier

Résidentiel

Industrie

Agriculture

Autres transports

Tertiaire

Industrie - Branche énergie 

Déchets 



011.2 – Portrait des émissions de GES

Périmètre de calcul des émissions de GES

Le bilan carbone du territoire de la CC du Haut-
Poitou prend en compte :

 Les émissions directes produites sur le
territoire par chacun des secteurs d’activité
précisés dans le décret relatif aux PCAET
(Scope 1) ;

 Les émissions indirectes des différents
secteurs liées à la consommation d’énergie
(et non pas à la production d’énergie sur le
territoire) (Scope 2).

12

Objectifs et méthodologie (2/2)Objectifs et méthodologie (2/2)

En revanche, les émissions indirectes liées à la consommation de biens et matières premières sur le
territoire ne sont pas comptabilisées, le Scope 3 étant facultatif dans le cadre du PCAET et complexe à
calculer.

CO2



011.2 – Portrait des émissions de GES

Le territoire de la CC du Haut Poitou est
responsable de l’émission annuelle de 312 191
tonnes équivalent CO2 (téqCO2) de gaz à effet de
serre.
 Soit 7,6 téqCO2 par habitant.

13

Profil général des émissions GESProfil général des émissions GES Les émissions de GES par habitant de la CC du
Haut Poitou apparaissent plus faibles que celles
des autres EPCI de la Vienne. Elles sont
également en dessous des moyennes
départementale et régionale.
Ces écarts s’expliquent non pas par des
différences notables de modes de vie mais
dépendent du profil spatial et économique du
territoire (activités prédominantes, affectation
des sols, caractéristiques du tissu urbain, etc.).
A titre d’exemple, les territoires à dominante
agricole ou qui se caractérisent par une forte
activité industrielle présentent généralement
un bilan des émissions de GES par habitant
plus élevé que la moyenne. Les émissions liées
à la production de biens destinés à être
exportés vers d’autres territoires sont en effet
comptabilisées dans le bilan carbone du
territoire de production.

CO2



011.2 – Portrait des émissions de GES

Tout comme à l’échelle départementale, le transport et
l’agriculture sont les deux postes les plus émetteurs de GES
sur le territoire de la CC du Haut Poitou.
A eux seuls, ces deux secteurs sont responsables de 78% des
émissions territoriales.

A titre de comparaison, la répartition des émissions de GES
par secteur de la CC du Haut Poitou est assez représentative
de la répartition observée à l’échelle du département de la
Vienne, à l’exception du secteur tertiaire :

14

Répartition des émissions de GES par secteursRépartition des émissions de GES par secteurs

CO2

DEPARTEMENT DE LA VIENNE

CC HAUT POITOU

 Le secteur tertiaire ne représente que 4% des émissions
du territoire Haut Poitou, alors qu’il représente 8% des
émissions à l’échelle départementale.
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Le secteur des transports est le secteur le plus émetteur à
l’échelle de l’EPCI. Il est responsable de 46% du montant
annuel des émissions de GES du territoire, soit 143,1
ktéqCO2/an. L’essentiel de celles-ci sont causées par le
trafic routier.

Plus de la moitié des émissions de ce secteur est
attribuable aux voitures particulières, 27% aux poids
lourds et 17% aux véhicules utilitaires.

A l’inverse de l’agriculture, les émissions du transport
routier sont exclusivement d’origine énergétique
(combustion de carburants). Le diesel est le carburant qui
émet le plus de gaz à effet de serre : 79% des émissions
du secteur des transports.

1.2 – Portrait des émissions de GES

15

Focus : Secteur des transportsFocus : Secteur des transports



011.2 – Portrait des émissions de GES
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Focus : Secteur de l’agricultureFocus : Secteur de l’agriculture

A l’échelle de la CC du Haut Poitou, l’agriculture est le 2nd secteur le plus émetteur, avec 101,2 ktéqCO2
de GES émises chaque année (ce qui représente 32 % du montant total des émissions territoriales).

Le bilan des émissions de GES du secteur agricole se distingue des autres secteurs par la prédominance
des émissions non-énergétiques (77%), c’est-à-dire non issues de la combustion, par rapport aux
émissions d’origine énergétique. En effet la majorité des émissions agricoles sont liées au métabolisme
animal et à l’utilisation d’intrants chimiques.

CO2

A l’échelle du Haut Poitou, les émissions de GES du
secteur agricole sont partagées entre plusieurs postes :

 Les sols agricoles (y compris le lessivage) émettent
41% des émissions du secteur ;

 La fermentation entérique (phénomène issu de la
digestion des herbivores, dont le métabolisme émet
du méthane) est responsable de 29% des émissions ;

 23% des émissions sont liées à la consommation
d’énergie.



01

Le secteur résidentiel est le troisième secteur le plus émetteur à l’échelle de l’intercommunalité, avec
41,6 ktéqCO2 de GES émises annuellement, soit 13 % des émissions du territoire. Cette proportion est
identique à l’échelle départementale.
La majorité des émissions du secteur résidentiel sont énergétiques (98%), c’est-à-dire liées à la
consommation d’énergies. Parmi ces émissions, environ 80% sont émises par le chauffage.

Les consommations d’énergie et les émissions de GES des logements
dépendent fortement de leur période de construction et de leur mode
de chauffage :

 Environ 40% des résidences principales de la CC du Haut Poitou ont
été construites avant 1975 (soit avant la première réglementation
thermique). Elles émettent 2 fois plus de GES par logement que les
résidences construites après 2005 ;

 A l’échelle de la CCHP, l’électricité et le bois sont les principales
sources d’énergie utilisées devant le fioul (mazout) et le gaz naturel.
Avec 33% de l’énergie consommée par le secteur résidentiel, le bois
n’émet qu’1% des émissions énergétiques.

1.2 – Portrait des émissions de GES

17

Focus : Secteur résidentielFocus : Secteur résidentiel

Caractéristiques du parc bâti de la CCHP



011.3 – Les enjeux économiques du territoire

Objectifs

L’évaluation de la facture énergétique est un outil de réflexion sur le bilan
économique local du territoire de la CCHP au regard de ses enjeux énergétiques. Il
s’agit à la fois de mettre en évidence de manière concrète (en termes financiers) le
niveau de dépendance du territoire aux ressources extérieures, et d’objectiver en sens
inverse la valeur locale que représente le développement des ressources énergétiques
sur le territoire.

18

Objectifs et méthodologie (1/2)Objectifs et méthodologie (1/2)

Méthodologie

L’outil FacETe développé par Auxilia et Transitions pour le calcul de la facture énergétique considère :

 La comptabilisation des consommations énergétiques, auxquelles sont appliquées des coûts (issus
de bases de données officielles) en fonction des types d’énergie, des usages et du type de
consommateur (particulier, entreprise, etc.). Ces coûts sont naturellement inscrits en « dépenses » ;

 La production d’ENR (tous types et tous usages) recensée comme « recette » (création de valeur).



011.3 – Les enjeux économiques du territoire
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Objectifs et méthodologie (2/2)Objectifs et méthodologie (2/2)

Précisions méthodologiques

L’outil n’intègre pas les grands équipements de production énergétique « centralisée » poux deux
raisons :

 D’une part, ces équipements n’utilisent pas des sources énergétiques renouvelables situées sur le
territoire (l’eau, le vent, le soleil) mais des combustibles importés (uranium, charbon, pétrole…).

 D’autre part, les revenus générés par ces installations d’envergure nationale permettent de
rentabiliser des investissements réalisés par des acteurs extérieurs au territoire (Etat, EDF…). Pour
cette même raison, dans les territoires comprenant des grands barrages hydroélectriques ou encore
des éoliennes en mer, ces infrastructures ne sont pas prises en compte.

Nb : la notion de « facture » est à considérer avec précaution : toute énergie produite localement
n’implique pas nécessairement le dégagement d’un « revenu » intégralement destiné au territoire.
Ainsi, de la chaleur peut être produite par des ressources non issues du territoire ; pour exemple une
partie du bois utilisé pour le chauffage peut provenir d’autres régions proches.



011.3 – Les enjeux économiques du territoire
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La facture énergétique nette du territoire La facture énergétique nette du territoire 

La facture énergétique nette du territoire s’élève à 97 millions d’euros par an. 



011.3 – Les enjeux économiques du territoire
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~2 474 €
Soit la facture énergétique annuelle par 

habitant de la CCHP.

29 millions d’euros
C’est l’économie annuelle que générerait une 

réduction de 30% des consommations 
énergétiques.

~121 €
La création de richesse annuelle par 

habitant grâce à la production 
énergétique renouvelable actuelle.

9 %
C’est ce que représentent les dépenses 

énergétiques annuelles dans le PIB local.

La facture énergétique est un puissant instrument de mobilisation des élus et des services de la
collectivité engagée dans une dynamique de transition énergétique :

Les chiffrés clés de la facture énergétique de la CCHPLes chiffrés clés de la facture énergétique de la CCHP

La visualisation du montant de la facture permet de souligner le bénéfice pour le territoire de la
CCHP de mettre en œuvre une stratégie ambitieuse de réduction des consommations d’énergie et
de production d’énergies renouvelables.
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2.1 – État des lieux 

II. ÉTAT DES LIEUX ÉNERGÉTIQUEII. ÉTAT DES LIEUX ÉNERGÉTIQUE

RETOUR 
SOMMAIRE

RETOUR 
SOMMAIRE

Objectifs et méthodologieObjectifs et méthodologie

Qu’est-ce qu’un état des lieux énergétique territorial ?

L’état des lieux énergétique territorial permet d’avoir une vision globale de la consommation
d’énergie et de la production d’énergie renouvelable sur le territoire. Une analyse par secteur et
par énergie ainsi qu’une comparaison entre consommation et production renouvelable permet de
comprendre les spécificités du territoire en le comparant à la Région et à la France.

Méthodologie :

L’AREC a réalisé en 2015 un diagnostic de l’énergie sur la CC du Haut Poitou. La présente étude est
basée sur cet état des lieux des consommations par secteur et par énergie ainsi que sur les
données ouvertes des gestionnaires de réseaux d’énergie pour compléter l’analyse territoriale.

En parallèle, l’AREC suit les installations d’énergies renouvelables sur le territoire. Ces données ont
été complétées à partir des données de production électrique renouvelable fournies par les
gestionnaires de réseau sur le territoire.
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Vue globale – Par secteur Vue globale – Par secteur 

Le secteur des transports routiers est le plus consommateur
d’énergie sur le territoire, avec 45% de la consommation
totale, suivi par le secteur résidentiel (335 GWh, 34%),

Le territoire étant rural, l’usage de la voiture individuelle est
très fréquent, expliquant ce niveau de consommation.

L’agriculture représente une part notable de la
consommation (8%), en tant que secteur d’activité
prédominant sur le territoire.

2.1.1 – Consommation d’énergie

23

Total : 993 GWh/an

Source : AREC 2015
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Vue globale – Par énergie Vue globale – Par énergie 

L’importante consommation du secteur des transports
routiers se traduit par une forte consommation de produits
pétroliers, à hauteur de 59% du mix énergétique.

La consommation d’EnR thermique à hauteur de 15% est
issue majoritairement du bois bûche du secteur résidentiel.

La consommation de gaz est relativement faible sur le
territoire : le réseau de gaz naturel GRDF n’est présent que
sur une seule commune, complété par des réseaux propane
dispersés sur les autres communes.

2.1.1 – Consommation d’énergie

24

Total : 993 GWh/an

Source : AREC 2015
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Vue globale – Par habitant et par secteur Vue globale – Par habitant et par secteur 

La consommation par habitant, 24,1 MWh/hab/an, est
inférieure aux moyennes départementale et régionale.

L’écart avec la valeur départementale est dû à la faible
consommation des secteurs industriel et tertiaire sur le
territoire du Haut-Poitou.

En terme de répartition par secteur, la CC du Haut-Poitou
est plus proche du profil départemental que du profil
régional, avec des secteurs industriel et tertiaire peu
consommateurs. La consommation du secteur agricole est
toutefois plus importante sur le territoire du Haut-Poitou
qu’aux niveaux départemental et régional.

2.1.1 – Consommation d’énergie

25

Total : 993 GWh/an

Source : AREC 2015
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Zoom par secteur – Secteur des transportsZoom par secteur – Secteur des transports

Le secteur des transports (routiers et autres) consomme 444
GWh/an dont :

- Quasiment 100% dus au transport routier

- 0,04% dus au transport ferroviaire

L’usage des voitures particulières représente la majorité de la
consommation du secteur (55%), suivi par le transit de poids
lourds (27%).

Le diesel est le carburant prédominant (77%) dans les
transports routiers.

Le trafic est concentré sur les villes, à hauteur de 21% de la
consommation des transports routiers, et sur les routes qui
le sillonnent (21%). Le territoire est traversé par une
autoroute, qui représente 10% des consommations du
transport routier sur le territoire.

2.1.1 – Consommation d’énergie

26

Total : 444 GWh/an

Source : AREC 2015
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Zoom par secteur – Secteur résidentielZoom par secteur – Secteur résidentiel

La consommation d’électricité, 123 GWh (37%), correspond à la
fois aux usages de chauffage et d’électricité spécifique des
logements.

Le chauffage est le premier usage du secteur, à hauteur de 71%
des consommations.

Les logements construits avant 1970 représentent 39% des
consommations du secteur.

La part de fioul (19%) est non négligeable : les logements
équipés de chaudière fioul seront à cibler en priorité pour
décarboner le secteur résidentiel.

La part d’énergie renouvelable dans le mix est importante, et
correspond aux 33% de consommation issus de la combustion
du bois pour le chauffage.

Cette consommation pourrait être plus « efficace » : de
nombreux logements sont équipés de foyers ouverts, très
consommateurs de bois et émetteurs de particules. Leur
remplacement par des appareils à meilleur rendement,
permettra d’optimiser la consommation de bois du secteur.

2.1.1 – Consommation d’énergie

27

Total : 335 GWh/an

Source : AREC 2015
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Zoom par secteur – Secteur agricoleZoom par secteur – Secteur agricole

Le mix énergétique du secteur agricole est largement dominé
par la consommation de produits pétroliers, à hauteur de 81%.

Le propane représente ensuite 11% de la consommation, suivie
par l’électricité (8%).

En terme de pratique agricole, les grandes cultures
représentent 65% de la consommation du secteur. La
consommation est due aux engins agricoles, alimentés en
produits pétroliers.

2.1.1 – Consommation d’énergie

28

Total : 79 GWh/an

Source : AREC 2015
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Zoom par secteur – Secteur tertiaireZoom par secteur – Secteur tertiaire

Le secteur tertiaire est consommateur d’électricité
à hauteur de 58% du mix.

Ceci est dû en majorité à un usage pour le
chauffage et l’électricité spécifique, bureautique et
éclairage, très présents dans ce secteur.

Le gaz et le fioul viennent ensuite, représentant
respectivement 22% et 17% du mix. De nombreux
établissements sont donc encore chauffés au fioul,
et ces chaudières seront à remplacer en priorité.

Les cafés/hôtels/restaurants ont le ratio de
consommation surfacique le plus élevé
(0,5MWh/m²).

Le scolaire a le ratio le plus faible (0,15 MWh/m²)
étant donné l’intermittence de consommation
(fermeture les weekends et les vacances scolaires).

Les commerces, les bureaux et le sanitaire et social
restent dans la moyenne (0,35 MWh/m²).

2.1.1 – Consommation d’énergie

29

Total : 61 GWh/an

Source : AREC 2015
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Zoom par secteur – Secteur industrielZoom par secteur – Secteur industriel

Le territoire compte 58 industries, dont les
consommations individuelles sont secrétisées pour 9
d’entre elles en raison du peu d’établissements
présents sur le territoire : industries laitières et agro-
alimentaires, automobiles, textile et matériaux de
construction. Ces consommations individuelles
secrétisées représentent 82% de la consommation du
secteur.

Le secteur consomme en majorité de l’électricité (59%)
et des produits pétroliers (24%).

L’électricité est utilisée comme force motrice des
machines, et les produits pétroliers sont utilisés en
large majorité comme combustibles pour les process
industriels.

2.1.1 – Consommation d’énergie

30

Total : 73 GWh/an

Source : AREC 2015
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Consommation totale d’électricité sur le
territoire : 207 GWh

Les communes sont desservies par le réseau SRD
Energies, à l’exception des communes de
Neuville de Poitou, qui est desservie
exclusivement par le réseau Enedis, et de
Vendeuvre-du-Poitou, qui est desservie par les
deux gestionnaires.

Certaines zones de la commune de Saint Martin
la Pallu ont une consommation d’électricité
(Blaslay, Charrais, Cheneché et Le Rochereau).

Ratio par habitant maximum :

- Chalandray : 49 MWh/hab (due à la
consommation très importante de l’industrie sur
la commune)

- Chiré-en-Montreuil : 20 MWh/hab

Ratio par habitant moyen : 4,5 MWh/hab

2.1.1 – Consommation d’énergie

31
Source : SRD 2018 & Enedis 2017
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Vue globale – Production d’énergies renouvelables Vue globale – Production d’énergies renouvelables 

La production totale d’EnR est de 171 GWh en
2016.

Celle-ci est principalement due à l’utilisation
du bois bûche par les particuliers (58%), suivie
par la part de biocarburant dans les transports
(18%), et les pompes à chaleur des particuliers
(10%).

Le territoire possède un parc éolien en
fonctionnement au Rochereau en 2016, mais
pas d’installation hydroélectrique.

Il existe aussi une installation de géothermie
sur les vestiaires du stade de foot de
Chabournay depuis 2005.

2.1.2 – Production d’énergie

32
Source : AREC 2016

Total : 171 GWh/an
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Vue globale – Production d’énergies renouvelables Vue globale – Production d’énergies renouvelables 

D’après le recensement effectué par la DREAL Nouvelle-
Aquitaine, deux parcs éoliens sont en fonctionnement sur le
territoire de la CC du Haut-Poitou :

- Un parc de 8 MW au Rochereau

- Un parc de 9 MW à La Chapelle-Montreuil

Parmi les projets en cours, un parc est autorisé, et deux en
cours d’instruction.

2.1.2 – Production d’énergie

33

Extrait de la cartographie « Projets éoliens dans le
département de la Vienne », 15 août 2018, DREAL
Nouvelle-Aquitaine
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La production d’EnR&R couvre 17% de la consommation
énergétique du territoire.

A l’échelle nationale, en 2015 la production d’EnR&R
représente 14,9 % de la consommation finale brute. Pour
rappel, la loi transition énergétique (LTECV) vise des
proportions, à l’échelle française de :

- 23% en 2020 ;
- 32% en 2030.

Le territoire n’atteint donc pas les objectifs nationaux en
2015.

La production renouvelable électrique couvre 10% des
consommations d’électricité du territoire.

Conclusion

34Source : AREC 2015-2016
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2.2 – Potentiel réduction de la consommation

II. ÉTAT DES LIEUX ÉNERGÉTIQUEII. ÉTAT DES LIEUX ÉNERGÉTIQUE

RETOUR 
SOMMAIRE

RETOUR 
SOMMAIRE

Objectifs et méthodologieObjectifs et méthodologie

L’objectif de cette partie est de commencer à identifier les leviers d’actions qui pourront
permettre au territoire de réduire ses consommations d’énergie. Ces leviers pourront ensuite
être utilisés par les élus pour les aider à définir leur stratégie.
Une analyse quantitative basée sur le scénario NégaWatt national permet ensuite un premier
chiffrage de la réduction de consommation envisageable à l’horizon 2050.

Objectifs

Méthodologie

Cette phase de l’étude se décompose en deux temps :
1. Identification des leviers de diminution des consommations par secteur : après échange avec les

services de la CC du Haut-Poitou pour identifier les actions déjà mises en place sur le territoire, les leviers
identifiés par des documents stratégiques existants (SRCAE), ainsi que les pistes d’actions préconisées par
l’ADEME pour chaque secteur ont été synthétisés.

2. Application du scénario NégaWatt national au territoire : à partir des pourcentages de
réduction de consommation envisagée par secteur dans le scénario NégaWatt, une première
approche du potentiel de réduction des consommations est chiffrée.

Définition :
Le scénario NégaWatt est 
un exercice prospectif qui 

décrit précisément la 
trajectoire possible pour 

réduire d’un facteur 4 nos 
émissions de gaz à effet 

de serre (GES) et se 
défaire de notre 

dépendance aux énergies 
fossiles et fissiles à 

l’horizon 2050.

a3
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a3 à faire si possible
acarpentier; 29/01/2019
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Transports : ConstatsTransports : Constats

2.2.1 – Leviers d’action par secteur

36

45% de la consommation totale d’énergie
1er poste de consommation
Environ 55% de la consommation du secteur des transports
provient de l’usage de voitures particulières : 81% des actifs
utilisent leur véhicule pour se rendre à leur lieu de travail.

Actions existantes sur le territoire :
- Plusieurs aires de covoiturage
- Développement d’internet pour le télétravail

(programme SDAN)
- Plusieurs installations de bornes de recharges

électriques dans les communes

Transports : Leviers Transports : Leviers 

• Développer des modes doux et transports collectifs :
– Développer les pistes cyclables en ville, en double-sens et en

site propre
– Mettre en place des abris vélos pour particuliers
– Encourager les loueurs de vélo à s’installer près pôles

multimodaux
– Développer le réseau de transport collectif pour permettre

des reports modaux, au moins sur les principaux flux
– Développer les aires de covoiturage

• Optimiser les trajets :
– Mettre en place un plan de déplacement des véhicules de

collectivités
• Limiter la circulation en centre-ville en étendant les zones 30
• Encourager l’éco-conduite à travers l’exemplarité des communes :

former leur personnel à l’éco-conduite et communiquer dessus
auprès des habitants

• Améliorer l’efficacité énergétique des véhicules, par exemple en
favorisant l’équipement en voitures électriques, moins
consommatrices, en continuant le développement des bornes de
recharges

• Réfléchir sur la localisation de l’emploi pour limiter les trajets
domicile-travail

• Créer des parkings multimodaux
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Résidentiel : ConstatsRésidentiel : Constats

2.2.1 – Leviers d’action par secteur

37

34% de la consommation totale d’énergie
2e poste de consommation
• Objectifs nationaux fixés par la LTECV :
– Rénovation de 500 000 logements par an à partir de 2017

 Rapporté au nombre de logements du territoire,
cela représente la rénovation de 255 logements par an

– Rénovation énergétique obligatoire d’ici 2025 pour toutes
les résidences dont la consommation en énergie primaire
est supérieure à 330kWh/m²/an

• Obligation de respecter la RT2012 pour les bâtiments
neufs, et généralisation des BEPOS (Bâtiments à Énergie
Positive) à partir de 2020.

• Augmentation de la consommation d’électricité
spécifique par logement (électroménager, informatique,
veille…)

• Actions sur le territoire :
- Participation aux quelques réunions sur le sujet de la

rénovation et passage d’informations aux habitants
- Plus de développement pour le solaire photovoltaïque

et les PAC (particulier et collectif)
- Mise en place d’une cadastre solaire
- Une partie du territoire est couverte par une

Plateforme de la Rénovation Energétique

Résidentiel : Leviers Résidentiel : Leviers 

• Renforcer le soutien aux rénovations énergétiques par exemple
en aidant les particuliers par des subventions des prêts à taux
réduits ou des avances remboursables

• Inciter à construire des bâtiments performants en insistant sur la
dimension énergie dans les documents d’urbanisme (PLUiD,
SCoT…)

• Sensibiliser les particuliers quant à la réduction de leurs
consommations :
– Les tenir informés
– Leur rappeler des réflexes journaliers simples
– Faire des réunions d’information avec tous les moyens

possibles auprès de la population (présentation du matériel
et des aides financières)

• Encourager la conversion des systèmes de chauffage, en
particulier la substitution des chaudières au fioul, combinée à
l’isolation des logements

• Inciter les gestionnaires des parcs d’hébergements (privés ou
publics) à la rénovation énergétique et la qualité du bâti

• Faire des réunions d’information avec tous les moyens possibles
auprès de la population (présentation du matériel et des aides
financières)

• Rénovation thermique des logements de centre-ville (Mirebeau,
Neuville, Saint-Martin-la-Pallu)
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2.2.1 – Leviers d’action par secteur
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8% de la consommation totale d’énergie

• Environ 65% des consommations du secteur sont
dues à l’usage dédié de carburants pour les
tracteurs

• Autre enjeu : la maitrise des consommations des
bâtiments agricoles et des serres

Agriculture : Leviers Agriculture : Leviers 

• Sensibiliser les agriculteurs, avec par exemple des retours
d’expérience d’exploitations locales :

- Qui ont tenté de nouvelles pratiques agricoles moins
polluantes pour s’adapter à la transition énergétique ;

- Qui ont des installations en grande partie autonomes
énergétiquement grâce à l’efficacité énergétique de leurs
bâtiments et la mise en place d’énergies renouvelables

• Développer et renforcer les circuits de proximité avec,
notamment, le maintien et le développement de l'agriculture
péri urbaine

 Promouvoir les agriculteurs locaux pour réduire les
consommations de transport de marchandise (circuits courts)

• Favoriser le stockage carbone par la couverture permanente
de sols agricoles

• Accompagner le monde agricole dans la réduction de l’usage
des pesticides

Pesticides très utilisés : augmentation 
inquiétante des nitrates dans la zone de 
captage
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Tertiaire : ConstatsTertiaire : Constats

2.2.1 – Leviers d’action par secteur
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6% de la consommation totale d’énergie

• Obligation de respecter la RT 2012 pour les bâtiments
neufs, et généralisation des BEPOS à partir de 2018 pour
les bâtiments publics

• Augmentation des consommations d’électricité spécifique
(bureautique, éclairage dans les grands bâtiments
tertiaires)

• Le fioul représente 17% des consommations du secteur.

• Audit énergétique obligatoire à renouveler tous les 4 ans
pour les entreprises de plus de 250 salariés

• Actions menées sur le parc public :
– Remplacement de l’éclairage public
– Changement des menuiseries sur des bâtiments publics
– Installations de chaufferies bois raccordées aux

bâtiments publics.

Tertiaire : Leviers Tertiaire : Leviers 

• Exercer le pouvoir d’exemplarité des communes : réaliser
des travaux de rénovation sur les bâtiments publics et
communiquer auprès des habitants sur les économies
d’énergie réalisées

• Mettre en place de technologies intelligentes : horloges
pour l’éclairage, thermostats dans les bureaux…

• Remplacer des chaudières fioul par des chaudières à
granulés de bois pour substituer la consommation d’énergie
fossile par un recours aux énergies renouvelables,
notamment sur les mairies et les gymnases

• Partenariat avec la Chambre de Commerce et de l’Industrie
(CCI) et la Chambre des Métiers et de l’Artisanat (CMA) pour
promouvoir et faire réaliser ces audits auprès des plus
petites entreprises non concernées par l’obligation

• Développement du réseau internet
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Industrie : ConstatsIndustrie : Constats

2.2.1 – Leviers d’action par secteur

40

7% de la consommation totale d’énergie

• Deux sources de consommation majeures dans
l’industrie :

– Les procédés industriels : 63% de la
consommation du secteur

– La consommation des bâtiments : 20% de la
consommation du secteur est à usage
thermique

• Obligation d’audit énergétique à renouveler tous
les 4 ans pour les entreprises de plus de 250
salariés

Industrie : Leviers Industrie : Leviers 

• Améliorer l’efficacité des procédés

• Encourager les projets de récupération de chaleur
« fatale » (c’est-à-dire produite sans être
valorisée), sur des fumées ou des compresseurs
par exemple

• Diminuer la consommation des bâtiments :
sensibiliser aux économies d’énergie de la même
manière que dans le secteur tertiaire, et en
encourageant une mise en place d’un système de
management de l’énergie, qui peut être formalisé
par la norme ISO 50001

• Appliquer cette obligation, mais aussi aller au-delà
en menant des programmes sur la durée avec des
chartes d’engagement, par exemple par secteur de
l’industrie, afin de favoriser l’échange entre les
entreprises ayant des problématiques similaires
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Hypothèses du Scénario NégaWatt :

- Absence de rupture technologique : le potentiel de
réduction est évalué par rapport à la situation actuelle et
ne fait pas de « pari technologique »

- Un scénario physique : les critères pris en compte pour la
réduction des consommations sont physiques et non
économiques

- Multiples critères : au-delà de la consommation d’énergie,
d’autres contraintes sont prises en compte (contraintes sur
l’eau, les matières premières,…)

Les fondamentaux de ce scénario sont la sobriété et
l’efficacité énergétique

En appliquant les hypothèses du scénario NégaWatt et les
pourcentages de diminution de la consommation par secteur
du scénario national au territoire du Haut-Poitou, on obtient
une diminution de 58% de la consommation d’énergie,
principalement portée sur les secteurs du transport et
résidentiel-tertiaire.

2.2.2 – Notions quantitatives

41
Source : AREC ; NégaWatt
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2.3 – Potentiel de production d’EnR&R

II. ÉTAT DES LIEUX ÉNERGÉTIQUEII. ÉTAT DES LIEUX ÉNERGÉTIQUE

RETOUR 
SOMMAIRE

RETOUR 
SOMMAIRE

Objectifs et méthodologieObjectifs et méthodologie

Le potentiel en énergies renouvelables est évalué afin que les décideurs
puissent visualiser les possibilités d’implantation de chaque énergie
renouvelable sur le territoire et avoir des ordres de grandeur des quantités
d’énergie qu’il est possible de produire localement.

Pourquoi évaluer le potentiel en énergies renouvelables ?

Méthodologie

Pour chaque énergie, le potentiel est évalué avec une méthodologie spécifique, mais en se basant toujours
sur les hypothèses suivantes :
- Pas de rupture technologique (seules les technologies matures à ce jour sont prises en compte)
- Raisonnement en l’état actuel de la réglementation (exemple : l’implantation d’éolienne dans une zone

radar est interdite).

Le détail de la méthode d’évaluation du potentiel de production de chaque énergie est donné en annexe.
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Les chiffres présentés dans les pages suivantes correspondent à des potentiels de production
d’énergie théoriques nets disponibles maximums : ils sont le résultat de calculs basés sur les
hypothèses détaillées en annexe du présent document. L’étude se concentre ainsi sur les aspects
techniques (présence ou non de la ressource sur le territoire) et juridiques en l’état actuel du
territoire, et exclut les considérations d’ordre financier.

Les chiffres sont par définition théoriques et ne peuvent s’étudier qu’individuellement par filière
(sous peine de voir plusieurs systèmes de chauffage sur un même bâtiment ou sur la même
maison, pour exemple). En conséquence, ils ne se substituent pas aux études de faisabilité
ciblées qu’il convient de réaliser avant le développement d’un projet EnR.

Les potentiels de développement des énergies renouvelables ici exposés sont donc à considérer
en tant qu’ordres de grandeurs, et ne constituent en rien des projections ou des
recommandations.

PRÉCAUTIONS MÉTHODOLOGIQUES
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Zoom par énergie – Bois Zoom par énergie – Bois 

Le gisement évalué concerne le bois industrie-
bois énergie (BIBE) car il s'agit en fait du même
bois qui peut être dirigé soit vers une production
d'énergie, soit vers une utilisation industrielle.

Le curseur entre bois énergie et bois industrie se
positionnera en fonction des demandes et des
prix de chaque marché.

La totalité du gisement est donc prise en compte
dans ce potentiel.

N’est considéré ici que le prélèvement annuel de
l’accroissement naturel des forêts et bois du
territoire.

2.3.1 – Energies renouvelables

44

Total : 89 GWh/an
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• Les déchets de culture représentent la quasi-
intégralité des matières méthanisables sur le
territoire : 90% de l’énergie ;

• Les effluents d’élevage représentent 8% du
potentiel.

• La Fraction Fermentescible des Ordures
Ménagères (FFOM), l’exploitation des stations
de traitement des eaux usées (STEU), les
déchets de restauration collectives, les déchets
verts et la fraction fermentescible des ordures
ménagères représentent une part négligeable
du potentiel.

2.3.1 – Energies renouvelables

45

Total : 453 GWh/an
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Zoom par énergie – Photovoltaïque Zoom par énergie – Photovoltaïque 

Le potentiel de photovoltaïque sur les bâtiments
existants est estimé à partir de la surface des
toitures non ombragées par de la végétation et
correctement orientées.

La majorité du potentiel est constitué des toitures
sur les bâtiments existants.

Les surfaces de parking peuvent être utilisées
pour la mise en place d’ombrières
photovoltaïque.

2.3.1 – Energies renouvelables

46

Total : 199 GWh/an
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Zoom par énergie – Solaire thermique Zoom par énergie – Solaire thermique 

La chaleur renouvelable produite devant être
consommée localement et rapidement, le
potentiel est évalué par rapport aux
consommateurs du territoire.

Le potentiel permettrait de couvrir les
consommations d’eau chaude sanitaire de gros
consommateurs de chaleur :

- Des piscines

- Des campings (consommateurs l’été)

- Hôpitaux et EHPAD

Mais aussi une part des besoins en eau chaude
sanitaire des particuliers, en logement collectif ou
individuel.

2.3.1 – Energies renouvelables

47

Total : 19 GWh/an
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Zoom par énergie – Géothermie Zoom par énergie – Géothermie 

La chaleur renouvelable produite devant être
consommée localement, il est considéré que
l’équipement de l’ensemble des habitations en
géothermie lorsque les contraintes d’urbanisme
le permettent.

L’ensemble du territoire présente un potentiel
d’installation de sondes géothermiques.

En complément, une partie du territoire a un fort
potentiel géothermique sur aquifère (zone bleue
foncé sur la carte).

2.3.1 – Energies renouvelables

48

Total : 1 464 GWh/an

Source : BRGM, RP-67694-FR
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Zoom par énergie – ÉolienZoom par énergie – Éolien

Plusieurs niveaux de contraintes sont pris en
compte pour l’évaluation du potentiel éolien sur le
territoire.

Contraintes réglementaires -> interdiction d’installer
un mât éolien dans un périmètre de :

- 500 m autour des habitations

- 500 m autour des monuments classés

Contraintes environnementales :

- ZNIEFF 1 et 2

- Natura 2000

2.3.1 – Energies renouvelables

49

Total :  546 GWh/an
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Zoom par énergie – Hydraulique et biocarburantsZoom par énergie – Hydraulique et biocarburants

Hydraulique
Le territoire du Haut Poitou ne possède pas
d’installation hydroélectrique, et le
potentiel présent au nord de l’EPCI est très
difficilement mobilisable.

2.3.1 – Energies renouvelables

50

Agro-carburants
Les potentiels de développement
concernent les agro-carburants de seconde
et de troisième générations, qui visent à
valoriser des ressources non alimentaires. A
partir des objectifs fixés par le SRCAE de l’ex-
Région Poitou-Charentes, ce potentiel est
évalué à 30 GWh/an.
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2.3.1 – Energies renouvelables

51
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Stockage d’électricitéStockage d’électricité

Il existe plusieurs types de technologies de
stockage d’électricité, à des échelles différentes
(graphe : étude ENEA 2012).
Pour le territoire, on s’intéresse aux technologies
à partir du stade démonstrateur.
Entrent dans cette catégorie :
• Les STEP
• Les stockages à air comprimé (CAES)
• Les batteries, de voiture électrique par

exemple (stockage électrochimique)
• Stockage sous forme d’hydrogène (stockage

chimique)
• Les volants d’inertie en béton fibré (les autres

ont des temps de stockage trop courts)

2.3.2 – Stockage

52
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Dans le cadre de cette étude, il n’est pas question de calculer un « potentiel » de stockage à proprement parler : les
ressources du territoire de la CC du Haut-Poitou ne conditionnent que très peu les choix de types de stockage.

En l’état, il s’agit donc principalement de signaler les technologies qui peuvent être envisagées pour le territoire, à la
différence de celles présentant une incompatibilité claire (voir page suivante).

Dans le cas de la CC du Haut-Poitou, les technologies suivantes pourront être envisagées :
- Les stockages à air comprimé (CAES)
- Les batteries, de voiture électrique par exemple (stockage électrochimique)
- Stockage sous forme d’hydrogène (stockage chimique)
- Les volants d’inertie en béton fibré (les autres ont des temps de stockage trop courts)

Incompatibilité :
- Les stations de transfert d’énergie par pompage (en raison de l’absence de relief)

2.3.2 – Stockage

53
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2.3.2 – Stockage

54

Technologie Fonctionnement Contrainte Compatibilité

STEP (station de 
transfert d’énergie 

par pompage)

Pomper de l’eau dans un bassin en hauteur avec
l’électricité en surplus ; laisser descendre l’eau
lors des pics de consommation pour produire de
l’électricité

Dénivelé important Incompatible

CAES
(compressed air 
energy storage)

Comprimer l’air lorsqu’il y a trop d’électricité
produite ; le laisser se détendre lors des pics de
consommation

Technologie encore 
à ses débuts Compatible

Batteries
Réaction électrochimique qui stocke l’électricité
en surplus, et la produit lors des pics de
consommation

15 kWh/batterie de 
voiture électrique Compatible 

Hydrogène 

Réaction électrochimique pour transformer l’eau
en hydrogène lors des surplus d’électricité ;
réaction inverse pour produire de l’électricité lors
des pics de consommation

33 kWh/kg
d’hydrogène Compatible 

Volant 
d’inertie 

24h de stockage pour lisser les productions de
panneaux solaires

5 kWh à 50 kWh de 
capacité de stockage

Compatible
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Stockage de chaleurStockage de chaleur

Principe :
Chauffer l’eau lorsque l’énergie thermique produite serait
normalement perdue (par des panneaux solaire thermique
en été par exemple), puis stocker cette eau chauffée dans
des contenants adéquats pour conserver la chaleur et la
délivrer en période de chauffage des bâtiments par exemple.

Il existe 4 grandes catégories de technologies :
• TTES : Tank thermal energy storage (stockage dans un

réservoir)
• PTES : Pit thermal energy storage (stockage dans un puit)
• BTES : Borehole thermal energy storage (stockage avec

forage pour des sondes)
• ATES : Aquifer thermal energy storage (stockage dans un

aquifère)

2.3.2 – Stockage
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Le Reichstag à Berlin est chauffé et 
refroidi par deux aquifères, c’est-à-dire 

deux ATES
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2.3.2 – Stockage
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TTES : stockage dans un réservoir 
60 à 80 kWh/m3

BTES : stockage avec sondes géothermiques

50 kW à 4 MW en fonction du nombre de sondes 
Le liquide traversant les sondes géothermiques 
est chaud en été et réchauffe le sol, puis en hiver 
le liquide circulant est froid et se réchauffe au 
contact du sol

PTES : stockage dans un puit 
Comme ci-dessus mais en sous-sol 
60 à 80 kWh/m3

ATES : stockage sur aquifère

30 à 40 kWh/m3
L’aquifère est chauffé
en été par le surplus
d’énergie, puis rend
cette chaleur en hiver
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2.4 – Réseaux

II. ÉTAT DES LIEUX ÉNERGÉTIQUEII. ÉTAT DES LIEUX ÉNERGÉTIQUE

RETOUR 
SOMMAIRE

RETOUR 
SOMMAIRE

Objectifs et méthodologieObjectifs et méthodologie

L’analyse des réseaux constitue une exigence réglementaire (obligation dans le cadre des PCAET).
Les réseaux de transport et de distribution d’énergie constituent en effet des opportunités et des contraintes
fortes pour le développement des énergies renouvelable.

Pourquoi analyser les réseaux d’énergie ?

Méthodologie

Les emplacements et caractéristiques des réseaux ont été obtenus auprès des services de la SOREGIES.

Une analyse des documents stratégiques (S3RENR, Réso’vert) et des perspectives transmises par la SOREGIES
a permis d’évaluer les options de développement des réseaux d’électricité et de gaz.
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Réseau de transport d’électricité – RTE  Réseau de transport d’électricité – RTE  

Est présenté ici le réseau de transport
d’électricité, c’est-à-dire le réseau avec des lignes
de tension importante qui acheminent
l’électricité des centres de production jusqu’aux
postes de distribution.
Ceux-ci vont ensuite alimenter le réseau de
distribution qui dessert les habitations et autres
points de livraison d’électricité.

Un type de lignes aériennes RTE alimente le
territoire :
- Des lignes de 225 kV ou 90 kV – Moyenne

tension

2.4.1 – Réseaux de transport et de distribution

58
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Deux distributeurs d’électricité cohabitent
aujourd’hui sur le territoire :

- SRD : présent sur l’ensemble du territoire

- Enedis : présent sur Neuville de Poitou et Saint
Martin la Pallu.

Le réseau de distribution alimente l’ensemble des
consommateurs du territoire. Il est donc plus
dense au niveau des centres bourgs et des zones
urbaines.

Le tracé ci-contre correspond au réseau SRD.

2.4.1 – Réseaux de transport et de distribution
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Deux distributeurs d’électricité cohabitent
aujourd’hui sur le territoire :

- SRD : présent sur l’ensemble du territoire

- Enedis : présent sur Neuville de Poitou et Saint
Martin la Pallu

Le tracé ci-contre représente le réseau Enedis à
l’échelle départementale.

2.4.1 – Réseaux de transport et de distribution
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2.4.1 – Réseaux de transport et de distribution

61

Les postes de transformation de
Mirebeau, Le Rochereau, ainsi que le
poste de La Pinterie situé directement au
sud-est de l’EPCI ont encore de la
puissance disponible pour de nouvelles
unités de production électrique.

Il y a très peu de projets en file d’attente
sur les postes.
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2.4.1 – Réseaux de transport et de distribution
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Le territoire peut globalement accueillir de
nouveaux consommateurs.
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Réseau de gaz – SoregiesRéseau de gaz – Soregies

Le territoire est desservi par des réseaux :
- De propane
- De gaz naturel

Le territoire possède plusieurs réseaux de propane,
éparpillés sur les différentes communes.
Au total, il existe 16,88 km de réseau de propane,
répartis derrière 24 sites de stockage.
Ces petits réseaux alimentent des quartiers
résidentiels.

Le réseau de gaz naturel Soregies est long de 90,18km.

2.4.1 – Réseaux de transport et de distribution

63
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Réseau de gaz – GRT gaz et GrDFRéseau de gaz – GRT gaz et GrDF

Le territoire possède un réseau de gaz naturel sur la
commune de Neuville de Poitou.

Ce réseau fait 35 km et dessert 726 clients :
- 726 résidentiels
- 6 tertiaires

2.4.1 – Réseaux de transport et de distribution
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Production – Accueil du biogaz sur le réseau :
Plusieurs communes sont concernées par cette problématique pour le réseau GRT/GrDF.
L’axe du réseau de transport de gaz traversant le territoire peut accueillir un débit supérieur à 1 000 Nm3/h.
Le contenu du réseau pourrait donc être orienté vers du renouvelable. L’injection de biogaz serait à étudier
plus localement sur le réseau de distribution.
Sur le réseau de gaz naturel Soregies, il peut aussi être accueilli un débit supérieur à 1 000 Nm3/h.

Accueil de la consommation :
Réseau gaz naturel Soregies : Potentiel global supplémentaire : 40 GWh PCS/an
Ce potentiel d’accueil a été établi dans les conditions les plus défavorables, c’est-à-dire avec un
développement l’extrémité du réseau MPC.

Les potentiels d’accueil de consommation dépendent essentiellement de la taille du site de stockage de
GPL. La capacité des sites de stockage GPL peut être évolutive par :
- La mise en place de réservoirs de capacité plus importante
- Le couplage de plusieurs réservoirs
- La création de nouveaux sites de stockage GPL

Ces actions nécessitent des investissements supplémentaires et la mise à disposition de terrain avec des
surfaces adaptées afin de respecter les contraintes réglementaires.

2.4.1 – Réseaux de transport et de distribution

65
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Objectifs et méthodologie (1/3)Objectifs et méthodologie (1/3)
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Pourquoi surveiller et améliorer la qualité de l'air ?

Chaque jour, un adulte inspire en moyenne 12.000 litres, ce qui correspond au volume d’une pièce de
trois mètres de hauteur sur deux de long et deux de large.

L’état original de l’air que nous respirons quotidiennement peut être perturbé par la présence de
composés chimiques, sous la forme de gaz ou de particules, et en des proportions qui ont des
conséquences néfastes sur la santé humaine et l’environnement. Ils proviennent des activités
humaines et parfois de phénomènes naturels. Cette perturbation se traduit par la notion de pollution
atmosphérique.

On estime que si les valeurs guides fixées par l’OMS pour tous les polluants étaient respectées partout
en France, 47 000 morts pourraient être évitées chaque année (Santé publique France, 2015).
 soit 17 personnes à l’échelle de la CC du Haut-Poitou.

Il est donc indispensable de développer dans le cadre du PCAET des stratégies territoriales visant à
améliorer la qualité de l’air qui soient cohérentes avec les enjeux et les problématiques locales.

3.1 – Objectifs et méthodologie

III. ANALYSE DE LA QUALITÉ DE L’AIRIII. ANALYSE DE LA QUALITÉ DE L’AIR

RETOUR 
SOMMAIRE

RETOUR 
SOMMAIRE
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Objectifs et méthodologie (2/3)Objectifs et méthodologie (2/3)
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Méthodologie

Le diagnostic de qualité de l’air de la CC du Haut-Poitou dans le cadre du PCAET a été réalisé par ATMO
Nouvelle-Aquitaine en mai 2018. Les principaux résultats, restitués sur les slides suivantes, sont
extraits de l'inventaire des émissions d'Atmo Nouvelle-Aquitaine pour l'année 2014.

L'inventaire régional des émissions permet :

 d'une part, d'identifier les activités à l'origine des émissions ;

 et d'autre part, d'estimer les contributions respectives de chacune d'entre elles.

De cette façon, il devient possible de connaitre le poids de chaque source dans les émissions totales
afin de prioriser les plans d'actions de réduction de la pollution de l'air.

N.B. : l’inventaire est un bilan des émissions. Il s'agit d'une évaluation de la quantité d'une substance
polluante émise par une source donnée pour une zone géographique et une période de temps
données. Il consiste à quantifier le plus précisément possible les émissions de polluants dans
l'atmosphère. Il s'agit bien d'estimations, réalisées à partir de données statistiques, et non de
mesures.

3.1 – Objectifs et méthodologie
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Dans cette phase de diagnostic, ont été estimées,
à l’échelle de la CCPL :
• La source
• La nature
• Et la quantité des émissions

Et ce, pour 6 polluants :

• Les oxydes d’azote (Nox : NO et NO2)

• Les particules fines et en suspension (PM2.5
et PM10)

• Les composés organiques volatils (COV Non
Méthaniques)

• Le dioxyde de soufre (SO2)

• L’ammoniac (NH3)

68

Objectifs et méthodologie (3/3)Objectifs et méthodologie (3/3)

3.1 – Objectifs et méthodologie
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Chaque polluant présente un profil d’émissions différent. Il peut
être émis par une source principale ou provenir de sources
multiples. Ainsi :

 Le NH3 est exclusivement émis par l’agriculture (engrais
azotés);

 Les NOx proviennent essentiellement du trafic routier ;

 Les COVNM sont émis en majorité par le secteur résidentiel
(chauffage bois), suivi par l’industriel et l’agricole ;
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Émissions de polluants sur le territoireÉmissions de polluants sur le territoire

 Le SO2 est émis en majorité par les secteurs
résidentiel et tertiaire (chauffage au fioul) ;

 Enfin, les particules fines et en suspension
sont multi-sources et sont originaires
principalement des secteurs agricole, et
résidentiel.
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Spécificités du territoire et secteurs à enjeuxSpécificités du territoire et secteurs à enjeux

4 secteurs à enjeux ont ainsi été identifiés :

 Agriculture

 Résidentiel

 Transports routiers

Certaines émissions mettent en évidence des
spécificités du territoire :
• Une influence marquée de la filière agricole (NH3,

particules, NOx, COVNM).
• Le tissu industriel et le chauffage bois sont très

émetteurs de COVNM malgré un recul de
l’industrie.

• Le SO2 n’est pas dominé par les industries mais
par le chauffage au fioul (logements et locaux)

• Le poids du transport routier est réhaussé par le
nb habitants « modéré » (9% du département).
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L’agriculture est identifiée comme étant le premier secteur à enjeu du territoire s’agissant de la qualité
de l’air. Si la filière agricole rejette dans l’air chacun des six polluants réglementés, les enjeux portent
surtout sur :
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Les secteurs à enjeux identifiés : zoom sur l’agriculture (1/3)Les secteurs à enjeux identifiés : zoom sur l’agriculture (1/3)

 L’ammoniac (NH3) dont les émissions
proviennent exclusivement du secteur agricole,
du fait de l’usage et de l’épandage d’engrais
azotés sur les cultures et de l’épandage des
déjections animales;

 Les particules fines et en suspension qui
proviennent, pour les premières, principalement
de l’écobuage (brûlage des résidus des cultures)
et, pour les secondes, du travail des sols (labour,
semis, utilisation d’engrais minéraux).

Contribution du secteur agricole aux émissions de polluants 
du territoire – ATMO 2018
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Quelques leviers d’action pour réduire les émissions de polluants liées à l’activité agricole :

 NH3 : sensibilisation du monde agricole pour une utilisation raisonnée d’engrais et l’utilisation de
techniques d’épandages qui diminuent les quantités émises sur les champs ;

 Particules (ainsi que COVNM, NOx) : maitrise augmentée du brûlage des résidus de culture aux
champs ;

 NOx : amélioration technologique des moteurs des engins agricoles.
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Les secteurs à enjeux identifiés : zoom sur l’agriculture (1/3)Les secteurs à enjeux identifiés : zoom sur l’agriculture (1/3)
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En raison de la combustion de bois et de fioul pour les besoins en chauffage, et de l’utilisation de
solvants et des peintures au sein des logements, le secteur résidentiel est important émetteur de :

 COVNM* et de particules fines (chauffage bois)

 Et de SO2 (chauffage fioul)
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Les secteurs à enjeux identifiés : zoom sur le résidentiel (2/3)Les secteurs à enjeux identifiés : zoom sur le résidentiel (2/3)

Quelques leviers d’action pour réduire ces
émissions de polluants :

 Maîtrise et utilisation rationnelle de l’énergie
dédiée au chauffage ;

 Rénovation des habitats (isolation du bâti privé
et du parc social) et renouvellement des
équipements de chauffage non performants,
notamment pour le chauffage au bois ;

 Réduction de l’utilisation domestique de
solvants.

*L’utilisation domestique de solvants et de peintures
contribue au quart des rejets totaux de COVNM
résidentiel.

Contribution des secteurs résidentiels et tertiaires aux 
émissions de polluants du territoire – ATMO 2018
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Le transport routier est identifié comme un secteur à enjeu en cela qu’il détient la moitié des
émissions d’oxydes d’azote (NOx) du territoire.

La combustion de carburants dans les moteurs et notamment le gazole sont à l’origine des rejets. Les
véhicules à moteur diesel sont responsables de 95% des émissions de NOx du secteur des
transports, avec une contribution de moitié aux rejets par les voitures particulières.
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Les secteurs à enjeux identifiés : zoom sur le transport routier (3/3)Les secteurs à enjeux identifiés : zoom sur le transport routier (3/3)

Quelques leviers d’action pour réduire ces émissions
de polluants :

 Réduction du nombre de véhicules présents sur le
réseau routier ;

 Diminution du nombre de km parcourus ;

 Renouvellement du parc automobile (parc privé et
flotte publique) et mise en circulation de véhicules
technologiquement plus performants (véhicules
électriques et hybrides).

Contribution du secteur transport aux émissions de 
polluants du territoire – ATMO 2018
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Émissions de polluants – zoom sur les NOxÉmissions de polluants – zoom sur les NOx

Les secteurs les plus émetteurs de NOx sont le transport
routier (63%) et l’agriculture (21%).

• Transport routier : ces émissions sont liées à la combustion
des carburants dans les moteurs, à 95% par les véhicules à
moteur diesel, dont

- 44% pour les voitures
- 39% pour les poids-lourds

Les émissions du transport routier par habitant sont
supérieures à celles en région, ce qui est en accord avec le
nombre habitants et l’absence d’un réseau routier fréquenté
(pas d’autoroute). La voiture au cœur des déplacements
quotidiens.

• Agriculture : ces émissions sont liées à 86% à la
combustion du carburant dans les moteurs lors de
l’utilisation d’engins agricoles

Les émissions agricoles sont liées à la présence de diverses
activités agricoles utilisant des engins spéciaux.
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Émissions de polluants – zoom sur les PM10 et PM2,5Émissions de polluants – zoom sur les PM10 et PM2,5
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Les secteurs les plus émetteurs de PM10 et PM2,5 sont
l’agriculture, le résidentiel, le transport routier et l’industrie.

• Agriculture : ces émissions sont liées au travail des sols
(grosses particules) et écobuage (particules fines 70%).

• Résidentiel : ces émissions (particules fines) sont liées à
l’utilisation du bois comme moyen de chauffage (représente
98% des émissions de PM10 et PM2,5 liées à la combustion).

• Transport routier : ces émissions sont liées à 98% aux
véhicules à moteur diesel pour les PM10 et PM2,5. Particules
fines par la combustion carburant (VP, PL et VUL), grosses
particules par l’usure mécanique (pneus et routes, abrasion
plaquettes de freins).

• Industrie : ces émissions sont liées à la manutention céréales
et aux chantiers/BTP qui rejettent de grosses particules. Le
travail du bois et les engins du BTP émettent de fines
particules.
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Émissions de polluants – zoom sur les PM10 et PM2,5Émissions de polluants – zoom sur les PM10 et PM2,5
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Par rapport aux autres échelles territoriales (département et
région), les émissions de l’agriculture sont plus importantes.
• Emissions liées au travail des sols pour les PM10.
• Emissions liées à l’écobuage pour les PM2,5.
Le poids important de la SAU de l’EPCI sur la SAU départementale
(11%) est contrebalancé par le nombre d’habitants (9% de la
population départementale).

Les émissions résidentielles sont elles aussi supérieures aux
émissions départementales et régionales. Celles-ci sont liées aux
consommations de bois pour le chauffage à 38% (département à
32%).
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Émissions de polluants – zoom sur les COVNMÉmissions de polluants – zoom sur les COVNM
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Les secteurs les plus émetteurs de COVNM sont le résidentiel,
l’industrie et l’agriculture

• Résidentiel : l’utilisation du bois comme moyen de chauffage
contribue à 63%. L’utilisation de solvants et de peinture à 31%.

• Industrie : ces émissions sont liées à peinture, solvants, colles,
adhésifs, travaux d’imprimerie, protection du bois, processus de
fermentation dans la production de pain et extraction huiles.

Les émissions de l’industrie sont équivalentes aux départementales,
ce qui démontre le poids du secteur.

• Agriculture : la pratique de l’écobuage contribue à 70% et la
consommation de carburant par les engins agricoles à 28%.
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Émissions de polluants – zoom sur le SO2Émissions de polluants – zoom sur le SO2
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Les secteurs les plus émetteurs de SO2 sont le résidentiel, le
tertiaire et l’agriculture. L’industrie ne pèse presque rien dans ces
rejets de SO2.

• Résidentiel : l’utilisation du fioul domestique (et du bois)
comme moyen de chauffage contribue à 83% (et 16%).

• Tertiaire : ces émissions sont essentiellement liées à l’utilisation
et la combustion de fioul pour le chauffage des locaux.

Les émissions du résidentiel et du tertiaire sont légèrement
supérieures aux autres échelles territoriales. Ceci est lié à des
consommations plus élevées de fioul domestique pour le chauffage
(36%) que le département (29%).

• Agriculture : ces émissions sont liées à la pratique de
l’écobuage (brûlage des résidus de cultures sur les champs).
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Émissions sur le territoire – NH3Émissions sur le territoire – NH3
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L’agriculture est le principal émetteur de NH3

• Epandage d’engrais azotés minéraux et organiques sur les
cultures : 88%.

• Composés azotés issus des déjections animales : 12% (bovins,
caprins, ovins, volailles).

Le caractère rural du territoire (la SAU représente 11% de la SAU du
département) et la densité de population inférieure à la région et
au département ont pour conséquence des émissions de NH3 par
habitant supérieures aux moyennes départementales et
régionales.



Seulement 3 communes sont considérées comme particulièrement sensibles à la dégradation de la
qualité de l’air : Neuville, Saint-Martin La Pallu et Vouillé. La détermination des communes sensibles
est réalisée à partir des constats passés de dépassement de valeurs limites réglementaires, de données
de modélisation disponibles et d’émissions de NOx (oxydes d’azote).

En guise d’illustration, la carte des émissions des
différents polluants atmosphériques montre:

• La présence de particules fines autour des zones
d’habitation (principalement dues aux émissions
du chauffage bois)

• La présence d’oxydes d’azote (NOx) sur les
communes traversées par les voies de
circulation primaires, du fait des émissions dues
au trafic routier

Source : ATMO NA, 2018

NOx

PM 10

3.2 – Bilan de la qualité de l’air sur le territoire

Zones sensiblesZones sensibles

81
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Objectifs

Le stockage carbone, aussi appelé « séquestration du
carbone », est un enjeu fort de la gestion des émissions de
gaz à effet de serre. Il correspond à la capacité des réservoirs
naturels (forêts, haies, sols) à capter le carbone présent
dans l’air et à le stocker.

Dans le cadre de l’élaboration d’un PCAET, il s’agit donc de
connaitre les capacités actuelles de stockage du territoire et
son évolution (dynamique des dernières années) afin
d’envisager les mesures visant à accroitre le phénomène de
séquestration carbone.

82

Objectifs et méthodologie (1/2) Objectifs et méthodologie (1/2) 

4.1 – Objectifs et méthodologie

IV. ANALYSE DE LA SÉQUESTRATION CARBONEIV. ANALYSE DE LA SÉQUESTRATION CARBONE

RETOUR 
SOMMAIRE

RETOUR 
SOMMAIRE



Méthodologie

Grâce à l’outil ALDO développé et mis à disposition par l’Ademe, ont été estimés sur le territoire de la
CC du Haut-Poitou :

 L’état des stocks de carbone organique des sols, de la biomasse et des produits bois en fonction de
l’aménagement de son territoire ;

 Et la dynamique actuelle de stockage et de déstockage liée aux changements d’affectation des sols,
aux forêts et aux produits bois.

Il convient de préciser que l’estimation territoriale de la séquestration nette de dioxyde de carbone est
sujette à un haut niveau d’incertitude (par rapport au bilan des émissions de GES) car elle dépend de
nombreux facteurs pédologiques et climatiques.

Les calculs effectués ont pour vocation première de fournir des ordres de grandeur permettant de
tenir compte de la thématique du stockage carbone dans les plans climats (ce qui n’était pas le cas
avant le décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 relatif au PCAET). 83

Objectifs et méthodologie (2/2) Objectifs et méthodologie (2/2) 

4.1 – Objectifs et méthodologie



01

84

Etat des lieux des stocks de carbone existantsEtat des lieux des stocks de carbone existants

4.2 – Analyse de la séquestration carbone

Le stock de carbone est réparti entre 3 compartiments : le sol, la biomasse et les produits bois. Selon la
nature du sol et son usage, le stockage carbone dans les sols est très inégal.

Le territoire de la CCHP se caractérise par une forte représentation des cultures, et dans une moindre
mesure, des forêts et des prairies (respectivement 83%, 9% et 3% de la superficie totale de l’EPCI). Or,
les sols agricoles et forestiers constituent de précieux puits de carbone qui renferment dans leur sol,
litière et biomasse des stocks de carbone deux à trois fois supérieurs à ceux de l’atmosphère.

En 2012, à l’échelle de la CCHP, le stock total de carbone (dans les sols, la biomasse et les produits
bois) s’élève à 14 550 403téqCO2, soit 14 550 ktéqCO2.
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4.2 – Analyse de la séquestration carbone

La majeure partie du stock de carbone se situe
dans les sols et la biomasse.
Ainsi, à l’échelle de la CCHP, les plus grands
réservoirs de carbone sont les cultures (avec
69% du stock total), suivies des forêts (24%) et
des prairies (3%).

Les forêts stockent 24% du carbone total alors
qu’elles occupent 9% de la superficie du
territoire : en effet, le potentiel de stockage
carbone des forêts est largement supérieur à
celui des cultures.

Sur le stock carbone des forêts, les ¾ sont
attribuables aux forêts de feuillus. Le reste est
stocké dans les forêts mixtes, de résineux et de
peupleraies.

Etat des lieux des stocks de carbone existants (sols)Etat des lieux des stocks de carbone existants (sols)
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La répartition des stocks de carbone
dans la biomasse montre que les
feuillus et, dans une moindre mesure,
les haies associées aux espaces
agricoles, les résineux, les peupleraies
et les mixtes sont les éléments de la
biomasse qui renferment les stocks de
carbone les plus conséquents à
l’échelle de l’EPCI. Respectivement :

 Pour les feuillus, 69 % des stocks ;

 Pour les haies : 11% ;

 Pour les résineux, peupleraies et
mixtes : 7%, 7% et 5%.

Etat des lieux des stocks de carbone existants (biomasse)Etat des lieux des stocks de carbone existants (biomasse)

4.2 – Analyse de la séquestration carbone
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Les produits faits à base de bois présents sur le
territoire de la CC du Haut Poitou renferment
également du dioxyde de carbone.

Une fois le bois coupé, le carbone reste stocké pour
la durée de vie du produit-bois (meuble, charpente,
parquet, panneau, papier, etc.).

1m3 de produit-bois utilisé permet d’éviter le rejet
de 0,95 téqCO2 par rapport à un autre produit (à
base de matière non renouvelable). En France, 313
millions de tonnes de CO2 seraient ainsi stockées.

Etat des lieux des stocks de carbone existants (produits bois)Etat des lieux des stocks de carbone existants (produits bois)

 A l’échelle de la CCHP, en 2012, le stock de carbone dans les produits bois (dont bâtiments) est
estimé à 280 ktéqCO2.

4.2 – Analyse de la séquestration carbone
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Evaluation des flux annuels de carbone (1/2) Evaluation des flux annuels de carbone (1/2) 

Au-delà du stock de carbone à un instant donné, sur un an, les organismes vivants (sols, biomasse)
stockent naturellement du carbone et continuent de faire grandir les réservoirs carbone. Cependant, le
changement d'affectation des sols, qui correspond à la conversion d’usage d’une surface (par exemple
passage d’un espace naturel à un usage agricole) modifie ces flux de carbone et libère potentiellement
une partie du réservoir. Cela peut entrainer, en fonction du changement :

4.2 – Analyse de la séquestration carbone
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 Une émission de carbone (déstockage) dans les cas de
défrichement (conversion de prairies ou espaces boisés en
terres agricoles) d’artificialisation des sols ;

 Une absorption de carbone (stockage, ou « puits de
carbone ») dans le cas de la conversion de terres cultivées
en prairies.

A l’échelle de la CCHP, la tendance semble être celle d’une augmentation des sols artificiels
imperméabilisés, au détriment des espaces naturels et agricoles (cultures, forêts, zones humides et
prairies) alors qu’elles constituent d’importants puits de carbone. Cela a un impact négatif sur les
capacités de séquestration du territoire et, par conséquent, sur la lutte contre le changement climatique.
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4.2 – Analyse de la séquestration carbone
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C’est ainsi qu’à l’échelle de la CC du Haut-Poitou,
sur la période 2006-2012, la séquestration nette
des sols, de la biomasse et des produits bois est de
36 428 téqCO2 par an. Cela signifie que la balance
entre l’absorption par les organismes vivants (sols,
biomasse) et les rejets liés à l’artificialisation de
terres correspond à l’absorption chaque année
l’équivalent de 36,4 ktéqCO2.
On constate sur ce graphique le rôle majeur des
forêts qui à elles seules ont permis d’absorber
chaque année des flux de dioxyde de carbone de
l’ordre de 36,1 ktéqCO2/an (ce qui représente
l’essentiel des flux de carbone séquestrés – 97%).

Sur ce graphique, une valeur négative correspond à une 
séquestration et une valeur positive à une émission vers l'atmosphère.

La limitation de l’artificialisation et la préservation, voire l’accroissement des surfaces boisées 
apparaissent comme des enjeux d’importance en vue du développement des capacités de 

séquestration du territoire. 
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STOCKAGE CARBONE 
ANNUEL

dont espaces 
végétalisés

0,3 ktéqCO2/an
dont produits bois

1,0 ktéqCO2/an

Sols, biomasse et produits bois
- 37,4 ktéqCO2/an Changement d’usage 

+ 1,0 ktéqCO2/an 

Artificialisation

DÉSTOCKAGE 
CARBONE ANNUEL

dont forêts
36,1 ktéqCO2/an

En net, 36,4 ktéqCO2 sont stockées chaque année à l’échelle de la CC du Haut Poitou. Ce nombre 
est à corréler avec les émissions de GES totales du territoire. Pour rappel, elles ont été évaluées à 

312 ktéqCO2. Par conséquent, la séquestration carbone du territoire correspond, annuellement, à 
11,7% de ce qui est émis sur le territoire à travers ses activités. 

4.2 – Analyse de la séquestration carbone
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Pour augmenter les possibilités de séquestration du territoire, plusieurs pistes d’actions existent :

 Limiter l’artificialisation des terres et avoir des politiques de lutte contre l’étalement urbain ;

 Augmenter la surface forestière quand cela est possible et optimiser la capacité de captage des sols et
des forêts ;

 Adapter les pratiques agricoles (moins de défrichage, couplage des productions en polyculture,
permaculture, agroforesterie, etc.) de manière à préserver au mieux les zones humides et accroitre
les stocks de carbone des réservoir sol et biomasse ;

 Favoriser l’utilisation des produits bois.

Zoom sur l’agroforesterie

La croissance de la biomasse sur les parcelles agricoles (via l’agroforesterie notamment) est un enjeu
majeur du développement des capacités de séquestration de carbone du territoire de la CCHP.

Plus les cultures sont arborées, plus elles stockent de carbone, d’où l’importance de développement de
systèmes dits agroécologiques, qui associent cultures, prairies et arbres. La création d’une parcelle
agroforestière conduit à stocker entre 5,5 et 14,7 téqCO2/ha/an pour des densités comprises entre 50 et
100 arbres/ha soit en moyenne 2 fois plus qu’un hectare forestier moyen, estimé à 3,8 téqC02/ha/an.

4.2 – Analyse de la séquestration carbone

91
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Objectifs

Les objectifs de cette analyse sont :

• l’acculturation : sensibiliser et mobiliser agents, élus et partenaires à la problématique de
l’adaptation au changement climatique.

• la priorisation : structurer l’analyse pour faire émerger les éléments du territoire les plus
vulnérables au changement climatique (qui pourront être approfondis par la suite, en s’appuyant
par exemple sur le guide utilisateur).

• l’aide à la décision : fournir des résultats communicables (éléments visuels) et utilisables pour
passer à l’action.
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Objectifs et méthodologie Objectifs et méthodologie 

5.1 – Objectifs et méthodologie

V. DIAGNOSTIC DES VULNÉRABILITÉS CLIMATIQUESV. DIAGNOSTIC DES VULNÉRABILITÉS CLIMATIQUES

RETOUR 
SOMMAIRE

RETOUR 
SOMMAIRE

Schéma : ADEME, 2015
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Méthodologie

Grâce à l’outil Impact’Climat développé et mis à disposition par l’ADEME, les vulnérabilités climatiques sur
le territoire de la CC du Haut Poitou ont été identifiées. L’outil s’articule selon plusieurs étapes :

• l’analyse de l’exposition passée, sur la base d’archives, des données GASPAR ;

• l’étude des projections climatiques sur le territoire, à l’horizon 2030, 2050 et 2100, à partir d’un module
disponible dans l’outil ;

• l’identification des activités les plus sensibles 
(c’est-à-dire concernées par les impacts), puis 
des vulnérabilités du territoire.
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5.1 – Objectifs et méthodologie

V. DIAGNOSTIC DES VULNÉRABILITÉS CLIMATIQUESV. DIAGNOSTIC DES VULNÉRABILITÉS CLIMATIQUES

RETOUR 
SOMMAIRE

RETOUR 
SOMMAIRE

L’intégration des données locales (Document d’éléments de
diagnostic fournis par la DDT, SCoT Seuil du Poitou,
Diagnostic agricole de la Chambre d’Agriculture pour la
CCHP, Base GASPAR, Rapport Acclimaterra 2018, ORACLE de
la Chambre d’Agriculture 2018, Projections climatiques
Météo France départementales) permet une analyse plus
fine des évolutions

Schéma : ADEME, 2015



Etiages et assecs régulièrement observés et se prolongeant en automne (SAGE Clain et Thouet)
Augmentation de la température de l’eau (+2 à 3°C en 40 ans à l’échelle de la Nouvelle-Aquitaine)
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Evolutions constatées du climat sur le territoireEvolutions constatées du climat sur le territoire

5.2 – Exposé de la vulnérabilité climatique de la CC du 
Haut Poitou

+1,5°C entre 1959 et 2009 en Poitou Charente
Forte augmentation du nombre de journées chaudes (entre 4 et 6 jours par décennie).
Le nombre annuel de jours de gel a tendance à diminuer(-1 à -3 jours par décennie)

Forte variabilité de précipitations d’une année sur l’autre mais sans tendance précise.
Les précipitations sont en légère baisse en hiver et au printemps, stables en automne et en
augmentation en été en Poitou Charente.
Absence d’évolution significative sur les jours de pluies importantes

Des sécheresses des sols plus fréquentes et plus sévères, principalement le printemps et l’été. Les
surfaces subissant des sécheresses augmentent et atteignent plus de 10% actuellement.
Accroissement significatif de l’évapotranspiration (ETP) se traduisant par un durcissement des
conditions hydriques pour la végétation (naturelle ou cultivé)
Impact de l’évolution du climat sur les rendements agricoles (en lien avec l’augmentation du nombre
de jours échaudants, le durcissement des conditions hydriques et sècheresse des sols)
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Conséquences des évolutions constatées et vulnérabilitésConséquences des évolutions constatées et vulnérabilités

Source: Outil Auxilia FACET 2019

Un territoire et des habitants vulnérables aux variations du cout de l’énergie :
• Le carburant pour le transport routier représente environ 47% de la consommation

énergétique du territoire et la consommation de pétrole 19%.
• La consommation du secteur résidentiel représente 30% de la consommation du territoire

5.2 – Exposé de la vulnérabilité climatique de la CC du 
Haut Poitou

166

64

208444

112

Consommation par sources d'énergie

Pétrole Gaz

Charbon & minéraux Electricité

Carburants Autres (déchets, EnR thermiques)
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Conséquences des évolutions constatées et vulnérabilitésConséquences des évolutions constatées et vulnérabilités

Les 37 arrêtés de catastrophes naturelles enregistrés depuis 1982 sur le territoire sont principalement
liés à des mouvements de terrains différentiels liées à la sécheresse et à la réhydratation des sols en
hiver et des inondations et coulées de boues au printemps et en été.

Source: Base GASAR (02/2019)

5.2 – Exposé de la vulnérabilité climatique de la CC du 
Haut Poitou
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Exposition observée sur le territoireExposition observée sur le territoire Source: Impact’Climat Ademe, 
complété par ATMOTERRA 02/19

4 aléas observés présentent pour le 
territoire un niveau d’exposition élevé :
• Vagues de chaleur (en forte 

augmentation depuis 1960 : entre +4 
et +6 jours par décennie)

• Sècheresse (augmentation de la 
surface des sècheresses passant de 
l’ordre de 5% en 1960 à 10% de nos 
jours)

• Variations du débit des cours d’eau 
(les étiages s’intensifient globalement 
sur les cours d’eau du territoire)

• Inondations (risque d’inondation pour 
21 communes du territoire)

• Mouvements de terrain (risques de 
tassements différentiels et 
d’effondrements liés aux cavités 
identifiés sur plusieurs communes)

5.2 – Exposé de la vulnérabilité climatique de la CC du 
Haut Poitou



Etiages et assecs accentués en durée et en intensité (forte baisse des débit moyen sur les bassins du
Thouet et du Clain)
Baisse des ressources disponibles
Augmentation de la température de l’eau
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Projections attenduesProjections attendues
Sources: Météo France 2019, Impact Climat
2015 et Oracle 2018, Diagnostic agricole de la
Chambre d’Agriculture, SAGE Clain, Thouet et
Vienne)

Température de l’air en augmentation : +0,3 °C par décennie (+3.3 °C d’ici à 2100)
Vague de chaleur: Forte augmentation du nombre de journées chaudes, entre 4 et 6 jours par
décennie.

Les projections climatiques ne mettent pas en évidence d’augmentation ou de baisse significatives
sur le régime des pluies
Une augmentation du cumul des précipitations annuelles non significatif (de l’ordre de +6.1 à +19.4
mm d’ici à 2050)
Une augmentation des périodes de sécheresses de +0.5 à +1.4 jours d’ici à 2050 et +0.4 à +4.5 jours
d’ici à 2100 ;

L’humidité moyenne du sol en fin de siècle pourrait correspondre aux situations sèches extrêmes
d’aujourd’hui (en lien avec l’augmentation de l’évapotranspiration et des périodes de sècheresses)

5.2 – Exposé de la vulnérabilité climatique de la CC du 
Haut Poitou
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Exposition observée et projetée sur le territoireExposition observée et projetée sur le territoire Source: Impact’Climat Ademe, 
complété par ATMOTERRA 03/19

5.2 – Exposé de la vulnérabilité climatique de la CC du 
Haut Poitou
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La vulnérabilité au changement climatiqueLa vulnérabilité au changement climatique

La vulnérabilité aux changements climatiques est la propension ou prédisposition d’un système
(humain, urbain, naturel…) à subir des dommages liés aux dérèglements anthropiques du climat.

Le risque climatique est le corollaire de la vulnérabilité, et peut se définir comme la probabilité
d’occurrence de tendances ou d’événements climatiques (aléas) sur des espaces à enjeux. Il y a
risque, là où les enjeux (population, systèmes urbains, activités…) croisent les aléas.

5.2 – Exposé de la vulnérabilité climatique de la CC du 
Haut Poitou



Problématiques à prendre en compte:

 Agriculture - Modification des cycles culturaux, Augmentation des besoins en eau en période de diminution de

la ressource (irrigation) // Stress hydrique et thermique pour l'élevage

 Milieux et écosystèmes – Dégradation des zones humides // Dégradation et pertes de services écosystémiques

// Modification de l’habitat de nombreuses espèces

 Ressources en eau – Etiages importants / Baisse de la disponibilité de la ressource

 Santé - Hausse de la mortalité des personnes fragiles lors des épisodes de canicules en parallèle à la hausse du

nombre de personnes sensibles à la chaleur (vieillissement de la population)

 Energie - Accroissement de la précarité énergétique (en période estivale en particulier); Baisse de la demande

en hiver (chauffage)

 Qualité de l'air - Augmentation des pollens dans l'air (incl. Ambroisie) / Dégradation de la qualité de l'air en été

(Ozone)

 Infrastructure et aménagement du territoire - Risque d'inondation accru (en lien avec l’augmentation du

ruissellement due à l’artificialisation du sol); Dommages structurels (aléas retrait gonflement des argiles

accentué sur les communes à risque);

 Mobilité – Diminution de l’utilisation des modes doux de transport en période de fortes chaleurs (marche,

vélo…)

 Forêt : Dépérissement des forêts / Feux de forêts et de broussailles
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La vulnérabilité au changement climatiqueLa vulnérabilité au changement climatique

5.2 – Exposé de la vulnérabilité climatique de la CC du 
Haut Poitou
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Stratégies d’adaptationStratégies d’adaptation

La stratégie d’adaptation au changement climatique du territoire pourrait être fondée autant que possible sur des
mesures :

 sans regret : compte tenu du contexte d’incertitudes sur les effets et l’ampleur du changement climatique, il est
préférable d’opter pour des mesures dites « sans regret », c’est-à-dire bénéfiques quelle que soit l’ampleur des
changements climatiques. Elles doivent aussi être durables mais flexibles dans le temps et dans leur mise en
œuvre, les plus économiques possibles et consommant le moins de ressource possible ;

 multifonctionnelles et en particulier atténuantes : la stratégie à mettre en œuvre devra être gagnante à la fois
pour les acteurs concernés ainsi que pour la société dans son ensemble et cohérente avec les objectifs des
politiques de l’eau, de gestion des déchets, d’urbanisme…. Les mesures devront autant que possible avoir des
impacts positifs sur plusieurs aspects environnementaux voire apporter des co- bénéfices (santé, économie, etc.)
mais aussi être favorables à l’atténuation, contribuant ainsi à atteindre les objectifs fixés par l’Accord de Paris, sans
quoi l’adaptation sera encore plus difficile ;

 évitant la maladaptation : il convient d’éviter les mesures qui ont pour effet d’augmenter les émissions de gaz à
effet de serre de manière directe ou indirecte, d’impacter les ressources en eau ou encore de reporter le problème
sur d’autres acteurs, dans le temps, ou sur un autre territoire. Par exemple pour lutter contre les îlots de chaleur
urbains, il s’agit de privilégier les solutions durables de végétalisation de la ville ou de conception des bâtiments
plutôt que la climatisation;

 solidaires : les acteurs du territoire sont liés entre eux par une responsabilité commune et des intérêts partagés, c’est
pourquoi il est indispensable que les décisions des uns prennent en compte les impacts sur les autres. Les
populations et les territoires ne disposent pas des mêmes atouts, des mêmes ressources (eau, milieu naturel, …) et ne
subissent pas les mêmes contraintes. Les mesures d’adaptation demandent de la coopération : les solutions fondées
sur les solidarités renforcent la résilience et permettent de répartir les efforts, à différentes échelles : terre/mer,
rural/urbain, amont/aval, etc.

5.2 – Exposé de la vulnérabilité climatique de la CC du 
Haut Poitou
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Stratégies d’adaptationStratégies d’adaptation

Ces actions doivent améliorer la résilience des territoires et des sociétés, c’est-
à-dire la capacité des systèmes sociaux, économiques et environnementaux
à absorber de fortes perturbations, en répondant ou en se réorganisant de
manière à maintenir la capacité d’adaptation, d’apprentissage et de
transformation ainsi que la robustesse des territoires et des écosystèmes

5.2 – Exposé de la vulnérabilité climatique de la CC du 
Haut Poitou
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Stratégies d’adaptation: axes stratégiques à étudierStratégies d’adaptation: axes stratégiques à étudier

Ces axes et orientations (liste non exhaustive) sont données à titre indicatif et devront faire l’objet
d’une co-construction et validation lors de l’élaboration de la stratégie et du plan d’action du PCAET.

 Réduire la dépendance à l’eau et assurer un développement humain moins consommateur d’eau
 Favoriser l’infiltration à la source et végétaliser les zones urbanisées
 Réduire les pollutions à la source
 Faire baisser les consommations d’eau et optimiser les prélèvements (en particulier pour le

secteur agricole)
 Sécuriser l’approvisionnement en eau potable
 Développer les pratiques agricoles et forestières durables

 Prévenir les risques naturels : inondations et de coulées de boue, retrait gonflement des argiles
 Protéger la biodiversité et les services éco-systémiques
 Anticiper les conséquences de l’augmentation des températures
 Réduire la dépendance du territoire aux énergies fossiles

Pour plus de détails (méthodologie détaillée, sources, hypothèses, …), le lecteur est
invité à se référer à l’annexe jointe au présent document synthétique.

5.2 – Exposé de la vulnérabilité climatique de la CC du 
Haut Poitou
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Bilan GES

• Profil énergétique et gaz à effet de serre des EPCI du département de la Vienne : Haut-Poitou,
AREC, Juillet 2018

Qualité de l’air

• Décompositions sectorielles des émissions de polluants atmosphériques sur les 5 EPCI du Syndicat
Energies de la Vienne, dans le cadre de l'élaboration des PCAET, Inventaire Atmo Nouvelle-Aquitaine -
ICARE v3.2, 2018 (année de référence : 2014)

• Atmo Nouvelle-Aquitaine, Diagnostic de la qualité de l’air de la Communauté de communes du Haut-
Poitou, Référence : PLAN_EXT_17_385, Version : 15/05/2018

Séquestration carbone

• Diagnostic territorial agricole dans le cadre de la mise en œuvre des Plans Climat Air Energie Territorial
des EPCI de la Vienne : Communauté de communes Haut-Poitou, Agricultures & Territoires, Chambre
d’agriculture Vienne, Juillet 2018

• Outil ALDO avec le code SIREN de la CC Haut-Poitou, ADEME, Version : novembre 2018
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Les intercommunalités : piliers de la transition énergétique

La Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (LTECV) adoptée en 2015 a posé un
cadre d’action sur les engagements internationaux et européens de la France en matière de
climat. Elle a positionné les collectivités de manière générale, et les intercommunalités en
particulier, au premier rang de l’action dans les territoires et les nomme coordinateurs de la
transition énergétique.

Les intercommunalités voient ainsi leur rôle renforcé dans l’amélioration de l’efficacité
énergétique, l’analyse de la vulnérabilité du territoire et l’adaptation au changement
climatique. A cela s’ajoutent également, la réduction des émissions des Gaz à Effet de Serre
(GES), la maîtrise de la demande en énergie et la lutte contre la précarité énergétique, le
développement des énergies renouvelables et, enfin, le suivi et l’évaluation des actions mises
en place.

Les intercommunalités se voient aussi attribuer de nouvelles missions en matière de
séquestration carbone, de développement de réseaux de chaleur, de réduction des émissions
de polluants …
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Le réchauffement climatique, une réalité vécue mobilisatrice

La réalité du défi climatique ne fait aujourd’hui plus aucun doute : elle est désormais très
richement documentée et a été reconnue internationalement – à l’occasion notamment de la
COP21 de Paris en 2015.

À l’échelle globale, des records de chaleur sont battus chaque année. Le département de la
Vienne subit également ces tristes records ce qui provoquent depuis plusieurs années des
sècheresses continues. Ces épisodes, qui se reproduisent de plus en plus, illustrent la publication
du dernier rapport du GIEC. Bien que sans surprise, ses conclusions ne peuvent que nous
alarmer quant à l’avenir à court terme de notre planète. Dans un document de 400 pages,
des experts alertent sur le fait que le monde devra engager des transformations "rapides" et
"sans précédent", s'il veut limiter le réchauffement climatique à 1,5°C.

Avant cela et d’autant plus désormais, le changement climatique et ses conséquences sur
notre quotidien ne sont plus l’obsession de quelques-uns mais bien une préoccupation qui nous
interpelle tous au moment d’utiliser notre voiture, de remonter le thermostat de notre
chauffage, d’utiliser l’eau, de faire nos courses … la question revient chez beaucoup d’entre
nous : « Que puis-je faire à mon échelle ? Que pouvons-nous faire collectivement ? Comment y
parvenir sans opposer fin du monde et fin de mois ? Comment assurer une transition
écologique socialement acceptable ? »
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La transition écologique : un impératif et une opportunité

Les pouvoirs publics : Etat et collectivités ont un rôle majeur pour impulser un changement réel
de nos comportements et accompagner les citoyens.

Mais au-delà de l’injonction d’agir en faveur de l’adaptation et de l’atténuation du
changement climatique, la transition énergétique et écologique sont de véritables
opportunités pour les territoires. Elles sont en effet synonymes de développement de l’activité
locale et de l’emploi, d’autosuffisance énergétique, de préservation des espaces naturels ou
encore d’effets bénéfiques sur notre santé grâce notamment à une amélioration de la
qualité de l’air.

Depuis plusieurs années, la CCHP est engagée dans une démarche de développement
durable, construite et solide qu’il convient de conforter, de renforcer et de réorienter le cas
échéant.

L’urgence nous contraint aujourd’hui à inscrire notre territoire dans les transitions
économiques, écologiques et sociétales. Cette démarche ambitieuse devra s’appuyer sur
celles et ceux qui vivent et font vivre ce territoire à travers des objectifs réalistes et
soutenables.

La réalisation du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) jusqu’à 2028 nous permet
d’interroger nos pratiques et de fixer des ambitions fortes pour tous (entreprises, associations,
citoyens, collectivités etc.) : nous sommes ainsi tous des contributeurs.
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Un objectif « bas carbone » multicible

La communauté de communes porte une démarche collaborative fondée sur le diagnostic de
notre situation, de nos potentiels de développement et une ambition forte : réduire notre
charge carbone à horizon 2030 et nous engager fortement pour limiter les Gaz à Effets de Serre
(GES), notre objectif « bas carbone » s’inscrit dans les objectifs nationaux et européens avec en
ligne de mire la neutralité à 2050.

En effet, la modération du changement climatique passe impérativement et prioritairement par
la réduction des GES.

Enfin, le Plan Climat engage notre territoire dans un cadre d’actions contributrices sur les 5
grands thèmes suivants :

- La maîtrise des consommations énergétiques ;

- La production d’énergie à partir des ressources renouvelables et mobilisables localement ;

- La réduction des gaz à effet de serre ;

- La qualité de l’air;

- L’adaptation au changement climatique.
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Un programme d’actions stratégique et opérationnel :

Ainsi, 46 actions ont été définies avec les acteurs du territoire pour nous engager massivement :

- vers la séquestration carbone et vers des pratiques agricoles plus durables;
- la préservation des espaces naturels;
- la végétalisation des opérations et de nos ensembles urbains;
- la consommation de biens produits localement;
- la maitrise des consommations énergétiques et l’isolation performante dans les bâtiments;
- le développement des axes cyclables et de l’intermodalité pour la réduction de l’impact

carbone de la mobilité;
- la production d’ENR au sein d’une stratégie qui préserve la haute valeur écologique et

paysagère de notre territoire;

- la réduction des déchets industriels et ménagers.

A travers ce premier Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET), la communauté de communes
du Haut Poitou se dote ainsi d’un outil opérationnel pour mettre en œuvre la transition
énergétique et écologique localement.

Forte d’une priorité tournée vers la réduction du carbone pour nos besoins énergétiques et ce
notamment à travers une politique de maîtrise des consommations énergétiques, le Haut-Poitou
engage son territoire et ses habitants vers une trajectoire ambitieuse et mature pour relever ces
défis.
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La mise en mouvement de 5 EPCI : démarche commune à l’échelle de la Vienne

L’élaboration de notre PCAET a fait partie d’une démarche conjointe avec 4 autres EPCI de la
Vienne : le Pays du Loudunais, les Vallées du Clain, le Civraisien en Poitou et Vienne et
Gartempe. Cette démarche commune a été portée et coordonnée par le Syndicat Energies
Vienne. Cet accompagnement commun proposé par le Syndicat a permis par exemple de :
- Renforcer la cohérence globale des territoires à l’échelle de la Vienne;
- Répondre conjointement à des enjeux similaires aux territoires et proposer des actions

concrètes;
- Réfléchir à des « échanges » entre territoires urbains, péri-urbains et ruraux et initier ainsi des

premières pistes de solidarités inter-territoriales ou encore de contrats de réciprocité.

Bien que certains enjeux d’atténuation ou d’adaptation au changement climatique soient
similaires à d’autres territoires du département, nous avons pris soin d’élaborer un Plan Climat
Air Energie Territorial répondant avant tout aux enjeux spécifiques de notre territoire.

Séminaire de travail à la 
maille départementale 

coordonné par le Syndicat 
Energies Vienne
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Des engagements en faveur de la transition écologique et énergétique

Que ce soient les acteurs du territoire ou les collectivités, le territoire du Haut-Poitou n’a pas
attendu le PCAET pour se mettre en mouvement en faveur de la transition écologique.
L’engagement fort en faveur de la prévention des déchets, le développement des aires de
covoiturage, ou l’adoption d’un SCoT (Seuil du Poitou) ambitieux en terme d’urbanisme et de
préservation des terres agricoles et espaces naturels, ne sont que quelques unes des
démarches d’ores-et-déjà portées par la communauté de communes.

Par contre la démarche du PCAET va permettre de consolider l’ensemble de ces actions, de
leur fixer un cadre réglementaire et de renforcer la démarche initiée en couvrant l’ensemble
des enjeux du dérèglement climatique auquel est confronté le territoire, par des actions
concrètes.
De plus, le plan climat étant un projet de territoire partagé et concerté, il va permettre de réunir
autour de la transition écologique l’ensemble des acteurs du territoire déjà engagés ou
souhaitant l’être. Ça sera ainsi l’occasion pour le territoire de s’appuyer sur les forces vives en
présence, et il y en a, et de créer ainsi des synergies locales pour accélérer la transition que le
territoire ambitionne.

Le développement territorial du Haut-Poitou, vu sous le prisme de la transition écologique est
réel et en mouvement, le PCAET en est l’opportunité concrète dont le territoire a souhaité se
saisir.



OBJECTIFS DU PCAETOBJECTIFS DU PCAET

Démarche de planification à la fois stratégique et opérationnelle, le PCAET est révisé tous les 6
ans. Il se compose d’un diagnostic, d’une stratégie territoriale et d’un programme d’actions
ayant pour objectifs de :

• Réduire les consommations 

d’énergie du territoire

• Développer les énergies 

renouvelables (EnR)

• Diminuer les émissions de Gaz à 

Effet de Serre (GES)

• Améliorer la qualité de l’air

• Adapter le territoire aux 

changements climatiques

-20% de consommation d’énergie en 2030 (par
rapport à 2012) visé par la LTECV au plan
national

70% des actions de réduction des émissions de
GES se décideront et seront réalisées au niveau
local (PNUE)

23% d’EnR de la consommation finale
d’énergie en 2020 visé par la LTECV au plan
national

68 à 97 milliards d’euros par an comme coût
de la pollution atmosphérique en France
(Sénat)

La température moyenne a déjà augmenté de

+1°C en France en un siècle (Météo-France)
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Le Plan Climat Air Energie Territorial est la déclinaison
réglementaire locale de l’engagement de la France
contre le dérèglement climatique et inscrit dans la loi de
Transition Energétique pour la Croissance Verte.

Le Haut-Poitou est actuellement engagé, en parallèle de
son PCAET, dans une démarche d’élaboration de ses
documents de planification et d’urbanisme que sont le
Schéma de Cohérence Territorial (SCoT Seuil du Poitou) et
le Plan Local d’Urbanisme Intercommunal (PLUi).

L’élaboration parallèle du PCAET d’une part, du SCoT et
du PLUi d’autre part, est une opportunité pour harmoniser
les politiques publiques territoriales et intégrer les
dimensions environnementales et énergétiques dans la
planification urbaine. En retour, le PCAET doit permettre
de répondre aux enjeux énergétiques et climatiques de
la communauté de communes tout en répondant aux
objectifs de développement durable du SCoT. Le PCAET
doit en effet prendre en compte les orientations du SCoT.

Indirectement le PCAET devra également répondre
localement aux objectifs fixés par le Plan de Réduction
des Emissions de Polluants Atmosphériques (PREPA), et
améliorer ainsi la qualité de l’air du territoire.

Schéma de l’articulation entre les différents documents de
planification ayant un impact sur les enjeux énergie-climat,
Cerema - 2017
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PLANNING DE LA DEMARCHEPLANNING DE LA DEMARCHE

Immersion, 
Sensibilisation, 
Organisation

Réaliser un 
état des lieux 

Climat Air 
Énergie du 

territoire

Définir des 
objectifs 

territoriaux et 
une stratégie 

partagée

Co-construire  
un programme 

d’actions

Animer et 
suivre la mise 
en œuvre à 
travers des 
indicateurs

COPIL de 
lancement

Réunion de 
cadrage COPIL de validation

Séminaire 
stratégique des élus

Atelier de 
consolidation de la 
stratégie (COTEC)

Ateliers de co-
construction des 
actions avec les 
acteurs  locaux

Atelier de 
consolidation du plan 
d’action (COTEC)

COPIL de validation

E
T

A
P

E
S

-C
L

E
S

COPIL de validation

Atelier de 
cartographie des 
acteurs

Appropriation du 
diagnostic par les 
acteurs du territoire

Novembre 
2018

Novembre – Mars 
2019

Mars – Avril 
2019

Juin - novembre 
2019

2022-2028

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATÉGIQUE

Atelier de 
consolidation du 
diagnostic (COTEC)

Séminaire à la maille 
départementale



LA 
CONCERTATION

P C A E T  d e  l a  C o m m u n a u t é  d e  
C o m m u n e s  d u  H a u t  P o i t o u
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METHODOLOGIE DE LA CONCERTATIONMETHODOLOGIE DE LA CONCERTATION

Avoir des temps longs de mobilisation et cibler les acteurs selon les axes travaillés

 Intégrer la disparité du territoire : travail différencié avec les acteurs ruraux et urbains

 Intégrer les différentes problématiques selon la situation des participants (accès aux
transports en commun, capacité à rénover, potentiel EnR existant…)

Favoriser la proximité pour mobiliser

 Varier les lieux de concertation, les créneaux et horaires

 Permettre de travailler en petits groupes pour faciliter les échanges

Mettre en commun pour partager

 Maintenir une démarche commune aux 5 EPCI avec des temps de mises en cohérence
et de partages

 Réfléchir à des échanges entre territoires
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ETAPES DE LA CONCERTATIONETAPES DE LA CONCERTATION

Etape 1 : Appropriation du diagnostic

Etape 2 : Elaboration de la stratégie

 Après la réalisation du diagnostic climat air énergie grâce aux données sources des
agences régionales et départementales spécifiques (AREC, Chambre d’Agriculture,
ATMO, etc.) par l’AMO, il a été proposé un 1er temps de concertation pour consolider le
diagnostic. Les acteurs du territoire vivent et/ou travaillent sur le territoire, leurs
connaissances fines viennent ainsi renforcer et compléter les premiers éléments
quantitatifs du diagnostic.

 L’élaboration de la stratégie climat air énergie a permis de
réunir les élus communaux et communautaires du Haut-Poitou
pour un exercice de prospective territoriale.

 Le séminaire d’élus a été un temps politique important pour
se projeter dans le futur et imaginer le territoire souhaité du
Haut-Poitou en 2050 en terme maîtrise de l’énergie, de
mobilité, d’agriculture ou encore de production d’énergies
renouvelables.

 Les contributions des élus ont permis de définir la stratégie du
PCAET du Haut-Poitou et de dessiner les évolutions
énergétiques souhaitées. Supports travaillés lors du Séminaire d’élus pour 

l’élaboration de la stratégie climat-air-énergie
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ETAPES DE LA CONCERTATIONETAPES DE LA CONCERTATION

Etape 3 : Co-construction du programme d’action

 Le programme d’actions vient rendre concrets et opérationnels
les objectifs stratégiques.

 Le programme d’action s’est construit en concertation avec les
acteurs du territoire. Deux ateliers de concertation ont eu lieu
pour obtenir des solutions locales sur les grands thèmes du :

 Développement des Energies Renouvelables et de la
préservation des espaces naturels / environnement et
milieux agricoles (atelier animé le 26/06/2019 à
Champigny-en-Rocherau)

 Des bâtiments écologiques et économes en énergie, et
de la mobilité durable adaptée au territoire (atelier
animé le 01/07/2019 à Vouillé)
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CONCLUSION DE LA CONCERTATIONCONCLUSION DE LA CONCERTATION

En nombre

 Au total ce sont plus de 60 participants qui se sont mobilisés lors des 2 soirées de
concertation proposées

 22 structures (associations, entreprises, exploitants agricoles, institutionnels, agences…)
ont été représentées.

 Les services techniques de la communauté de communes ont été mobilisés.

 Les communes (12 communes sur 27) ont participé.

Finalité

 Pour son premier PCAET, la communauté de communes a su mobiliser un panel varié
d’acteurs opérationnels, s’assurant ainsi que son PCAET sera porté de façon partagée
sur le territoire.

 La participation importante aux temps de concertation témoigne également d’une
volonté des acteurs du territoire à s’impliquer en faveur de la transition écologique.



ELEMENTS DE 
SYNTHESE DU 
DIAGNOSTIC 
TERRITORIAL

P C A E T  d e  l a  C o m m u n a u t é  d e  
C o m m u n e s  d u  H a u t  P o i t o u
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EMISSIONS DE GESEMISSIONS DE GES

Le territoire de la CC du Haut Poitou est
responsable de l’émission annuelle de 312 191
tonnes équivalent CO2 (téqCO2) de gaz à effet
de serre.
 Soit 7,6 téqCO2 par habitant.

Les émissions de GES par habitant de la CC
du Haut Poitou apparaissent plus faibles
que celles des autres EPCI de la Vienne.
Elles sont également en dessous des
moyennes départementale et régionale.
Ces écarts s’expliquent non pas par des
différences notables de modes de vie mais
dépendent du profil spatial et économique
du territoire (activités prédominantes,
affectation des sols, caractéristiques du tissu
urbain, etc.). A titre d’exemple, les
territoires à dominante agricole ou qui se
caractérisent par une forte activité
industrielle présentent généralement un
bilan des émissions de GES par habitant
plus élevé que la moyenne. Les émissions
liées à la production de biens destinés à
être exportés vers d’autres territoires sont en
effet comptabilisées dans le bilan carbone
du territoire de production.
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EMISSIONS DE GESEMISSIONS DE GES

Tout comme à l’échelle départementale, le transport et
l’agriculture sont les deux postes les plus émetteurs de GES
sur le territoire de la CC du Haut Poitou.
A eux seuls, ces deux secteurs sont responsables de 78%
des émissions territoriales.

A titre de comparaison, la répartition des émissions de GES
par secteur de la CC du Haut Poitou est assez
représentative de la répartition observée à l’échelle du
département de la Vienne, à l’exception du secteur
tertiaire :

DEPARTEMENT DE LA VIENNE

CC HAUT POITOU

 Le secteur tertiaire ne représente que 4% des
émissions du territoire Haut Poitou, alors qu’il
représente 8% des émissions à l’échelle
départementale.



5% de l’énergie 
consommée sur le 
territoire est produite 
localement ce qui 
permet de « conserver 
» sur le territoire 5 
millions d’euros 
annuels.

De consommation 
d’énergie importée

De production 
d’énergie 
locale

5 M€

95% de l’énergie 
consommée sur le 
territoire est importée, 
ce sont donc au 
total 97 M€/an qui 
sortent du territoire
(chiffres 2016).

97 M€

Les consommations énergétiques du territoires 
représentent 102 M€ de dépenses annuelles

ENJEUX ECONOMIQUES : LA FACTURE ENERGETIQUEENJEUX ECONOMIQUES : LA FACTURE ENERGETIQUE
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Dans le cadre de cette étude a été estimée la facture énergétique
du Haut-Poitou à partir des consommations d’énergie par type de
secteur (résidentiel, tertiaire, agriculture, industrie et transport) et des
productions d’énergie par vecteur (chaleur, électricité…).

De quoi parle-t-on ?



~2 474 €
Soit la facture énergétique 
annuelle par habitant de la 

CCHP.

29 millions d’euros
C’est l’économie annuelle que 

générerait une réduction de 30% des 
consommations énergétiques.

~121 €
La création de richesse annuelle 

par habitant grâce à la 
production énergétique 
renouvelable actuelle.

9 %
C’est ce que représentent les 

dépenses énergétiques annuelles 
dans le PIB local.

Au titre des enjeux environnementaux, la facture énergétique est un puissant
instrument de mobilisation des élus et des habitants :
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ENJEUX ECONOMIQUES : LA FACTURE ENERGETIQUEENJEUX ECONOMIQUES : LA FACTURE ENERGETIQUE

Une balance commerciale énergétique est établie à partir de
la comptabilisation des consommations énergétiques
importées et des productions locales d’énergie renouvelable

De quoi parle-t-on ?
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COUT DE L’INACTIONCOUT DE L’INACTION

Tendanciel : 
323M

Sobre: 173M

Renouvelable: 
167M

CCHP : 207M

 Scénario tendanciel : pas d’évolution de la consommation et de la production
d’énergie.

 Scénario « sobre » : réduction de la consommation d’énergie de 2%/an, pas
d’évolution de la production d’énergie.

 Scénario renouvelable : réduction de la consommation d’énergie de 2% par an et
augmentation de la production d’énergie de 2% par an

 Scénario choisi par la CCHP : réduction de la consommation d’énergie de 1,13% par an
et augmentation de la production d’énergie de 4,65% par an.

EN 2050

Sans actions mises en œuvre, et sans accentuation des efforts engagés, le coût annuel pour le territoire 
augmentera de manière croissante. Le scénario choisi par le Haut Poitou permettra « d’économiser » en 2050 plus 

de 156M € sur la facture annuelle, par rapport au scénario tendanciel. 

Le coût cumulé de l’inaction, c’est-à-dire le différentiel entre le scénario tendanciel et celui choisi par le Haut 
Poitou, est estimé, à horizon 2050 à près de 1,4 milliards d’euros.
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IMPACTS ECONOMIQUESIMPACTS ECONOMIQUES

Précision sur le calcul du coût de l’inaction :

L’outil FacETe a été utilisé pour calculer la valeur économique
engendrée par une politique de transition énergétique et
écologique. Ce calcul n’est que partiel car l’outil FacETE ne
prend en compte que l’évolution du coût de l’énergie.
Pour mesurer la valeur économique globale générée par la
transition énergétique et écologique sur un territoire, il nous
faudrait intégrer des données économiques comme la
création d’emploi local dans les secteurs de maîtrise de
l’énergie et de production d’énergie renouvelable, ou
encore attribuer un coût financier à l’impact social que la
transition écologique peut provoquer.

Malgré l’existence de l’outil TETE (Transition Ecologique –
Territoire – Emploi) développé par le Réseau Action Climat et
l’ADEME, nous n’avions pas les données suffisantes pour
générer totalement la valeur économique créée sur le
territoire.

Lors de l’animation du PCAET, le territoire pourra
progressivement réaliser le calcul en s’appuyant sur les
différents indicateurs de suivi des actions du programme
d’action.
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CONSOMMATION D’ENERGIECONSOMMATION D’ENERGIE

Vue globale – Par secteur et type d’énergie Vue globale – Par secteur et type d’énergie 

Le secteur des transports routiers est le plus consommateur
d’énergie sur le territoire, avec 45% de la consommation
totale, suivi par le secteur résidentiel (335 GWh, 34%),

Le territoire étant rural, l’usage de la voiture individuelle est
très fréquent, expliquant ce niveau de consommation.

L’agriculture représente une part notable de la
consommation (8%), en tant que secteur d’activité
prédominant sur le territoire.

Total : 993 GWh/an

L’importante consommation du secteur des
transports routiers se traduit par une forte
consommation de produits pétroliers, à hauteur
de 59% du mix énergétique.

La consommation d’EnR thermique à hauteur
de 15% est issue majoritairement du bois bûche
du secteur résidentiel.

La consommation de gaz est relativement
faible sur le territoire : le réseau de gaz naturel
GRDF n’est présent que sur une seule
commune, complété par des réseaux propane
dispersés sur les autres communes.
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CONSOMMATION D’ENERGIECONSOMMATION D’ENERGIE

Vue globale – Par habitant et par secteur Vue globale – Par habitant et par secteur 

La consommation par habitant, 24,1
MWh/hab/an, est inférieure aux moyennes
départementale et régionale.

L’écart avec la valeur départementale est dû à la
faible consommation des secteurs industriel et
tertiaire sur le territoire du Haut-Poitou.

En terme de répartition par secteur, la CC du
Haut-Poitou est plus proche du profil
départemental que du profil régional, avec des
secteurs industriel et tertiaire peu consommateurs.
La consommation du secteur agricole est toutefois
plus importante sur le territoire du Haut-Poitou
qu’aux niveaux départemental et régional.
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La production totale d’EnR est de 171
GWh en 2016.

Celle-ci est principalement due à
l’utilisation du bois bûche par les
particuliers (58%), suivie par la part de
biocarburant dans les transports (18%), et
les pompes à chaleur des particuliers
(10%).

Le territoire possède un parc éolien en
fonctionnement au Rochereau en 2016,
mais pas d’installation hydroélectrique.

Il existe aussi une installation de
géothermie sur les vestiaires du stade de
foot de Chabournay depuis 2005.

Total : 171 GWh/an

PRODUCTION D’ENERGIE RENOUVELABLEPRODUCTION D’ENERGIE RENOUVELABLE

Source : AREC 2016
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POTENTIEL EN EnRPOTENTIEL EN EnR

Le potentiel en énergies renouvelables est évalué afin que les
décideurs puissent visualiser les possibilités d’implantation de
chaque énergie renouvelable sur le territoire et avoir des ordres
de grandeur des quantités d’énergie qu’il est possible de produire
localement.

Pourquoi évaluer le potentiel en énergies renouvelables ?
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QUALITE DE L’AIRQUALITE DE L’AIR

Méthodologie

Le diagnostic de qualité de l’air de la CC du Haut-Poitou dans le cadre du PCAET a été réalisé
par ATMO Nouvelle-Aquitaine en mai 2018. Les principaux résultats, restitués sur les slides
suivantes, sont extraits de l'inventaire des émissions d'Atmo Nouvelle-Aquitaine pour l'année
2014.

4 secteurs à enjeux ont ainsi été identifiés :

 Agriculture

 Résidentiel

 Transports routiers

Certaines émissions mettent en évidence des
spécificités du territoire :
• Une influence marquée de la filière agricole

(NH3, particules, NOx, COVNM).
• Le tissu industriel et le chauffage bois sont très

émetteurs de COVNM malgré un recul de
l’industrie.

• Le SO2 n’est pas dominé par les industries mais
par le chauffage au fioul (logements et locaux)

• Le poids du transport routier est réhaussé par le
nb habitants « modéré » (9% du département).
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SEQUESTRATION CARBONESEQUESTRATION CARBONE

Objectifs

Le stockage carbone, aussi appelé « séquestration du carbone », est un enjeu fort
de la gestion des émissions de gaz à effet de serre. Il correspond à la capacité des
réservoirs naturels (forêts, haies, sols) à capter le carbone présent dans l’air et à le
stocker.

Dans le cadre de l’élaboration d’un PCAET, il s’agit donc de connaitre les
capacités actuelles de stockage du territoire et son évolution (dynamique des
dernières années) afin d’envisager les mesures visant à accroitre le phénomène de
séquestration carbone.

Source: Auxilia avec les données ADEME (Aldo)

Le stock de carbone est réparti entre 3 compartiments : le
sol, la biomasse et les produits bois. Selon la nature du sol et
son usage, le stockage carbone dans les sols est très inégal.

Le territoire de la CCHP se caractérise par une forte
représentation des cultures, et dans une moindre mesure,
des forêts et des prairies (respectivement 83%, 9% et 3% de
la superficie totale de l’EPCI). Or, les sols agricoles et
forestiers constituent de précieux puits de carbone qui
renferment dans leur sol, litière et biomasse des stocks de
carbone deux à trois fois supérieurs à ceux de l’atmosphère.

En 2012, à l’échelle de la CCHP, le stock total de carbone (dans les sols, la biomasse et les produits 
bois) s’élève à 14 550 403téqCO2, soit 14 550 ktéqCO2.
En 2012, à l’échelle de la CCHP, le stock total de carbone (dans les sols, la biomasse et les produits 
bois) s’élève à 14 550 403téqCO2, soit 14 550 ktéqCO2.
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SEQUESTRATION CARBONESEQUESTRATION CARBONE

STOCKAGE CARBONE 
ANNUEL

dont espaces 
végétalisés

0,3 ktéqCO2/an
dont produits bois
1,0 ktéqCO2/an

Sols, biomasse et produits bois
- 37,4 ktéqCO2/an Changement d’usage 

+ 1,0 ktéqCO2/an 

Artificialisation

DÉSTOCKAGE CARBONE 
ANNUEL

dont forêts
36,1 ktéqCO2/an

En net, 36,4 ktéqCO2 sont stockées chaque année à l’échelle de la CC du Haut Poitou. Ce nombre 
est à corréler avec les émissions de GES totales du territoire. Pour rappel, elles ont été évaluées à 
312 ktéqCO2. Par conséquent, la séquestration carbone du territoire correspond, annuellement, à 

11,7% de ce qui est émis sur le territoire à travers ses activités. 
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VULNERABILITE CLIMATIQUEVULNERABILITE CLIMATIQUE

Exposition observée et projetée sur le territoireExposition observée et projetée sur le territoire Source: Impact’Climat Ademe, 
complété par ATMOTERRA 03/19
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VULNERABILITE CLIMATIQUEVULNERABILITE CLIMATIQUE

Projections attenduesProjections attendues

Etiages et assecs accentués en durée et en intensité (forte baisse des débit moyen sur les bassins du
Thouet et du Clain)
Baisse des ressources disponibles
Augmentation de la température de l’eau

Sources: Météo France 2019, Impact
Climat 2015 et Oracle 2018, Diagnostic
agricole de la Chambre d’Agriculture,
SAGE Clain, Thouet et Vienne)

Température de l’air en augmentation : +0,3 °C par décennie (+3.3 °C d’ici à 2100)
Vague de chaleur: Forte augmentation du nombre de journées chaudes, entre 4 et 6 jours par
décennie.

Les projections climatiques ne mettent pas en évidence d’augmentation ou de baisse significatives
sur le régime des pluies
Une augmentation du cumul des précipitations annuelles non significatif (de l’ordre de +6.1 à +19.4
mm d’ici à 2050)
Une augmentation des périodes de sécheresses de +0.5 à +1.4 jours d’ici à 2050 et +0.4 à +4.5 jours
d’ici à 2100 ;

L’humidité moyenne du sol en fin de siècle pourrait correspondre aux situations sèches extrêmes
d’aujourd’hui (en lien avec l’augmentation de l’évapotranspiration et des périodes de sècheresses)
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POTENTIELS DE REDUCTION DES CONSOMMATIONS D’ENERGIE ET DES 
EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE

POTENTIELS DE REDUCTION DES CONSOMMATIONS D’ENERGIE ET DES 
EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE

Potentiel de réduction des consommations d’énergie par secteur 
et des émissions de gaz à effet de serre énergétiques
Potentiel de réduction des consommations d’énergie par secteur 
et des émissions de gaz à effet de serre énergétiques

Pour le potentiel de réduction des consommations
d’énergie, nous appliquons les hypothèses du Scénario
NégaWatt au territoire :

- Absence de rupture technologique : le potentiel de
réduction est évalué par rapport à la situation actuelle
et ne fait pas de « pari technologique »

- Un scénario physique : les critères pris en compte pour la
réduction des consommations sont physiques et non
économiques

- Multiples critères : au-delà de la consommation
d’énergie, d’autres contraintes sont prises en compte
(contraintes sur l’eau, les matières premières,…)

Les fondamentaux de ce scénario sont la sobriété et
l’efficacité énergétique

En appliquant les hypothèses du scénario NégaWatt et les
pourcentages de diminution de la consommation par
secteur du scénario national au territoire des Vallées du
Clain, on obtient une diminution de 58% de la
consommation d’énergie, principalement portée sur les
secteurs du transport et résidentiel-tertiaire.

Chaque consommation d’énergie étant associée à un
facteur d’émission, les potentiels de réduction des gaz à
effet de serre énergétiques sont les mêmes leviers de que
ceux liés à la maîtrise de l’énergie.

Source : AREC ; NégaWatt

58% de réduction 
des 

consommations 
d’énergie
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POTENTIELS DE REDUCTION DES CONSOMMATIONS D’ENERGIE ET DES 
EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE

POTENTIELS DE REDUCTION DES CONSOMMATIONS D’ENERGIE ET DES 
EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE

Potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre non 
énergétiques
Potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre non 
énergétiques

Les leviers de réduction des gaz à effet de serre non-énergétiques, principalement associés au secteur agricole, 
sont les suivants :

- Optimiser la fertilisation (réduction de l’usage de produits phytosanitaires) ce qui permet d’éviter les pertes
atmosphériques et les émissions indirectes associées à la fabrication : Raisonner le niveau des doses
appliquées en ajustant les apports aux besoins des plantes, substitution de l’azote minéral de synthèse par de
l’azote organique (déjections du troupeau valorisé, engrais verts comme culture intermédiaire couvre sols,
légumineuses en culture pure, interculture, mélange prairial), optimiser les modes d’épandage notamment
en épandage avec enfouissement (réduction des émissions d’ammoniac de l’ordre de 80%).

- Optimiser la gestion des effluents : bâchage des tas.

- Optimiser l’alimentation du bétail : rechercher l’autonomie protéique et alimentaire, ajuster la quantité et la 
nature des concentrés aux besoins, augmenter la part de lipides dans l’alimentation (diminution des 
émissions de CH4 entérique de l’ordre de 3,8%)

- Réduire les périodes improductives (production laitière uniquement) : diminuer l’âge au premier vêlage par 
exemple, passer d’un âge au vêlage de 30 à 24 mois (pour 30 % de renouvellement) offre une diminution 
potentielle de 7 % de la production de méthane liée à la rumination, apporter une attention particulière à la 
conduite sanitaire du troupeau (réduction du nombre de mammites, boiteries, maladies métaboliques…)

L’ensemble de ces mesures permettraient une diminution de l’ordre de 20% des émissions de gaz à effet de serre 
d’une exploitation d’élevage.



EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE 
STRATEGIQUE
P C A E T  d e  l a  C o m m u n a u t é  d e  
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EVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATEGIQUEEVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATEGIQUE

L’Évaluation Environnementale Stratégique (EES) cherche à améliorer la prise en
compte des considérations environnementales dans l’élaboration et l’adoption du
PCAET, ses stratégies et actions, en étudiant leurs incidences (positives et/ou négatives,
directes et/ou indirectes, immédiates, temporaires, différées ou permanentes) ainsi que
leur horizon temporel. Cette étude permet également d’identifier des mesures
permettant de favoriser les incidences positives et d’Éviter, Réduire ou Compenser
(ERC) les incidences négatives pouvant être mise en évidence ou suspectée.

Le PCAET, considéré comme étant susceptible d’avoir des incidences notables sur
l’environnement fait partie de la liste des plans et programmes soumis à la réalisation
d’une EES (article R.122-7 du Code de l’environnement).

Dans le cadre de l’élaboration du PCAET, l’EES doit permettre d’atteindre le meilleur
compromis entre les objectifs en matière de qualité de l’air, d’énergie et de climat et
les autres enjeux environnementaux identifiés sur le territoire.
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Un outil d’aide à la 
décision : 

mesurer les impacts 
pour éclairer les 

choix et trouver le 
meilleur compromis 

en respectant le 
cadre de vie

Processus 
itératif et 
continu

Diagnostic territorial Stratégie territoriale Programme d’actions

Évaluation Environnementale Stratégique

Application de 
la séquence ERC : 

Éviter > Réduire > Compenser

La démarche suivie pour élaborer l’EES

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATEGIQUEEVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATEGIQUE
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EES levier d’aide à la décision :

 Sensibiliser > Fédérer > Mobiliser

 Protection de l’environnement et des 
zones sensibles

 Améliorer le cadre de vie

 Sélectionner la ou les stratégies les plus 
adaptées aux enjeux locaux

L’EES se présente comme un véritable outil d’analyse et d’aide à la décision dans le sens où elle
permet aux différents acteurs d’avoir connaissance des différents enjeux et de mieux apprécier
les conséquences de leurs décisions sur l’environnement.

L’accompagnement s’est fait à travers de réunions formalisées, et d’une manière générale les
éléments à enjeux et points de vigilance ou d’amélioration ont été régulièrement rappelés lors
des différents Ateliers, COTEC et COPIL avant les phases de travail ou de décision.

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATEGIQUEEVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATEGIQUE
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La démarche de co-construction du PCAET a été itérative. Les tendances et enjeux
identifiés dans l’état initial de l’environnement ainsi que le diagnostic climat-air-
énergie du territoire ont alimenté la réflexion entre les différents partenaires afin
d’élaborer un programme d’actions à adopter.

Synthèse et hiérarchisation des enjeux environnementaux identifiés sur le territoire de la CCHP

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATEGIQUEEVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATEGIQUE
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L’état initial de l’environnement a mis en évidence 3 enjeux principaux (au delà des
enjeux Air, Energie, Climat directement liés au PCAET) pour le territoire de la CCHP :

Thème
Principaux enjeux et menaces identifiés 

sur le territoire

Ressource en eaux
superficielles et souterraines

Eaux superficielles :

 Quantité (conflits d’usage, périodes d’étiage // AEP, irrigation)

 Qualité (nitrates, pesticides)

 Morphologie (ripisylves, obstacles, inondation)

Eaux souterraines :

 Quantité (conflits d’usage)

 Qualité (nitrates, pesticides, eutrophisation)

Déplacements

 Prépondérance de la voiture individuelle (travail, commerces, santé)

 Trafic routier important

 Réseau de transport en commun développé inégalement sur le territoire 

 Émissions de polluants atmosphériques

Milieux naturels et 
biodiversité

 Le site Natura 2000 ZPS Plaine du Mirebalais et du Neuvillois = 26,5 % du territoire

 ZNIEFF de type 2 « Plaines du Mirebalais et du Neuvillois » = 45%  du territoire

 Trame Verte importante, Corridors écologiques en lien avec les différents milieux et des 
connexions écologiques entre les milieux

 Agriculture = 80,5% du territoire

 Zones de ruptures majeures : grandes voies de circulation (N10, D147, N149)

 Secteur rural préservé

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATEGIQUEEVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATEGIQUE
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POURQUOI UNE STRATEGIE TERRITORIALE ?POURQUOI UNE STRATEGIE TERRITORIALE ?

⮚ L’élaboration du PCAET doit permettre une vision partagée du territoire à
moyen et long termes. En apportant une vision claire et réaliste, le diagnostic
territorial permet d’identifier les enjeux et les leviers d’actions les plus
pertinents. Les actions peuvent être nombreuses et toutes ne pourront être
réalisées dans des conditions optimales et avec la même chronologie.

⮚ C’est pourquoi le programme d’actions est hiérarchisé et basé sur des
capacités opérationnelle et atteignables.

⮚ Par ailleurs, pour s’assurer d’une bonne intégration de la démarche
d’évaluation environnementale stratégique, a été réalisée (au fur et à mesure
de leur définition) une analyse des objectifs du PCAET au regard de leur
incidence potentielle sur l'environnement. Des précisions et des réorientations
ont ainsi été apportées, en fonction des résultats de cette analyse, pour une
meilleure prise en compte des problématiques environnementales dans leur
ensemble.
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ELABORATION DE LA STRATEGIEELABORATION DE LA STRATEGIE

Séminaire avec les élus du Haut-Poitou 

• Elaboration d’une vision partagée du territoire à l’horizon 
2030/2050

• Priorisation des enjeux territoriaux
• Elaboration d’un positionnement stratégique par thématique 

(EnR, mobilité, agriculture, bâtiments)
• Formulation des axes et objectifs stratégiques

COTEC de consolidation de la stratégie

Comité de pilotage & validation de la stratégie

Mai 2019

Juin 2019
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NIVEAU D’AMBITION ET TRAJECTOIRENIVEAU D’AMBITION ET TRAJECTOIRE

⮚ Le territoire a défini sa trajectoire énergétique en se fixant des niveaux d’ambition 
par rapport à 2 scénarios bornes :  

• Le scénario tendanciel, aussi appelé « laisser-faire » : le territoire ne s’engage pas 
particulièrement dans la transition énergétique, il continue d’agir comme 
aujourd’hui

• Le scénario très ambitieux : le territoire se saisit des enjeux de transition 
énergétique et dépasse les attentes de la Loi de Transition Energétique pour la 
Croissance Verte (LTECV)
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LES AXES STRATEGIQUESLES AXES STRATEGIQUES

Un territoire qui accompagne le 
changement de pratique en 

matière de déplacements et de 
mobilités

3

Un territoire exemplaire et 
économes, qui réduit ses 

consommations grâce à des 
bâtiments bien utilisés, gérés  et 

isolés1

Un territoire qui produit 
durablement et qui consomme 

localement

4

Un territoire qui utilise ses 
potentiels d’énergies 

renouvelables pour produire 
localement son énergie

2

Objectifs transverses: Piloter et assurer la gouvernance du PCAET
Sensibiliser et communiquer sur le PCAET et la transition écologique auprès de la population

Mobiliser les acteurs économiques et entretenir une dynamique

La stratégie de la CCHP s’articule ainsi selon 4 grands axes stratégiques, réunissant
chacun les objectifs prioritaire pour le territoire, validés par les élus.



LES OBJECTIFS OPERATIONNELS PAR AXES STRATEGIQUESLES OBJECTIFS OPERATIONNELS PAR AXES STRATEGIQUES

AXES 
STRATEGIQUES

Développer les réseaux de 
chaleur pour le collectif et 
la géothermie et le gaz 
pour l’individuel

Un territoire qui accompagne 
le changement de pratique 

en matière de déplacements 
et de mobilités

Développer la fibre et le 
réseau internet pour favoriser 
le télétravail

Créer un réseau de transport 
collectif ou solidaire à la 
demande sur le territoire

O
BJ

EC
TI

FS
 S

TR
A

TE
G

IQ
U

ES

3

Optimiser les aires de 
covoiturage du territoire 
(équipement et y développer 
des services automatiques de 
distribution)

Un territoire exemplaire et 
économe, qui réduit ses 

consommations grâce à des 
bâtiments bien utilisés, gérés  

et isolés

Diagnostiquer le bâti dégradé 
et le public précaire y 
habitant

1

Renforcer le conseil de 
proximité gratuit et 
indépendant sur la rénovation 
des logements

Avoir des bâtiments publics 
exemplaire en terme 
d’isolation et de gestion

Créer une aide au 
changement de système de 
chauffage (fioul->bois) pour 
les publics vulnérables

Former et sensibiliser les 
salariés et usagers des 
bâtiments publics sur les 
économies d’énergie, d’eau 
et les déchets

Accompagner les jeunes 
agriculteurs dans leurs projets 

d’installation

Faire monter en compétence 
sur la séquestration carbone

Sensibiliser et informer sur 
l’impact de la 

consommation alimentaire

Un territoire qui produit 
durablement et qui 

consomme localement
4

Couvrir les toitures de 
bâtiments publics et privés 
par du PV

Inciter le recours aux PAC 
géothermiques et 
sensibiliser sur le solaire 
thermique

Faciliter la rencontre des 
acteurs locaux

Organiser la filière bois-
énergie sur le territoire. 

Faire une étude mobilité à 
l’échelle de la CC pour 
ensuite inciter les entreprises

Développer les modes de 
déplacements doux vers les 
communes centre (et voies 
sécurisées) pour desservir les 
services 

Couvrir l’essentiel des zones 
artificialisées par des 
panneaux photovoltaïques 

Un territoire qui utilise ses 
potentiels d’énergies 
renouvelables pour 

produire localement son 
énergie2

Développer les installations 
de méthanisation en 
injection

Continuer le 
développement de parcs 
éoliens sur le territoire

Mieux gérer les espaces verts

Limiter l’impact 
environnemental des 

entreprises

Faire évoluer les pratiques 
agricoles

Améliorer la gestion des 
milieux humides

Adapter l’urbain au 
réchauffement

Réduire et valoriser les 
déchets

Objectifs transverses: Piloter et assurer la gouvernance du PCAET
Sensibiliser et communiquer sur le PCAET et la transition écologique auprès de la population

Mobiliser les acteurs économiques et entretenir une dynamique
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AXE 1 – UN TERRITOIRE EXEMPLAIRE ET ECONOME, QUI REDUIT SES 
CONSOMMATIONS GRACE A DES BATIMENTS BIEN UTILISES, GERES ET ISOLES

AXE 1 – UN TERRITOIRE EXEMPLAIRE ET ECONOME, QUI REDUIT SES 
CONSOMMATIONS GRACE A DES BATIMENTS BIEN UTILISES, GERES ET ISOLES

1

 Diagnostiquer le bâti dégradé et le public précaire y habitant

 Renforcer le conseil de proximité gratuit et indépendant sur la 
rénovation des logements

 Avoir des bâtiments publics exemplaire en terme d’isolation et 
de gestion

 Former et sensibiliser les salariés et usagers des bâtiments 
publics sur les économies d’énergie, d’eau et les déchets

 Créer une aide au changement de système de chauffage 
(fioul->bois) pour les publics vulnérables

Objectifs stratégiques
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AXE 2 – UN TERRITOIRE QUI UTILISE SES POTENTIELS D’ENERGIE RENOUVELABLE 
POUR PRODUIRE LOCALEMENT SON ENERGIE

AXE 2 – UN TERRITOIRE QUI UTILISE SES POTENTIELS D’ENERGIE RENOUVELABLE 
POUR PRODUIRE LOCALEMENT SON ENERGIE

2

 Développer les réseaux de chaleur pour le collectif et la 
géothermie et le gaz pour l’individuel

 Inciter le recours aux PAC géothermiques et sensibiliser sur le 
solaire thermique

 Développer les installations de méthanisation en injection

 Continuer le développement de parcs éoliens sur le territoire

 Couvrir l’essentiel des zones artificialisées par des panneaux 
photovoltaïques

 Couvrir les toitures de bâtiments publics et privés par du PV

 Organiser la filière bois-énergie sur le territoire

Objectifs stratégiques



 Développer la fibre et le réseau internet pour favoriser le 
télétravail

 Créer un réseau de transport collectif ou solidaire à la 
demande sur le territoire

 Optimiser les aires de covoiturage du territoire (équipement 
et y développer des services automatiques de distribution)

 Faire une étude mobilité à l’échelle de la CC pour ensuite 
inciter les entreprises

 Développer les modes de déplacements doux vers les 
communes centres (et voies sécurisées) pour desservir les 
services
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AXE 3 – ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT DE PRATIQUE EN MATIERE DE 
DEPLACEMENTS ET DE MOBILITE

AXE 3 – ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT DE PRATIQUE EN MATIERE DE 
DEPLACEMENTS ET DE MOBILITE

3

Objectifs stratégiques



 Accompagner les jeunes agriculteurs dans leurs projets 
d’installation

 Faire monter en compétences sur la séquestration carbone

 Limiter l’impact environnemental des entreprises

 Sensibiliser et informer sur l’impact de la consommation 
alimentaire

 Faciliter la rencontre des acteurs locaux

 Mieux gérer les espaces verts

 Faire évoluer les pratiques agricoles

 Améliorer la gestion des milieux humides

 Adapter l’urbain au réchauffement

 Réduire et valoriser les déchets
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AXE 4 – UN TERRITOIRE QUI PRODUIT DURABLEMENT ET QUI CONSOMME 
LOCALEMENT

AXE 4 – UN TERRITOIRE QUI PRODUIT DURABLEMENT ET QUI CONSOMME 
LOCALEMENT

4

Objectifs stratégiques
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Des scénarios alternatifs ont été proposés pour chaque étape de la stratégie :

 Production d’Énergies 
 Préférer le solaire, le photovoltaïque, le solaire thermique, la géothermie plutôt que le bois 

énergie (dégradation de la qualité de l’air / ressource en bois sur le territoire / déstabilisation 
de la filière bois d’œuvre / potentiels impacts sur la biodiversité et la TVB)

 Cibler les remplacements des chaufferies fioul et foyers bois ouverts
 Vigilances avec la méthanisation (quantité de déchet, origine, impact eau) et l’éolien (TVB, 

paysage, Natura 2000)
 Développer les objectifs énergétiques en adéquation avec la ressource disponible : bois 

énergie, méthanisation…

 Maîtrise de l’énergie
 Favoriser l’utilisation des matériaux biosourcés et locaux (bois)
 Vigilance avec le Radon et la qualité de l’air intérieur (ventilation) (communes de Latillé et 

Ayron en catégorie 3 et commune de Benassay en catégorie 2)

 Adaptation au changement climatique
 Réduire les consommations (avant de développer le stockage) des différents secteurs et 

anticiper les conflits d’usage
 Gestion des eaux : atteindre les objectifs de qualité des eaux (SDAGE, SAGE), favoriser 

l’infiltration et limiter l’imperméabilisation, réduire le risque d’inondation par l’entretien
 Lutter contre les ilots de chaleur urbains, les espèces invasives, les pollens, …

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATEGIQUEEVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATEGIQUE
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EVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATEGIQUEEVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATEGIQUE

Des scénarios alternatifs ont été proposés pour chaque étape de la stratégie :

 Mobilité
 Développement des commerces et services de proximité pour limiter les déplacements
 Impliquer les entreprises (PDE), favoriser la multimodalité, considérer le lien avec les zones 

urbaines voisines

 Alimentation / Agriculture
 Changement de pratiques agricoles (CO2, bocage, Ammoniac, pesticides, zones humides 

et préservation de la biodiversité, limiter le labour et le brulage des déchets verts …)
 Réduire l’irrigation (et limiter le stockage) et anticiper les conflits d’usage

Il a également été rappelé régulièrement d’intégrer les enjeux transversaux :

 La séquestration carbone

 La qualité de l’air

 L’adaptation au changement climatique



ELABORATION 
DU PROGRAMME 
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L’ORGANISATION DU PROGRAMME D’ACTIONSL’ORGANISATION DU PROGRAMME D’ACTIONS

Le cœur du PCAET

o Le programme d’actions est la colonne vertébrale du PCAET. Il rayonne sur l’ensemble du
territoire en décrivant les actions qui seront mises en œuvre pour atteindre les objectifs fixés
dans la stratégie. La mise en œuvre du plan climat s’inscrit dans une logique d’amélioration
continue.

o Ce travail de sélection et de hiérarchisation a été mené pour tous les secteurs d’activité et tous
les domaines transversaux traités. Il s’est également appuyé sur les résultats de l’analyse de
l’état initial de l’environnement et les conclusions liées à la construction de l’évaluation
environnementale stratégique. La participation du plan climat à la réponse aux enjeux
environnementaux de la CCHP et son adaptation en conséquence contribuent ainsi à l’aide à
la décision.

La fiche action

o Le programme d’actions s’accompagne pour chacune des actions d’un descriptif (fiche
action) précisant les pilotes de ces actions, les conditions de mise en œuvre techniques et
financières, les partenariats souhaités, les résultats attendus, les indicateurs, etc.

o Les indicateurs retenus donneront les éléments pour préparer la future évaluation du PCAET et
ce sur quoi elle se basera (référentiel d’évaluation).
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LE PROGRAMME D’ACTION CONSOLIDELE PROGRAMME D’ACTION CONSOLIDE

La déclinaison des 4 grands axes stratégiques

Le programme d’action se décline en 4 grands axes stratégiques 
thématiques, composés de 46 fiches actions:

• Axe 1 : Un territoire exemplaire et économe, qui réduit ses
consommations grâce à des bâtiments bien utilisés, gérés et isolés

-> 10 fiches actions
• Axe 2 : Un territoire qui utilise ses potentiels d’énergies renouvelables pour

produire localement son énergie
-> 11 fiches actions

• Axe 3 : Un territoire qui accompagne le changement de pratique en
matière de déplacements et de mobilités

-> 6 fiches actions
• Axe 4 : Un territoire qui produit durablement et consomme localement

-> 14 fiches actions

+ 4 actions transversales sur l’animation, la gouvernance et la
communication
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LE PROGRAMME D’ACTION CONSOLIDELE PROGRAMME D’ACTION CONSOLIDE

Répartition des fiches actions par axe et thématique

4- fiches actions / 4 axes stratégiques / 7 thématiques adressées

10
22%

12
26%

6
13%

14
30%

4
9%

Fiches Actions par axes stratégiques - PCAET 
Haut Poitou

1/ Un territoire exemplaire et
économe, qui réduit ses
consommations grâce à des
bâtiments bien utilisés, gérés  et
isolés
2/ Un territoire qui utilise ses 
potentiels d’énergies 
renouvelables pour produire 
localement son énergie

3/ Un territoire qui accompagne
le changement de pratique en
matière de déplacements et de
mobilités

4/ Un territoire qui produit
durablement et  consomme
localement

0/ Animation, gouvernance et
communication

12
26%

11
24%6

13%1
2%

1
2%

4
9%

11
24%

Thématiques abordées - PCAET 
Haut Poitou

EnR

Agriculture

Mobilité

Déchets

MDE

Transversales

Bâtiments
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LE PROGRAMME D’ACTION CONSOLIDELE PROGRAMME D’ACTION CONSOLIDE

Des cibles variées et des pilotes impliquant les acteurs économiques

20
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1
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CAUE

CRPF

Syndicat Mixte Aménagement

SEV

ARTEE
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Chambre Agriculture
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Mobivienne

Compagnons Bâtisseurs
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BRGM
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Cibles
Communes & Communauté 

de communes
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Particuliers
24%

Acteurs 
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20%

Exploitants 
agricoles

13% 2%
Exploitants 
forestiers
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LE PROGRAMME D’ACTION CONSOLIDELE PROGRAMME D’ACTION CONSOLIDE

Rappel des éléments de chiffrage issus du diagnostic

Consommation d’énergie : 
993GWh consommés par an

Emissions de gaz à effet de serre : 

312 ktéqCO2 émises par an

Production d’énergies renouvelables : 

117 GWh produit par an

Emissions des 6 polluants atmosphériques (NOx, PM10, PM2.5, 

SO2, COVNM, NH3) : 
2 876 tonnes
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LE PROGRAMME D’ACTION CONSOLIDELE PROGRAMME D’ACTION CONSOLIDE

Synthèse des effets attendus

⮚ L’ensemble des actions découlant des 4 axes de la stratégie a été évalué sur 6 ans

Cela donne les estimations suivantes, sur la base des hypothèses prises (détaillées au sein
des fiches actions) :

• Economies d’énergie : - 95 GWh
• Réduction des GES : - 94 050 téqCO2
• Production d’EnR: + 96 GWh
• Qualité de l’air : - 283 t (2030)

Soit en terme de projection sur la durée du PCAET :

Consommation d’énergie Part EnR Gaz à effet de serre Polluants 
Atmosphériques (2030)

Objectifs 2026 - 10 % + 56 % - 30 % - 10 %
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LE PROGRAMME D’ACTION CONSOLIDELE PROGRAMME D’ACTION CONSOLIDE

Synthèse des effets attendus

 La projection des effets attendus du plan d’action suit presque la stratégie énergétique actée 
par la collectivité, avec un effort à prévoir sur la maitrise de l’énergie entre 2026 et 2030 pour 
rattraper le retard pris sur le début du PCAET. 
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LA TRAJECTOIRE OBTENUE : EnRLA TRAJECTOIRE OBTENUE : EnR
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LA TRAJECTOIRE OBTENUE : EnRLA TRAJECTOIRE OBTENUE : EnR

Hypothèses retenues : EnR thermiques

Bois énergie
• 50% des logements chauffés au bois en 2030 / 

65% en 2050
• 20% des bâtiments tertiaires chauffés au bois en 

2030 / 50% en 2050
(116 GWh en 2050 soit +13%)

Solaire thermique
• 15% des logements individuels et collectifs équipés en 2030 / 30% en 2050, 

• 20% des gros consommateurs équipés en 2030 / 45% en 2050
(6 GWh en 2050 soit x 21)

Géothermie - PAC
• 2% des logements chauffés en 

géothermie en 2030 / 18% en 2050
• 2% des bâtiments tertiaires chauffés en 

géothermie en 2030 / 20% en 2050
(34 GWh en 2050)

Biogaz - cogénération
• Ajout de l’équivalent de 2 installations de 

cogénération de 500 kW en 2030 / 11 
installations en 2050

(29 GWh en 2050)

Biogaz - injection
• Ajout de l’équivalent de 4 installations en 

injection en 2030 / 17 installations en 
2050  

(175 GWh en 2050)
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LA TRAJECTOIRE OBTENUE : EnRLA TRAJECTOIRE OBTENUE : EnR

Hypothèses retenues : EnR électriques

Photovoltaïque

• 20% des bâtiments couverts en 2030 / 70% en 
2050

• 10% des parkings couverts en 2030 / 60% en 2050
(141 GWh en 2050 soit x 17)

Biogaz - cogénération
• Ajout de l’équivalent de 2 installations de cogénération 

de 500 kW en 2030 / 11 installations en 2050
(29 GWh en 2050)

Eolien
• 10 éoliennes installées en 2030, 30 

éoliennes en 2050
(193 GWh en 2050 soit x 15)
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LA TRAJECTOIRE OBTENUE : MDELA TRAJECTOIRE OBTENUE : MDE
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LA TRAJECTOIRE OBTENUE : MDELA TRAJECTOIRE OBTENUE : MDE

66

Résidentiel
• Rénovation de 275 logements /an, 
• En 2030 : 28% des logements au niveau BBC, 

réduction de 20% des consommations autres 
que le chauffage (sensibilisation)

• En 2050 : 50% des logements au niveau BBC, 
réduction de 35% des consommations autres 
que le chauffage (sensibilisation et optimisation)

(223 GWh en 2050 soit -33%)

Tertiaire
• En 2030 : 30% des bâtiments rénovés au 

niveau BBC, 
• réduction de 20% des consommations autres 

que le chauffage (sensibilisation)
• En 2050 : 60% des bâtiments rénovés au 

niveau BBC, réduction de 60% des 
consommations autres que le chauffage 
(sensibilisation et optimisation)

(41 GWh en 2050 soit -33%)

Industrie
• Mobilisation de l’industrie sur tous les postes 

d’économie possibles
(50 GWh en 2050 soit -32%)

Transports routiers
• Renouvellement du parc automobile (amélioration des performances des moteurs et de 

conduite) : 5 000 véhicules en 2030 / 7 000 véhicules en 2050 remplacés pour 3L/100km
• Politique d’urbanisme : -6% de déplacements locaux en 2030;  -6% en 2050
• Réduction du nombre de véhicules circulants (covoiturage, transports en commun, mobilité 

douce, télétravail…) : 12 % de déplacements évités en 2030 / 25% en 2050
• Réduction du transit poids lourds : -10% en 2030 / -20% en 2050

(280 GWh en 2050 soit -37%)

Meilleure régulation des serres, renouvellement 
du parc motorisé (amélioration des performances 

des moteurs), optimisation des parcelles et des 
déplacements

(65 GWh en 2050 soit -17%)

Agriculture
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EVOLUTION DU MIX ENERGETIQUEEVOLUTION DU MIX ENERGETIQUE

⮚ Le territoire du Haut-Poitou prévoit d’atteindre l’autonomie énergétique d’ici 2047
en développant les différentes énergies renouvelables disponibles sur le territoire.
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LA TRAJECTOIRE OBTENUE : GESLA TRAJECTOIRE OBTENUE : GES
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LA QUALITE DE L’AIRLA QUALITE DE L’AIR

Rappel du contexte local

Les émissions par habitant de la CCHP sont
supérieures à celles de la Région ou du
Département, sauf pour les émissions de SO2

(légèrement inférieures à la Région). Il convient
donc de veiller à ne plus connaitre de
situations de pics et de travailler à la poursuite
de la baisse de certains polluants.

Seulement 3 communes sont considérées
comme particulièrement sensibles à la
dégradation de la qualité de l’air : Neuville,
Saint-Martin La Pallu et Vouillé. La
détermination des communes sensibles est
réalisée à partir des constats passés de
dépassement de valeurs limites réglementaires,
de données de modélisation disponibles et
d’émissions de NOx (oxydes d’azote).



• RESIDENTIEL : baisse des émissions de l’ensemble des polluants liée à la baisse de consommation
d’énergie.

• AGRICULTURE : diminution notable des émissions (NOx, PM10, PM2,5, COVNM) et quasiment pas
d'évolution des émissions de NH3 car la scénarisation d’ATMO Nouvelle Aquitaine a porté
principalement sur les émissions énergétiques

• INDUSTRIE : les émissions diminuent de manière peu marquée, principalement liées aux baisses des
consommations, mais les émissions non énergétiques sont parfois significatives (en particulier les
COVNM et les PM)

• TERTIAIRE : la diminution des consommations d’énergie réduira les émissions, en particulier celles
d’oxyde d’azote (NOx) et de SO2.

• TRANSPORTS ET MOBILITE : lié à une baisse importante de consommation de produits pétroliers qui
entrainera une baisse significative des émissions de NOx et une baisse notable pour COVNM,
PM10. La baisse est plus réduite concernant les PM 2,5.

La mise en place de ces actions sur la durée du PCAET permettra :
- De réduire la charge globale des polluants émis sur le territoire bien que cette réduction

ne soit pas en cohérence avec les trajectoires définies par le PREPA (Plan national de
Réduction des Emissions de Polluants Atmosphériques)

- D’améliorer la santé de la population et des publics fragiles
70

LA QUALITE DE L’AIRLA QUALITE DE L’AIR

Synthèse des effets attendus par secteur
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LA QUALITE DE L’AIRLA QUALITE DE L’AIR

Synthèse des effets attendus par polluants atmosphériques (période 2014-2030)

-40,4 % : une forte baisse du SO2, associée à la diminution de la consommation de 
produits pétroliers (résidentiel, tertiaire) (objectif PREPA : -66% sur la période 2014-2030)

-25,7 % : forte baisse des émissions d’oxyde d’azote (NOx) en lien avec l’évolution 
projetée de la consommation de produits pétroliers (tous les secteurs contribuent) 
(objectif PREPA : -56%  sur la période 2014-2030)

-10,7% : baisse marquée des particules fines (PM2,5) liée aux diminutions de 
consommation en produits pétroliers (transport routier) et bois (résidentiel et agriculture 
dans une moins mesure (objectif PREPA : -49%  sur la période 2014-2030)

- 7,3% : une baisse modérée, liée, à l’instar des particules PM10, aux diminutions de 
consommation des produits pétroliers et de bois (objectif PREPA : -49%  sur la période 
2014-2030)

- 6,7 % de baisse des COVNM liée à la diminution de consommation de produits 
pétroliers (routier) et bois (résidentiel essentiellement) (absence d’objectif PREPA)

- 0,3% de diminution du NH3. Ce peu d'évolution est lié à l’origine essentiellement non 
énergétique de ces émissions (agriculture) (objectif PREPA : -11%  sur la période 2014-
2030)



DETAILS DU 
PROGRAMME 
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LES FICHES ACTIONSLES FICHES ACTIONS

UNE OPERATIONNALITE COMPLETE ET CHIFFREE

Dès le début du travail de mobilisation des acteurs socio-économiques du territoire, il a
été souhaité par la CCHP d’apporter le maximum d’opérationnalité aux fiches actions,
afin que celle-ci soit de véritables supports partagés et consolidés, pour lancer la
dynamique des actions détaillées.

Ainsi, un gros travail d’identification des partenaires potentiels a été réalisé pour n’oublier
aucune structure compétente, et un détail poussé de la déclinaison opérationnelle a
été demandé : calendrier, étapes de planning, estimation des moyens humains
(hypothèse), niveau d’ambition chiffré, lien entre fiches action…

Ce travail a ensuite été renforcé par le chiffrage de l’impact des actions sur la durée du
PCAET, en terme de réduction des GES émis, des kWh économisés et de ceux produits
par les installations EnR. Ce travail très fin a permis de préciser les niveaux d’ambitions et
les objectifs à atteindre, pour les adapter aux potentiels du territoire et à ses capacités,
tout en s’assurant de lancer une dynamique pérenne pour l’atteinte des obligations
réglementaires en 2030 et 2050.

🡪 L’ensemble de ces fiches est détaillé dans un recueil fourni en annexe
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LES FICHES ACTIONSLES FICHES ACTIONS

EN RESUME PAR AXE STRATEGIQUE

Axe 1 : Un territoire exemplaire et économe, qui réduit ses consommations grâce à 
des bâtiments bien utilisés, gérés  et isolés

Le secteur résidentiel est identifié comme le second poste de
consommation énergétique du territoire (35 %), et la facture
énergétique moyenne/an/hab du territoire s’élève à environ 2500
€. Il y a un intérêt à agir pour lutter contre la précarité énergétique
et redonner des moyens à chaque habitant.

Avec une forte propension au chauffage bois peu performant et relativement
émetteur de polluants, les publics les plus modestes sont vulnérables et souvent
concernés par des logements mal isolés, ce qui aggrave leurs charges
énergétiques. A cela s’ajoute, également, la présence de nombreux bâtiments ou
logements utilisant encore des énergies chargées en carbone dont les impacts sur
la qualité de l’air sont élevés.

L’objectif est de donc de mener des actions massives pour rénover plus de
logements, et de mobiliser les secteurs des bâtiments industriels, commerciaux,
publics et tertiaire, qui seront également des contributeurs identifiés pour réduire
leurs besoins énergétiques et leur dépendance aux énergies fossiles.
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LES FICHES ACTIONSLES FICHES ACTIONS

EN RESUME PAR AXE STRATEGIQUE

Axe 2 : Un territoire qui utilise ses potentiels d’énergies renouvelables pour produire 
localement son énergie

Le potentiel ENR est important sur la CCHP, et il doit ainsi permettre d’aller à l’avenir
bien au-delà des 117 GWh produit annuellement. Il existe déjà une forte propension au
chauffage bois, qui devra à l’avenir devenir plus performant pour être moins émetteur
de polluants et qui demandera une structuration de la filière locale pour répondre à un
besoin de proximité.

Le parc éolien sera développé en concertation avec tous les acteurs locaux pour s’assurer de son
acceptabilité sociale, tout comme les projets potentiels de méthanisation, fort du foncier agricole et de
la présence de déchets valorisables sur la CCHP.

La multiplication des surfaces de panneaux photovoltaïques se fera quant à elle en priorité sur des
surfaces déjà artificialisées comme les toitures terrasses privées (résidentielles, commerciales et
industrielles) et les parkings. La volonté sera de tendre à l’autoconsommation pour que la production
locale puisse directement bénéficier au territoire.

Seront également envisagés les potentiels thermique du sol, grâce aux études en cours du BRGM pour
définir au mieux les potentiels géothermiques de la CCHP et l’intérêt de recourir à des réseaux de
chaleurs collectifs alimentés par des EnR.
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LES FICHES ACTIONSLES FICHES ACTIONS

EN RESUME PAR AXE STRATEGIQUE

Axe 3 : Un territoire qui accompagne le changement de pratique en matière de 
déplacements et de mobilités

L’impact du secteur des transports sur la CCHP (plus de 40% des
consommations d’énergie et d’émission de GES) est très important, du
point de vue de la qualité de l’air et de la santé, mais aussi en terme de la
qualité de vie et du recours contraint à la voiture.

Les actions de cet axe résultent d’attentes fortes de la part des habitants et des salariés,
en termes d’aménagements pour favoriser et sécuriser les modes de déplacements
doux, mais aussi pour permettre la réduction du nombre de kilomètres parcourus en
facilitant le télétravail et l’accès aux services de proximité.

Ces actions prennent part à une stratégie mobilité plus large visant l’implantation
d’aires multimodales sur le territoire afin de favoriser le co-voiturage, de laisser son
véhicule au profit du bus ou des mobilités douces.
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LES FICHES ACTIONSLES FICHES ACTIONS

EN RESUME PAR AXE STRATEGIQUE

Axe 4 : Un territoire qui produit durablement et  consomme localement

L’agriculture est un secteur porteur en matière d’aménagement et de
développement. L’économie locale de la CCHP et les paysages restent
imprégnés d’une forte composante agricole et des exploitations agricoles
qui façonnent nos paysages, créent des espaces ouverts et contribuent au
développement de la biodiversité.

Elles génèrent, par ailleurs, 32% des émissions globales de GES (100 ktéq CO2), tout en
contribuant également au stockage de carbone.

Pour inscrire durablement le territoire au sein d’un objectif « bas carbone », il convient alors de
travailler sur le rôle de la biomasse pour capter le carbone et équilibrer le bilan de la CCHP,
grâce à des action qui concourent à valoriser la place du végétal et à limiter l’artificialisation
des sols.

De plus, la mise en place de filières courtes pour permettre une alimentation saine et de
proximité sur la CCHP, ainsi que la réduction à la source et la valorisation et transformation
locale des déchets sur le territoire, sont autant d’actions permettant de tendre vers une
indépendance alimentaire de qualité et la création de valeurs économiques non
délocalisables.
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LES FICHES ACTIONSLES FICHES ACTIONS

LES 46 ACTIONS PAR AXES STRATEGIQUES

Axe stratégique N° Action Intitulé de l'action

0/ Animation, 
gouvernance et 
communication

0.1 Gouvernance, suivi et évaluation du PCAET
0.2 Assurer la communication et la mobilisation autour de la démarche PCAET

0.3
Animation des relations et des partenariats avec les acteurs locaux, départementaux et régionaux engagés 
dans la transition énergétique

0.4 Animation et mise en œuvre du plan d’action de la Commission « Excellence Environnementale »

1/ Un territoire 
exemplaire et 

économe, qui réduit 
ses consommations 

grâce à des 
bâtiments bien utilisés, 

gérés  et isolés

1.1
Accroitre, pérenniser et mieux faire connaitre le service de conseil de proximité gratuit et indépendant sur la 
rénovation des logements 

1.2 Renforcer les compétences des artisans locaux 
1.3 Mettre en œuvre un service de Conseil en Energie Partagée 
1.4 Développer l'ingéniérie financière de la rénovation énergétique
1.5 Rénovation par groupements
1.6 Réaliser une opération programmée d'amélioration de l'habitat
1.7 Créer un réseau de référents développement durable
1.8 Formation à l’auto-rénovation performante et sensibilisation aux écogestes
1.9 Mettre en œuvre des actions d’Auto Réhabilitation Accompagnée

1.10 Amélioration des performances et de la maîtrise en demande d’énergie des parcs d’éclairage public

2/ Un territoire qui 
utilise ses potentiels 

d’énergies 
renouvelables pour 
produire localement 

son énergie

2.1 Accompagner les collectivités locales dans le passage à un système de chauffage collectif au bois

2.2 Entamer le développement des réseaux de chaleur pour les bâtiments publics
2.3 Simplifier le développement des centrales PV sur les sols artificialisés
2.4 Améliorer la compétence des installateurs de chaleur renouvelable

2.5 Elaborer une stratégie de développement des installations de production d'électricité photovoltaïques 

2.6 Réaliser un cadastre solaire
2.7 Elaborer une stratégie de développement du solaire thermique

2.8
Développer des partenariats pour permettre la production de biométhane valorisé directement par injection 
dans les réseaux de gaz naturel ou par cogénération (électricité + chaleur)

2.9
Favoriser le développement des énergies renouvelables électriques et la maîtrise des consommations sur le 
territoire

2.10
Appui et soutien aux collectivités souhaitant développer des installations d’électricités renouvelables sur leurs 
territoires

2.11 Sensibilisation et accompagnement des projets de développement de la géothermie dans les collectivités

2.12 Développer le potentiel éolien du territoire à partir de la cartographie existante
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LES FICHES ACTIONSLES FICHES ACTIONS

LES 46 ACTIONS PAR AXES STRATEGIQUES

Axe stratégique N° Action Intitulé de l'action

3/ Un territoire qui 
accompagne le 
changement de 

pratique en 
matière de 

déplacements et 
de mobilités

3.1
Soutenir les services de transport à la demande et créer un réseau dédié aux seniors pour l’accès 
aux services

3.2 Développer un service de covoiturage exemplaire sur le territoire

3.3 Inciter les entreprises à développer le télétravail
3.4 Plan de déplacement inter-entreprises
3.5 Elaboration d'un schéma de la mobilité active
3.6 Élaboration d’un schéma directeur pour l’installation de bornes de recharge électriques rapides

4/ Un territoire qui 
produit 

durablement et  
consomme 
localement

4.1 Favoriser la séquestration carbone par l’expérimentation de la culture de conservation

4.2 Aide à l’installation de jeunes agriculteurs vers un mode de production écologique

4.3 Aide à l’implantation de cultures destinées à la production d’énergie et les isolants biosourcés
4.4 Animer un réseau d’acteurs locaux sur la ressource en eau 

4.5 Améliorer la gestion des espaces verts communaux et intercommunaux

4.6 Amélioration de l’aménagement du territoire et des pratiques culturales

4.7 Assurer les continuités écologiques et la préservation de la biodiversité sur le Haut-Poitou

4.8 Adapter la gestion forestière au changement climatique

4.9 Former les maîtres d'ouvrage aux techniques d'éco-construction
4.10 Mettre en œuvre un Plan Alimentaire Territorial
4.11 Territoire Zéro Déchets Zéro Gaspi
4.12 Mobiliser un réseau d'entreprises éco responsables
4.13 Diminuer les entrants (eau et produits phytosanitaire)
4.14 Complémentarité entre les polycultures et l'élevage



80

Chaque action proposée a été confrontée aux différents enjeux
environnementaux du territoire (incluant les zones Natura 2000) afin d’identifier les
incidences potentielles, positives ou négatives ainsi que les éventuels manques.

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46

Milieu physique

Les sols

Ressources non renouvelables

Eaux souterraines

Eaux superficielles

Qualité de l'air

Climat et émissions de gaz à effet de serre (GES)

Milieu naturel

Diversité biologique

Habitats naturels (milieux remarquables et protégés incl. Natura 2000)

Continuités écologiques

Milieu humain

Santé

Activités humaines (agriculture, sylviculture, tourisme / loisirs…)

Aménagement / urbanisme / consommation d’espace

Patrimoine culturel, architectural et archéologique

Gestion des déchets

Déchets

Assainissement

Déplacement, infrastructures et transports

Déplacement

Risques et nuisances

Risques naturels

Risques technologiques

Bruit

Autres nuisances

Paysages

Paysages

Evaluation et quantification du nombre d'actions ayant un impact sur les différentes thématiques environnementales

Amélioration significative de l'enjeu environnemental du territoire Amélioration potentielle ou faible de l'enjeu environnemental du territoire
Pas d'impact de l'action sur l'enjeu environnemental du territoire Dégradation potentielle ou faible de l'enjeu environnemental du territoire
Dégradation significative de l'enjeu environnemental du territoire Doute subsiste pour évaluer l'impact

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATEGIQUEEVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATEGIQUE
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Les incidences globales du PCAET sur l’environnement sont susceptibles d’être
positives. Toutefois, des potentielles incidences négatives sont attendues et une
attention particulière sera portée sur les actions relatives :

 Au développement du bois énergie et de culture énergétique (miscanthus) en
lien avec :
 La dégradation de la qualité de l’air et les conséquences sur la santé
 La surexploitation du potentiel du territoire (forestier, surface agricole)
 L’importation de bois de territoire voisins

 Au développement de la méthanisation et ses incidences sur :
 La qualité des sols, de l’eau et de l’air, ainsi que les nuisances olfactives
 Les objectifs de réduction des déchets
 Les objectifs d’évolution des pratiques agricoles
 L’augmentation du trafic lié à l’approvisionnement des matières

méthanisables

 Au développement de l’éolien et ses incidences sur le paysage et le contexte
environnemental (TVB, Natura 2000…)

 L’artificialisation des sols lors de projet d’aménagement telles que les aires de
covoiturage et le développement du solaire au sol

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATEGIQUEEVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATEGIQUE
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Des engagements plus forts pourraient être portés grâce au PCAET sur :

 L’adaptation au changement climatique, la qualité de l’air et la séquestration
carbone :

 Limiter l’artificialisation des sols pour limiter les risques vis-à-vis des
phénomènes climatiques (inondations, coulées de boues, gonflement
des argiles…) et augmenter la capacité de stockage du carbone

 Réduire les prélèvements d’eau et anticiper les arbitrages sur la
ressource

 Améliorer la qualité des eaux

 Absence d’action en faveur de la couverture des fosses (ou autres
action sur l’ammoniac)

 La gestion des espaces naturels et de leur biodiversité :

 réduire les éléments fragmentant de la TVB, fermeture des milieux,
développement des espèces invasives…

 Connaissance de la biodiversité et de ses rôles (tampon, réservoirs…)

 Le développement des transports en commun (train, bus) et le maintien /
développement des services de proximité

 Le transport et le transit des marchandises

 La gestion des déchets

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATEGIQUEEVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATEGIQUE
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Les liens et l’articulation entre le plan d’actions et les plans et schémas d’orientation
du territoire ont été examinés

COHERENCE AVEC LA STRATEGIE 
NATIONALE BAS CARBONE (SNBC)

Les actions du PCAET contribuent positivement aux objectifs de la SNBC. 
Les objectifs stratégiques du PCAET pour les émissions de GES et la 
maitrise de la consommation énergétique ne permettent pas d’atteindre 
les objectifs nationaux 2050. Pour le développement des EnR, la stratégie 
de la CCHP est plus ambitieuse que l'ambition nationale.

COMPATIBILITE AVEC LOI PLAN 
NATIONAL DE REDUCTION DES 
EMISSIONS DE POLLUANTS 
ATMOSPHERIQUES (PREPA)

Les actions du PCAET contribuent positivement aux objectifs PREPA, 
malgré de fortes incertitudes dans la mise en œuvre des actions. 
Cependant, les objectifs PREPA 2030 ne semblent pas pouvoir être 
atteints au regard du plan d’actions du PCAET. 

COMPATIBILITE AVEC LE SCHEMA 
REGIONAL CLIMAT AIR ENERGIE 
(SRCAE) ET LE FUTUR SCHEMA 
REGIONAL D’AMENAGEMENT DE 
DEVELOPPEMENT DURABLE ET 
D’EGALITE DES TERRITOIRES 
(SRADDET)

Aucune des actions du PCAET n’est en divergence avec les orientations 
structurantes et transversales du SRCAE ou du futur SRADDET. Le PCAET est 
donc compatible avec ces schémas.
Certains objectifs ne sont toutefois pas adressés bien que en lien avec le 
PCAET : développement du fret durable, enjeux sur la santé en lien avec 
l’augmentation des températures.

COHÉRENCE AVEC LE SCOT SEUIL 
DU POITOU

Aucune des actions du PCAET n’est en divergence avec les orientations 
structurantes du SCoT. Le PCAET est donc compatible avec ce schéma.

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATEGIQUEEVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATEGIQUE
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⮚ Les thématiques du climat, des émissions de gaz à effet de serre (GES) et des
activités humaines, en lien avec l’ensemble des actions portées par la CCHP,
sont prises en comptes et les incidences sur l’environnement seront
globalement positives

⮚ De nombreux co-bénéfices apparaissent sur d’autres thématiques ou
compartiments de l’environnement : santé, aménagement/patrimoine bâti,
déplacements, eaux, biodiversité, déchets…

⮚ Des vigilances devront tout de même être portées sur :

 Le développement du Bois énergie

 Le développement des EnR qui nécessitera des études d’incidences
spécifiques à chaque projet, en particulier la méthanisation et l’éolien

 La consommation d’espace pour certains projets, dont pour certains les
terrains déjà artificialisés seront privilégiés ainsi que les friches

⮚ L’intégration de l’environnement lors de l’opérationnalisation des actions, la
mise en place et le suivi des indicateurs environnementaux permettra de
suivre ces incidences afin d’adapter les actions ou prendre des mesures de
correction adaptées tout au long de la démarche (amélioration continue).

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATEGIQUEEVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATEGIQUE
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SUIVI & EVALUATIONSUIVI & EVALUATION

Le suivi du PCAET

o Pour les actions développées sur le long terme, les indicateurs enregistrés dans un tableau de bord permettent de
suivre progressivement l’atteinte des objectifs fixés.

o Les indicateurs permettent ainsi de justifier, de façon pratique et visible, des moyens qui ont été attribués à une
opération, à des investissements réalisés et plus largement, d’une politique menée. Ils serviront de base au travail
d’évaluation.

o Il sera nécessaire de compléter ce travail par une analyse plus qualitative des effets réels d’une action (enquêtes
de satisfaction, taux de passage à l’acte…).
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SUIVI & EVALUATIONSUIVI & EVALUATION

Le suivi du PCAET

o L’analyse qualitative vérifiera dans quelle
mesure les objectifs du PCAET ont été
atteints, et si les moyens mis en œuvre
(humains, techniques, financiers,
administratifs) étaient suffisants et
adaptés pour atteindre les objectifs.

o Cela conduira la CCHP à dégager les
clés de réussite (à reproduire), les
difficultés (à anticiper ou contourner) et
les erreurs (à ne pas reproduire). Surtout,
cela permettra de renforcer la
connaissance des parties prenantes sur
des sujets parfois complexes, d’apprécier
la qualité de la concertation, de la
mobilisation et de communiquer.
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SUIVI & EVALUATIONSUIVI & EVALUATION

L’évaluation du PCAET

o L’évaluation proposera des recommandations opérationnelles et une révision éventuelle des
priorités et de l’affectation des ressources (confirmant ainsi la stratégie ou, si besoin, la
redéfinissant).

o La CCHP aura ainsi une vision globale de la démarche et de son impact, ce qui crédibilisera et
légitimera le plan climat.
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LES INDICATEURS DE SUIVI PCAETLES INDICATEURS DE SUIVI PCAET

Le détail des indicateurs de suivi et évaluation pour l’Axe 1 (Bâtiment)

N°
Action Actions Indicateur de suivi

1.1
Accroitre, pérenniser et mieux faire connaitre le service de 
conseil de proximité gratuit et indépendant sur la rénovation 
des logements

Nombre de bénéficiaires conseillés

Nombre de conseils sur le territoire

Provenance des contacts

Enquête de satisfaction auprès des bénéficiaires au service

Nombre de personnes informées via le service urbanisme lors du dépôt des déclarations de 
travaux

1.2 Renforcer les compétences des artisans locaux 
Nombre d'artisans engagés dans la démarche

Nombre d'artisans labélisés

1.3 Mettre en œuvre un service de Conseil en Energie Partagée 
Nombre de projets en cours

Montant des économies réalisées

1.4
Développer l'ingénierie financière de la rénovation 
énergétique

Consommation d'énergie évitée et économie en euros
Coût des travaux
Nombre de communications faites et audience estimée

1.5 Rénovation par groupements Nombre de rénovation réalisées
Coût en euros des travaux

1.6
Réaliser une opération programmée d'amélioration de 
l'habitat

Nombre de propriétaires identifiés
Nombre de propriétaires mobilisés

Nombre de logements rénovés

1.7 Créer un réseau de référents développement durable
Nombre de référents développement durable élus et techniciens
Nombre de réunions d'information
Nombre d'actions mises en place par les référents

1.8
Formation à l'auto-rénovation performante et sensibilisation 
aux éco-gestes

Nombre d'actions organisées

1.9
Mettre en œuvre des actions d'Auto-Réhabilitation 
Accompagnée

Nombre de familles accompagnées

Nombre de chantiers réalisés

Aides financières mobilisées

1.10
Amélioration des performances et de la maitrise en 
demande d'énergie des parcs d'éclairage public

Nombre de signatures à la convention vision
Nombre d’interventions réalisées

Taux d’enfouissement des réseaux électriques de distribution

Suivi des étiquettes énergétiques des parcs EP

Part (%) des parcs EP en éclairage LED



90

LES INDICATEURS DE SUIVI PCAETLES INDICATEURS DE SUIVI PCAET

N° Action Actions Indicateur de suivi

2.1
Accompagner les collectivités locales dans le passage à un système de 
chauffage collectif au bois

Nombre d'études de faisabilité réalisées

Nombre de projets réalisés

2.2
Entamer le développement des réseaux de chaleur pour les bâtiments 
publics Nombre de bâtiments identifiés

2.3 Simplifier le développement des centrales PV sur les sols artificialisés Temps de développement d’un projet : suivi des 
permis de construire

2.4 Améliorer la compétence des installateurs de chaleur renouvelable
Nombre d'entreprises formées

Nombre d'entreprises certifiées RGE

2.5
Elaborer une stratégie de développement des installations de production 
d'électricité photovoltaïques Nombre de m² installés

2.6 Réaliser un cadastre solaire

Nombre de connexions sur le site du cadastre solaire

Puissance des panneaux installés

M² de panneaux installés

2.7 Elaborer une stratégie de développement du solaire thermique

Nombre d'ateliers (réunions) organisés

Nombre de m² installés 

Puissance crête installée

Intégration de règles dans le PLUi

Le détail des indicateurs de suivi et évaluation pour l’Axe 2 (EnR)
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LES INDICATEURS DE SUIVI PCAETLES INDICATEURS DE SUIVI PCAET

Le détail des indicateurs de suivi et évaluation pour l’Axe 2 (EnR)

N° Action Actions Indicateur de suivi

2.8
Développer des partenariats pour permettre la production de bio-
méthane valorisé directement par injection dans les réseaux de gaz 
naturel ou par cogénération (électricité + chaleur)

Nombre d'unités de méthanisation branchées sur le réseau de SOREGIES

Quantité de Nm3/an associés
Nombre de projets de méthanisation en cogénération dont SERGIES est 
partenaire
Suivi des débouchés (% résidentiel)
Suivi des débouchés (% tertiaire)

Suivi des débouchés (% transport)

Suivi faune/flore (notamment mycètes) des sols agricoles

Suivi du taux de matière organique des sols et des structures CAH 
(complexes argilo humiques)

2.9
Favoriser le développement des énergies renouvelables électriques et 
la maîtrise des consommations sur le territoire

Déploiement du SCADA (système de contrôle et d'acquisition de données) 
d'ici fin 2021

Mise en marche des fonctions avancées d'ici 2022

Déploiement du compteur Linky par SRD

Création du laboratoire commun

2.10
Appui et soutien aux collectivités souhaitant développer des 
installations d’électricités renouvelables sur leurs territoires

Nombre d'éoliennes installées

Nombre d'hectares de PV installés

2.11
Sensibilisation et accompagnement des projets de développement de 
la géothermie dans les collectivités

Nombre d'évènements de sensibilisation sur la géothermie

Nombre de formations réalisées 

Nombre d'accompagnement (études de préfaisaibilité)

2.12
Développer le potentiel éolien du territoire à partir de la cartographie 
existante

Nombre de mâts potentiels

Nombre de mâts en projet

Richesses générées par cibles
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LES INDICATEURS DE SUIVI PCAETLES INDICATEURS DE SUIVI PCAET

Le détail des indicateurs de suivi et évaluation pour l’Axe 3 (Mobilité)

N°
Action Actions Indicateur de suivi

3.1
Soutenir les services de transport à la demande et créer un réseau 
dédié aux seniors pour l’accès aux services

Nombre de personnes véhiculées

Etude de satisfaction

Nombre de communes desservies

Report modal voiture individuelle/transport collectif

Nombre de kms évités

3.2 Développer un service de covoiturage exemplaire sur le territoire

Taux de remplissage des aires

Chiffre d'affaires des fournisseurs de services

Enquête usagers

3.3 Inciter les entreprises à développer le télétravail
Nombre d'entreprises autorisant le télétravail

Nombre d'espaces de coworking / de télétravail

3.4
Favoriser l'émergence de Plans de Déplacement Inter-entreprises 
(PDIE)

Nombre d'entreprises engagées

Nombre de salariés interrogés

3.5 Elaboration d'un schéma de la mobilité active

Nombre de km cyclables sécurisés

Nombre d'aménagements piéton réalisés
Nombre de parkings vélos sécurisés à proximité des espaces 
publics

3.6
Élaboration d’un schéma directeur pour l’installation de bornes de 
recharge électriques rapides

Nombre de bornes installées pour l’usage domicile-travail et suivi 
de l’utilisation (MWh, nombre de véhicules, etc.)

Nombre de bornes installées pour l’usage itinérance / 
professionnelle et suivi de l’utilisation (MWh, nombre de véhicules, 
etc.)
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LES INDICATEURS DE SUIVI PCAETLES INDICATEURS DE SUIVI PCAET

Le détail des indicateurs de suivi et évaluation pour l’Axe 4 (Agriculture)

N° Action Actions Indicateur de suivi

4.1
Favoriser la séquestration carbone par l’expérimentation de la 
culture de conservation

Comparaison du rendement avant/après
Marge financière générée

Nombre d'agriculteurs engagés dans la démarche

4.2
Aide à l’installation de jeunes agriculteurs vers un mode de 
production écologique

Comparaison du rendement avant après (conventionnel / 
conservation)
Marge financière générée
Nombre d'agriculteurs engagés dans la démarche

4.3
Aide à l’implantation de cultures destinées à la production 
d’énergie et les isolants bio-sourcés

Surface implantée

Nombre d'agriculteurs engagés dans la démarche
CA généré
Volumes produits en isolant et énergie

4.4 Animer un réseau d’acteurs locaux sur la ressource en eau 

Nombre de partenaires mobilisés sur la durée
Nombre de réunions/visites/GT réalisés

Evolution de la quantité d'eau disponible

4.5
Améliorer la gestion des espaces verts communaux et 
intercommunaux

Nombre d'hectares / linéaires d'espaces verts couverts par un plan 
de gestion améliorée

4.6
Amélioration de l’aménagement du territoire et des pratiques 
culturales

Nombre d'exploitants intégrés dans la démarche
% SAU en agriculture biologique
% prairies plantées (améliore la séquestration carbone annuelle)

4.7
Assurer les continuités écologiques et la préservation de la 
biodiversité sur le Haut-Poitou

Nombre d’hectares et linéaires fonciers destinés à la biodiversité et 
aux services écosystémiques; 

Part des exploitations obtenant le paiement vert de la PAC 
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LES INDICATEURS DE SUIVI PCAETLES INDICATEURS DE SUIVI PCAET

Le détail des indicateurs de suivi et évaluation pour l’Axe 4 (Agriculture)

N°
Action Actions Indicateur de suivi

4.8
Adapter la gestion forestière au changement climatique

Nombre de propriétaires rencontrés

Nombre de réunions de sensibilisation réalisées

Surface de boisement

Nombre et surface de nouveaux DGD

Volume de bois mobilisé

4.9 Former les maitres d’ouvrage aux technique d’éco-construction
Nombre de jours de formation réalisés

Nombre de professionnels formés

4.10 Mettre en œuvre un Plan Alimentaire Territorial

Nombre de restaurants collectifs engagés

Nombre d'agriculteurs identifiés/engagés

% de produits locaux servis en restauration collective

4.11 Territoire Zéro Déchets Zéro Gaspi
Nombre d'élèves sensibilisés

Nombre d'actions mises en place

4.12 Mobiliser un réseau d'entreprises éco responsables
Nombre d'entreprises mobilisées

Nombre d'entreprises engagées dans une action mutualisée

4.13 Diminuer les entrants (eau et produits phytosanitaire)

Nombre d'agriculteurs engagés dans la démarche

Quantité d'intrants mobilisés sur le territoire au sein de la profession

Taux de matière organique dans les sols

4.14 Complémentarité entre les polycultures et l'élevage

Nombre d'agriculteurs engagés dans la démarche

Quantité d'intrants utilisés dans les exploitations

Nombre d'accompagnements technico économiques des 
exploitations

Taux de matière organique dans les sols

Evolution de l'assolement des exploitations engagées dans des 
partenariats
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LES INDICATEURS DE SUIVI EESLES INDICATEURS DE SUIVI EES

Le détail des indicateurs de suivi et évaluation pour l’Axe 1 (Bâtiment)

N°
Action Actions Indicateur de suivi

1.2 Renforcer les compétences des artisans locaux 

Formation à la qualité de l’air et aux autres enjeux (déchets, ventilation…) [heures de 
formation/an] 
Nombre de chantiers ayant intégrés des EnR sans source de combustion [nb/an]
Part des chantiers de rénovation ayant intégrés des matériaux bio sourcés, bio 
dégradables et locaux [%/an]

1.3 Mettre en œuvre un service de Conseil en Energie Partagée 

Formation à la qualité de l’air et aux autres enjeux (déchets, ventilation…) [heures de 
formation/an] 
Nombre d’installations de chaleur remplacées par un chauffage EnR sans combustion 
[nombre/an]
Part des chantiers de rénovation ayant intégrés des matériaux bio sourcés, bio 
dégradables et locaux [%/an]

1.4
Développer l'ingénierie financière de la rénovation 
énergétique NON PERTINENT

1.5 Rénovation par groupements

Formation à la qualité de l’air et aux autres enjeux (déchets, ventilation…) [heures de 
formation/an] 
Part des chantiers de rénovation ayant intégrés des matériaux bio sourcés, bio 
dégradables et locaux [%/an]
Nombre de chantiers ayant intégrés des EnR sans source de combustion [nb/an]

1.6
Réaliser une opération programmée d'amélioration de 
l'habitat

Formation à la qualité de l’air et aux autres enjeux (déchets, ventilation…) [heures de 
formation/an] 
Part des chantiers de rénovation ayant intégrés des matériaux bio sourcés, bio 
dégradables et locaux [%/an]
Nombre de chantiers ayant intégrés des EnR sans source de combustion [nb/an]

1.7 Créer un réseau de référents développement durable NON PERTINENT

1.8
Formation à l'auto-rénovation performante et sensibilisation 
aux éco-gestes

Formation à la qualité de l’air et aux autres enjeux (déchets, ventilation…) [heures de 
formation/an] 
Part des chantiers de rénovation ayant intégrés des matériaux bio sourcés, bio 
dégradables et locaux [%/an]

Part des chantiers ayant intégrés la démarche de chantiers à faibles nuisances [%/an]

1.9
Mettre en œuvre des actions d'Auto-Réhabilitation 
Accompagnée

Formation à la qualité de l’air et aux autres enjeux (déchets, ventilation…) [heures de formation/an] 
Part des chantiers de rénovation ayant intégrés des matériaux bio sourcés, bio dégradables et locaux [%/an]
Part des chantiers ayant intégrés des EnR sans source de combustion [nb/an]

1.10
Amélioration des performances et de la maitrise en 
demande d'énergie des parcs d'éclairage public

Évolution des espèces nocturnes dans les zones Natura 2000[nombre/espèce/an]
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LES INDICATEURS DE SUIVI EESLES INDICATEURS DE SUIVI EES

N° Action Actions Indicateur de suivi

2.1
Accompagner les collectivités locales dans le passage à 
un système de chauffage collectif au bois

Nombre de chantiers ayant intégrés des EnR sans source de combustion [nb/an]

Distance d’approvisionnement (+quantité) du bois importé sur le territoire [km/an]

2.2
Entamer le développement des réseaux de chaleur pour 
les bâtiments publics

Nombre de chantiers ayant intégrés des ER sans source de combustion [nb/an]

Surface de culture énergétiques [ha/an]

Surface concernée par des épandage de digestats issus de méthanisation [ha/an

2.3
Simplifier le développement des centrales PV sur les sols 
artificialisés

Part des panneaux en fin de vie récupérés et recyclés via une filière adaptée [Kg/an]

Part des projets sur les bâtiments neufs et sur les bâtiments existants [%/an]

Surface artificialisée et surface déjà urbanisées utilisées [ha/an]

2.4
Améliorer la compétence des installateurs de chaleur 
renouvelable

Formation à la qualité de l’air et aux autres enjeux (déchets, ventilation…) [heures de 
formation/an] 

2.5
Elaborer une stratégie de développement des 
installations de production d'électricité photovoltaïques 

Part des panneaux en fin de vie récupérés et recyclés via une filière adaptée [Kg/an]

Part des projets sur les bâtiments neufs et sur les bâtiments existants [%/an]

Surface artificialisée et surface déjà urbanisées utilisées [ha/an]

2.6 Réaliser un cadastre solaire Intégration des enjeux environnementaux (TVB, zones humides…) et des 
infrastructures du territoire (friches industrielles, anciennes décharges…) [nombre]

2.7
Elaborer une stratégie de développement du solaire 
thermique

Surface artificialisée et surface déjà urbanisées utilisées [ha/an]

Part des panneaux en fin de vie récupérés et recyclés via une filière adaptée [Kg/an]

Le détail des indicateurs de suivi et évaluation pour l’Axe 2 (EnR)
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LES INDICATEURS DE SUIVI EESLES INDICATEURS DE SUIVI EES

Le détail des indicateurs de suivi et évaluation pour l’Axe 2 (EnR)

N° Action Actions Indicateur de suivi

2.8
Développer des partenariats pour permettre la production de bio-
méthane valorisé directement par injection dans les réseaux de gaz 
naturel ou par cogénération (électricité + chaleur)

Quantité de déchets valorisés en méthanisation [t/an

Quantité de digestat issu de la méthanisation [t/an] 
Part des déchets verts et déchets agricoles valorisés en méthanisation 
[%/an]
Surfaces agricoles utilisées (temporairement ou cultures annuelles) pour les 
cultures énergétiques [ha/an] 

Part de cultures énergétiques valorisées en méthanisation [%/an]

2.9
Favoriser le développement des énergies renouvelables électriques et 
la maîtrise des consommations sur le territoire NON PERTINENT

2.10
Appui et soutien aux collectivités souhaitant développer des 
installations d’électricités renouvelables sur leurs territoires

Surfaces consommées par les projets EnR [ha/an] 

Suivi des indicateurs spécifiés dans les projets locaux [à définir]

2.11
Sensibilisation et accompagnement des projets de développement de 
la géothermie dans les collectivités Surface dédiée à la géothermie par an [m²/an]

2.12
Développer le potentiel éolien du territoire à partir de la cartographie 
existante Intégration des enjeux environnementaux (TVB, zones humides…) [nombre]
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LES INDICATEURS DE SUIVI EESLES INDICATEURS DE SUIVI EES

Le détail des indicateurs de suivi et évaluation pour l’Axe 3 (Mobilité)

N°
Action Actions Indicateur de suivi

3.1
Soutenir les services de transport à la demande et créer un réseau 
dédié aux seniors pour l’accès aux services NON PERTINENT

3.2 Développer un service de covoiturage exemplaire sur le territoire
NON PERTINENT

3.3 Inciter les entreprises à développer le télétravail NON PERTINENT

3.4
Favoriser l'émergence de Plans de Déplacement Inter-entreprises 
(PDIE) NON PERTINENT

3.5 Elaboration d'un schéma de la mobilité active NON PERTINENT

3.6
Élaboration d’un schéma directeur pour l’installation de bornes de 
recharge électriques rapides NON PERTINENT
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LES INDICATEURS DE SUIVI EESLES INDICATEURS DE SUIVI EES

Le détail des indicateurs de suivi et évaluation pour l’Axe 4 (Agriculture)

N° Action Actions Indicateur de suivi

4.1
Favoriser la séquestration carbone par l’expérimentation de la 
culture de conservation

Consommation d'eau du secteur agricole [m3/an]

Émissions de NH3, PM10 et PM2.5 en provenance du secteur 
agricole [tonnes/an] 

Surface d'exploitation concernée [ha/an et nombre/an]

Tonnes de carbone séquestrées par an (ktCO2/an)

4.2
Aide à l’installation de jeunes agriculteurs vers un mode de 
production écologique Part d'exploitation en agriculture biologique [ha/an et nombre/an]

4.3
Aide à l’implantation de cultures destinées à la production 
d’énergie et les isolants bio-sourcés

Surfaces agricoles utilisées (temporairement ou cultures annuelles) 
pour les cultures énergétiques [ha/an]
Part de cultures de miscanthus valorisées en énergie [%/an]
Part de cultures de miscanthus valorisées en matériaux biosourcés
[%/an]
Surface moyenne des parcelles [ha/an]
Surface en zone Natura 2000 [ha/an]

4.4 Animer un réseau d’acteurs locaux sur la ressource en eau NON PERTINENT

4.5
Améliorer la gestion des espaces verts communaux et 
intercommunaux

Consommation d'eau du programme [m3/an]

Nombre d’espèces cultivées par an [nb/an]

Nombre d’espèces identifiées [nb /an]

4.6
Amélioration de l’aménagement du territoire et des pratiques 
culturales

Part d'exploitation en agriculture biologique [ha/an et nombre/an]
Linaire de haie planté [mL/an]
Consommation d'eau du programme [m3/an]

4.7
Assurer les continuités écologiques et la préservation de la 
biodiversité sur le Haut-Poitou

Consommation d'eau du programme [m3/an]

Nombre d’espèces cultivées par an [nb/an]

Nombre d’espèces identifiées [nb /an]
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LES INDICATEURS DE SUIVI EESLES INDICATEURS DE SUIVI EES

Le détail des indicateurs de suivi et évaluation pour l’Axe 4 (Agriculture)

N°
Action Actions Indicateur de suivi

4.8
Adapter la gestion forestière au changement climatique

Croissance des espèces plantées [m/an]
Surface plantée [ha/an]
Ratio arbres plantés / arbres prélevés [%/an]

Surface boisée exploitée pour le bois d'œuvre [ha]

4.9
Former les maitres d’ouvrage aux technique d’éco-
construction

Formation à la qualité de l’air et aux autres enjeux (déchets, ventilation…) 
[heures de formation/an] 
Part des chantiers de rénovation ayant intégrés des matériaux bio sourcés, 
bio dégradables et locaux [%/an]
Nombre de chantiers ayant intégrés des EnR sans source de combustion 
[nb/an]
Part des chantiers ayant intégrés la démarche de chantiers à faibles 
nuisances [%/an]

4.10 Mettre en œuvre un Plan Alimentaire Territorial NON PERTINENT

4.11 Territoire Zéro Déchets Zéro Gaspi

Tonnage annuel de déchets produits (tonnes/an)
Tonnage annuel de biodéchets collectés et valorisés [t/an]
Tonnage annuel de déchets recyclés [t/an]
Tonnage annuel de déchets réutilisés [t/an]

4.12 Mobiliser un réseau d'entreprises éco responsables NON PERTINENT

4.13 Diminuer les entrants (eau et produits phytosanitaire)

Consommation d'eau du secteur agricole [m3/an]
Émissions de NH3, PM10 et PM2.5 en provenance du secteur agricole 
[tonnes/an] 

Surface d'exploitation concernée par l’action [ha/an et nombre/an]

Tonnes de carbone séquestrées par an [ktCO2/an]

4.14 Complémentarité entre les polycultures et l'élevage

Consommation d'eau du secteur agricole [m3/an]
Émissions de NH3, PM10 et PM2.5 en provenance du secteur agricole 
[tonnes/an] 

Surface d'exploitation concernée par l’action [ha/an et nombre/an]

Tonnes de carbone séquestrées par an (ktCO2/an)



CONCLUSION

P C A E T  d e  l a  C o m m u n a u t é  d e  
C o m m u n e s  d u  H a u t  P o i t o u
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CONCLUSIONCONCLUSION

Un programme d'actions ambitieux et opérationnel

o A travers ses 46 fiches le programme d’actions intègre 4 enjeux transversaux prioritaires :
atténuation de l'impact des activités du territoire sur le climat (réduction des émissions
GES), adaptation du territoire au changement climatique, amélioration de la qualité de
l'air pour la santé, et transition énergétique pour la croissance verte.

o La stratégie Climat de la CCHP vise à mettre en œuvre un scénario local de transition
énergétique prenant en compte l'évolution démographique du territoire et fixe à horizon
2030 des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre/amélioration de la
qualité de l’air, de maîtrise de la consommation énergétique, ainsi que la hausse de la
part locale des énergies renouvelables.

o Pour atteindre ces objectifs ambitieux, dans une territoire en croissance, la stratégie a été
déclinée selon 4 axes comportant 46 fiches actions et concernant de nombreux sujets: la
rénovation énergétique des logements, les projets d'aménagement exemplaires, la
préservation des espaces naturels, l'éco-mobilité, la production d'énergies renouvelables
locales, l'appui aux acteurs économiques pour des projets durables et une agriculture
pérenne et de proximité, l'animation de la transition énergétique sur le territoire pour faire
agir toutes les catégories d'acteurs et enfin l'exemplarité de la collectivité sur les questions
de gestion énergétique des bâtiments, de l'eau et des énergies renouvelables.
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CONCLUSIONCONCLUSION

Un plan de mobilisation… et d'évaluation spécifique

Les actions de la CCHP ne pourront suffire, à elles seules, à atteindre les objectifs fixés : la
mobilisation des acteurs du territoire est indispensable, chacun a un rôle à jouer et c'est
bien par la multiplication des actions que la transition énergétique pourra s'effectuer.

Le travail réalisé à travers la concertation et la co-construction des actions révèle une
prise de conscience générale de chaque participant. La richesse des propositions et le
niveau d’intention pour passer en phase opérationnelle est à souligner, le virage suscité
par ce PCAET est réel et sera soutenu par la collectivité en charge de l’animation du
PCAET et d’une partie de sa mise en œuvre.

Ainsi, afin de faire vivre la démarche et le plan, un processus de suivi et d'évaluation est
prévu, de nouvelles actions peuvent être portées par la CCHP ou d’autres partenaires du
territoire. Ce Plan Climat doit-être évolutif, réaliste et adaptable en fonction de nouvelles
propositions ou d’évolutions technologiques significatives.



Ce rapport final a été réalisé par le groupement
des 3 bureaux d’études suivants :

P C A E T  d e  l a  C o m m u n a u t é  d e  
C o m m u n e s  d u  H a u t  P o i t o u
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1

2

UN TERRITOIRE EXEMPLAIRE ET ECONOME, QUI
REDUIT SES CONSOMMATIONS GRACE A DES
BATIMENTS BIEN UTILISES, GERES, ISOLES

UN TERRITOIRE QUI UTILISE SES POTENTIELS
D’ENERGIES RENOUVELABLES POUR PRODUIRE
LOCALEMENT SON ENERGIE

3

4

ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT DE PRATIQUE
EN MATIÈRE DE DÉPLACEMENTS ET DE MOBILITÉ

UN TERRITOIRE QUI PRODUIT DURABLEMENT ET
CONSOMME LOCALEMENT

SOMMAIRE

0 ANIMATION, GOUVERNANCE ET 
COMMUNICATION



0 ANIMATION, GOUVERNANCE ET 
COMMUNICATION



Fiche d’action n°0.1

Modalités Description

Nom de l’action Assurer la gouvernance, le suivi et l’évaluation du PCAET

Pilote de l’action &
secteurs associés 

Communauté de Communes du Haut-Poitou 
Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture       Déchet Industrie        Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels de 
l’action sur les objectifs 

du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) X

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité)

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) X

Amélioration de la séquestration carbone du territoire

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) X

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 
argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels)

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 
la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium) X

Partenariats souhaités 
avec d’autres acteurs

SEV, communes, porteurs d’action du PCAET

Description 
chronologique des 
étapes de mise en 
œuvre de l’action 
(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 
échéances, 

communication)

Gouvernance
1. Déterminer la modalité de coordination du Plan Climat sur le territoire (le SEV coordonne la démarche à l’échelon

départemental),
2. Pérenniser et adapter le groupe-projet PCAET et les instances de pilotage mises en place pour favoriser la

transversalité et la mobilisation nécessaire à la politique climat-air-énergie du territoire
3. Fixer un calendrier avec des réunions de suivi du Comité Technique et du Comité de Pilotage sur toute la durée du

Plan Climat et systématiser les échéances de rencontre et de consultation du COTECH PCAET
4. Développer des modalités de travail spécifiques avec les Directions ressource (Ressources Humaines, Finances,

Marchés, Communication…) autour du plan d’action climat énergie,
5. Définir et mettre en œuvre l’articulation entre la démarche PLU, la démarche PCAET et les démarches du territoire

(projet de territoire…),
6. Développer l’acculturation thématique des élus et des services aux enjeux du PCAET (organisation de temps de

formation, mise à disposition des élus et agents des informations relatives à la mise en œuvre PCAET),
7. Travailler avec chaque service à la cohérence des politiques au regard des enjeux climatiques et favoriser la

transversalité.

Suivi et évaluation
1. Créer un comité de suivi regroupant tous les partenaires identifiés dans le PCAET, y compris les élus des structures

identifiées (en lien avec le COTEC du PCAET),
2. Mettre en place un dispositif de suivi annuel de la mise en œuvre du PCAET :

• Utiliser les indicateurs de suivi définis dans les actions du PCAET et déterminer la valeur initiale (niveau de
l’indicateur 2019 ou 2020) pour pouvoir le compléter pour les années suivantes.

• Intégrer les points de vigilance de l’EES dans les démarche e suivi et évaluation
3. Construction du plan de mobilisation des acteurs et services dans le suivi du programme
4. Processus de restitution à destination des élus et de la direction générale, des acteurs du territoire
5. Après chaque évaluation annuelle, redéfinir les objectifs chiffrés des actions selon l’état d’avancement et les

premiers résultats obtenus (voir les nouvelles ambitions politiques ou règlementaires possibles) et confirmer
l’évaluation annuelle

6. Pérenniser la dynamique énergie climat à l'aide d'ateliers d'animation et de mobilisation de nouveaux acteurs.

Proposer des indicateurs de réalisation de l’action
Proposer un niveau 

d’ambition (chiffrer les 
objectifs sur 6 ans)

Lien avec les autres fiches actions

 Nombre d'acteurs accompagnés dans la réalisation des 
actions

 Nombre de formation dispensées au services et élus
 Structuration de la politique climat du territoire dans le temps
 Transversalité des politiques du territoire

Atteindre les objectifs 
affichés lors du dépôt du 
PCAET

• Fiche 0.2: Assurer la communication de la 
démarche PCAET

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans
(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

0,3 ETP (avec le soutien du chargé de mission PCAET du SEV)

Date de l’atelier :
Liste des structures présentes : 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Coordonnées (mail & téléphone) 
du référent pour compléments

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

X

HORS ATELIER



Fiche d’action n°0.2

Modalités Description

Nom de l’action Assurer la communication et la mobilisation autour de la démarche PCAET

Pilote de l’action &
secteurs associés 

Communauté de Communes du Haut-Poitou
Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture       Déchet Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels de 
l’action sur les objectifs 

du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité)

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité)

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O)

Amélioration de la séquestration carbone du territoire

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM)

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 
argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels)

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 
la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)

Partenariats souhaités 
avec d’autres acteurs

Communes, porteurs d’action du PCAET

Description 
chronologique des 
étapes de mise en 
œuvre de l’action 
(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 
échéances, 

communication)

Elaborer un plan de communication PCAET visant à : informer et sensibiliser les habitants, et valoriser
l’exemplarité de la collectivité et les actions réalisées par les pilotes des fiches actions,
• Relation presse : organiser des points presse réguliers afin de mettre en avant chaque nouvelle action

menée,
• Publications : faire paraitre régulièrement des articles ou des dossiers dans les supports d'information de

la collectivité et des communes,
• Communication numérique : créer une page dédiée au PCAET et relayer les actualités sur les réseaux

sociaux
• Identité graphique : développer une identité propre au PCAET
• Communication interne : prévoir des temps de présentation du PCAET auprès des agents et relayer des

actualités, proposition de formations, … via la lettre interne
• Relayer l’information auprès des communes
• Evènements locaux: participer à des évènements ponctuels (forums, foires, conférences, débats,

réunions publiques, marché, expositions…) pour y présenter le PCAET et les actions dédiées

Proposer des indicateurs de réalisation 
de l’action

Proposer un niveau d’ambition (chiffrer 
les objectifs sur 6 ans) Lien avec les autres fiches actions

 Nombre d’actions réalisées
 Nombre d’acteurs réellement engagés 

dans la démarche
 Retombée du plan de communication

• S’assurer que l’ensemble des élus, 
techniciens et un maximum de la 
population locale soient au courant de 
l’existence du PCAET et des actions 
réalisés, en cours ou à venir

• Fiche 0.1: Gouvernance, suivi et 
évaluation du PCAET

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans
(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

Service communication: 0,1 ETP/an Budget du service communication : 5,000€ de supports et impression

Date de l’atelier :
Liste des structures présentes : 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

Coordonnées (mail & téléphone) 
du référent pour compléments

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

X

HORS ATELIER



Modalités Description

Nom de l’action Animer les relations et partenariats avec les acteurs locaux, départementaux et régionaux 
engagés dans la transition énergétique

Pilote de l’action &
secteurs associés 

Syndicat Energies Vienne
Résidentiel             Tertiaire             Transport           Agriculture

Déchet Industrie Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée Cocher si impacts 
existants

Impacts potentiels de 
l’action sur les objectifs 

du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) x

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité) x

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) x

Amélioration de la séquestration carbone du territoire

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) x

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des argiles, etc.) et/ou valorisation 
de services écosystémiques (milieux naturels)

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à la dépendance aux 
énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)

x

Partenariats souhaités 
avec d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou 
soutien attendu par la 

collectivité)

Syndicat Energie Vienne, Sorégie, Sergies, SRD, Boutineau

Description 
chronologique des 

étapes de mise en œuvre 
de l’action 

(tâches à réaliser, 
besoins, frein potentiels, 

échéances, 
communication)

Les enjeux complexes et systémiques que soulèvent la transition énergétique et écologique nécessite des
adaptations et de nombreuses compétences. De ce constat plusieurs conventions de partenariat ont été signées
avec différents acteurs sur des problématiques diverses. Faire vivre ces rapprochements et en développer de
nouveaux est l’objet de cette fiche-action.

Les conventions signées sont les suivantes :
 Centre Régional des Énergies Renouvelables (CRER) : « Études d’opportunités photovoltaïques, chaleur

renouvelable et remplacement du fioul dans les modes de chauffage. »
 Odéys, cluster construction et aménagement durable : « Plateforme de conseils et sensibilisation des citoyens –

Rénover facile. »
 Pôle éco-industries : « Détection & accompagnement des projets territoriaux innovants ».
 Soliha et Conseil en Énergie Partagé : « Réalisation d’audits énergétiques, enquêtes et détection des projets. »

Suite à l’assistance lors de l’élaboration des plans « climat-air-énergie » territoriaux (avec Auxilia, Akajoule,
Atmoterra) et la mise en cohérence de ces documents à la maille départementale, le SEV réalisera un suivi et
animera la mise en œuvre des actions citées ci-dessus au cours des 6 années prévues.

La mise en œuvre effective de ces conventions pourra être évalué selon les modalités suivantes :

• Détection de projets EnR électriques (notamment photovoltaïques) et thermiques (bois, géothermie, solaire) et
études de faisabilité.

• Autoconsommation collective et/ou industrielle comportant l’installation d’unités de production EnR,
l’efficacité énergétique / process et le stockage.

• Formations et accompagnement des élu.e.s et services techniques sur la production d’énergie et la MDE.
• État d’avancement des programmes subventionnés de la « Commission Excellence Environnementale ».
• Suivi et évaluation des indicateurs d’adaptation au changement climatique (adaptation des bâtiments,

réduction de l’artificialisation des sols / gestion des inondations…) et sur les thèmes de la qualité de l’air et des
émissions de GES/séquestration carbone

• Affichage et valorisation des objectifs de réduction des consommations , rénovation de bâtiment (ex :
bâtiment à énergie positive..., chantiers à faibles nuisances (et liens avec les autres FA)

Proposer des indicateurs de réalisation de 
l’action

Proposer un niveau d’ambition 
(chiffrer les objectifs sur 6 ans)

Lien avec les autres fiches actions

Nombre de projets et état d’avancement par 
convention. 
Nombre de conventions signées. 
Diversité des thématiques abordées par l’ensemble 
des partenariats.

Concrétiser au moins 1 projet opérationnel par 
convention à l’horizon 2026. 

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans
(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

Temps de travail Thomas Caillaud: 0,1 EPT/an 0€

Fiche d’action n°0.3 Référents au Syndicat Energies Vienne
thomas.caillaud@energies-vienne.fr

claire.braban-ticchi@energies-vienne.fr

Date de l’atelier : HORS ATELIER
Liste des structures présentes : 
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,



Modalités Description

Nom de l’action Animation et mise en œuvre du plan d’action de la Commission « Excellence Environnementale »

Pilote de l’action &
secteurs associés 

Syndicat Energies Vienne
Résidentiel             Tertiaire             Transport           Agriculture

Déchet Industrie Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée Cocher si impacts 
existants

Impacts potentiels de 
l’action sur les objectifs 

du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) x

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité) x

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) x

Amélioration de la séquestration carbone du territoire

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) x

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des argiles, etc.) et/ou valorisation 
de services écosystémiques (milieux naturels)

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à la dépendance aux 
énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)

x

Partenariats souhaités 
avec d’autres acteurs,.

Syndicat Énergies Vienne et ses entreprises (SOREGIES, SRD, SERGIES, BOUTINEAU, ALTERNA, etc.), CCHP

Description 
chronologique des 

étapes de mise en œuvre 
de l’action 

(tâches à réaliser, 
besoins, frein potentiels, 

échéances, 
communication)

La Commission Excellence Environnementale est pilotée par les élu.e.s des collectivités territoriales adhérentes au Syndicat Énergies 
Vienne (252 communes et 7 EPCI du département de la Vienne). L’objectif de cette commission est de fixer des orientations d’un 
projet de territoire global aux services et répondant aux attentes des territoires. 
Les 6 principaux sujets fixés ont été : 
 La rénovation, de préférence avec des matériaux biosourcés et locaux, des bâtiments communaux et communautaires et 

l’amélioration de leur performance énergétique.
 Le remplacement des chaufferies vétustes et/ou énergivores, notamment celles fonctionnant au fioul , de préférence avec des 

EnR sans source de combustion. 
 L’amélioration des performances énergétiques du parc éclairage public (réduction du temps d’éclairement > modernisation des 

installations > gradation) ;
 L’installation de panneaux photovoltaïques sur toitures et en ombrières. 
 L’accompagnement lors des projets de construction pour réaliser des bâtiments à énergie positive (BEPOS) en cohérence avec le 

PLUi de l’EPCI concerné (1) ; 
 Le développement de la mobilité électrique (aide à l’acquisition de véhicules, installations de bornes de recharge électriques /

BioGNV, etc.).
Ces ambitions se traduisant par un accompagnement technique, financier et administratif des projets émergeants au sein des 
collectivités.
Les aides financières proposées s’ajoutent au rachat bonifié des certificats d’économie d’énergie et  sont les suivantes :  
• de 2000 à 5000 € pour les installations photovoltaïques selon leurs puissances (9 – 100 kWc).  
• De 2000 € pour la mise en place d’une chaudière gaz (2) Haute Performance Énergétique ».
• De 4000 € pour la mise en place d’une pompe à chaleur ou d’une chaudière bois Flamme Verte 7 étoiles (3)
• Pour les collectivités ayant signé la convention « vision + » de SOREGIES : 

• Diagnostic et réduction des points d’éclairage d’au moins 20% (en nombre de points)
• Puis, prise en charge de 50% du coût des travaux (HT) sur le parc éclairage public résiduel pour améliorer ses 

performances énergétiques avec un plafond de 500 € par point lumineux à remplacer.
• Pour les collectivités ayant signé la convention « accompagnement MDE bâti » plusieurs actions seront menées pour leur 

permettre d’améliorer les performances de leur patrimoine bâti public (communes ou EPCI).
Un suivi annuel sera réalisé sur chacun des programmes subventionnés cités ci-dessus détaillant le nombre de projets, les coûts et les 
gains (énergétiques et économiques) + gains GES et baisse en émission de polluants atmosphériques (4).
Pour les collectivités ayant signé la convention « vision + » :

• Diagnostic et réduction des points d’éclairage d’au moins 20% (en nombre de points)
• Puis, prise en charge de 50% du coût des travaux (HT) sur le parc éclairage public résiduel pour améliorer ses 

performances énergétiques avec un plafond de 500 € par point lumineux à remplacer.
Pour les collectivités ayant signé la convention « accompagnement MDE bâti » plusieurs actions seront menées pour leur permettre 
d’améliorer les performances énergétiques de leur patrimoine bâti public (communes ou EPCI). 
D’autres accompagnements subventionnés par le SEV pour le compte de ses collectivités :
Appel à manifestation d’intérêt CasBâ pour le compte des collectivités afin de développer un système de suivi informatisé de 
l’état des bâtiments au travers la mise en œuvre de carnet de santé numérique du bâti  ; 
 Assistance à l’élaboration des plans « climat-air-énergie » territoriaux (Auxilia, Akajoule, Atmoterra) ainsi que la mise en cohérence 
de ces documents à la maille départementale fera l’objet d’un suivi et sera animée  au cours des 6 années prévues pour la mise en 
œuvre des actions.  
Un marché accord cadre à bons de commande a été lancé le18 novembre 2019 pour la réalisation d’audits énergétiques sur les 
bâtiments publics (communaux ou communautaires) des collectivités adhérentes au SEV + d’autres collectivités non adhérentes qui 
ont rejoint les membres du groupement par délibération (sollicitation de subventions FEDER). La volumétrie estimée est d’environ 600 
bâtiments à auditer. L’objet de ces audits est de proposer trois scénarios d’amélioration des performances énergétiques (kWh évités 
et GES évités) en hiérarchisant les coûts d’investissement sur les gains (approche globale).

Proposer des indicateurs de réalisation de l’action Proposer un niveau d’ambition 
(chiffrer les objectifs sur 6 ans)

Lien avec les autres fiches actions

Nombre de bâtiments audités.
Taux de transformation en travaux. 
Nombre de remplacement de chaudière fioul
Nombre d’interventions sur le parc éclairage public (cf. détail dans la 
fiche-action sur l’éclairage public). 
Nombre de bâtiments BEPOS, installations PV (9 – 100 kWc), chaudière 
gaz Haute Performance, PAC et bois Flamme Verte 7 étoiles. 
Nombre de bornes de recharge installées et taux d’utilisation.

Maximiser le taux de transformation des audits 
en travaux (100%). 

Fiches Axes 1 et 2

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans
(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

Fiche d’action n°0.4 Référents au Syndicat Energies Vienne
thomas.caillaud@energies-vienne.fr

claire.braban-ticchi@energies-vienne.fr



1 UN TERRITOIRE EXEMPLAIRE ET ECONOME,
QUI REDUIT SES CONSOMMATIONS GRACE A
DES BATIMENTS BIEN UTILISES, GERES, ISOLES



Fiche d’action n°1.1

Modalités Description

Nom de l’action Accroitre, pérenniser et mieux faire connaitre le service de conseil de proximité gratuit et 
indépendant sur la rénovation des logements 

Pilote de l’action &
secteurs associés 

EIE-SoliHa86
Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture       Déchet Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels de 
l’action sur les objectifs 

du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité)

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité)

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O)

Amélioration de la séquestration carbone du territoire

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM)

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 
argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels)

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 
la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)

Partenariats souhaités 
avec d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou 
soutien attendu par la 

collectivité)

Co-pilote: Communauté de communes du Haut-Poitou 
- CAUE, SOLIHA, ADIL, ARTEE
- Cluster Eco Habitat
- Secteur privé : artisans, entreprises du bâtiment et leur représentation / associations (CCI, FFB, CAPEB), 

fournisseurs d’énergie

Description 
chronologique des 
étapes de mise en 
œuvre de l’action 
(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 
échéances, 

communication)

1. Prendre contact avec Soliha 86, structure porteuse de l’Espace Info Energie (EIE) pour identifier les
potentiels et modalités de partenariat (moyens humains et financiers nécessaires, modalités
d’intervention, outils de suivi et évaluation existant, gouvernance, objectifs, etc.) et s’assurer de
l’indépendance des structures de conseil),

2. Co-construire un programme d’actions pour le territoire et soumettre une convention de partenariat au
vote du conseil communautaire,

3. Définir un plan de communication : messages, canal, stratégie pour impliquer les services urbanisme,
modalités pour orienter les pétitionnaires de permis de construire et déclaration de travaux vers le service
de conseil,

4. Mise en œuvre du plan d’actions et du plan de communication,
5. S’appuyer sur les plans de communication existants élaborés par l’EIE,
6. Remettre aux maires de chaque commune un « kit communication » (y inclure l’information sur la

ventilation, la qualité de l’air intérieur et les matériaux biosourcés),
7. Signature d’une convention de partenariat entre la Communauté de communes et l’EIE afin de faire des

bilans annuels.

Proposer des indicateurs de réalisation 
de l’action

Proposer un niveau d’ambition (chiffrer les objectifs 
sur 6 ans)

Lien avec les autres fiches 
actions

 Nombre de bénéficiaires conseillés
 Nombre de conseils sur le territoire 
 Nombre de personnes informées via le 

service urbanisme lors du dépôt des 
déclarations de travaux

 Provenance des contacts 
 Enquête de satisfaction auprès des 

bénéficiaires du service

• 100% des pétitionnaires de permis de construire et 
déclaration de travaux sont informés de l’existence du 
service et de sa valeur ajoutée 

• 80% des pétitionnaires de permis de construire et 
déclaration de travaux consultent l’EIE

• 50% des pétitionnaires consultant de l’EIE mettent en 
œuvre au moins 1 des préconisations

• 1.6

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans
(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

1 ETP par an pour SoliHa86 (mission de base de l’EIE)
0,1 ETP pour la Communauté de Communes (montage et suivi du 
partenariat) 

60 000 €/an financés par l’ADEME et la Région Nouvelle Aquitaine
3000 €/an en budget de communication

Date de l’atelier :      01/07/2019

Liste des structures présentes : CAUE, AT 86, Soliha Vienne

Coordonnées (mail & téléphone) 
du référent pour compléments

Lerond Frédéric - contact@caue86.fr
Baptiste Baranger - b.baranger@soliha.fr



Fiche d’action n°1.2

Modalités Description

Nom de l’action Renforcer les compétences des artisans locaux 

Pilote de l’action &
secteurs associés 

Communauté de Communes
Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture       Déchet Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels de 
l’action sur les objectifs 

du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité)

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité)

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O)

Amélioration de la séquestration carbone du territoire

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM)

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 
argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels)

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 
la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)

Partenariats souhaités 
avec d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou 
soutien attendu par la 

collectivité)

Chambre des Métiers et de l’Artisanat, CAPEB, etc.
Espace Info Energie et associations de défense des consommateurs, CPIE
Organismes de formation
Région, Conseil Départemental, ADEME

Description 
chronologique des 
étapes de mise en 
œuvre de l’action 
(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 
échéances, 

communication)

1. Recueil et analyse des besoins des artisans (en formation, en marché) et des problématiques
rencontrées sur le territoire (comprendre le besoin côté consommateurs),

2. Benchmark et analyse des projets existants qui pourraient être dupliqués,
3. Lancement d’un groupe de travail avec les partenaires pouvant être intéressés par la démarche,
4. Co-construction d’une stratégie et d’un plan d’actions détaillé (plan de formation, partenariats,

nécessaires, stratégie et canaux de communication, système de labellisation),
5. Mise en place de convention(s) de partenariat,
6. Obligation de certification pour les artisans (RGE à minima),
7. Mise en œuvre du plan d’action.

Vigilance : Inclure des formations sur l’adaptation des bâtiments aux changements climatiques, la
ventilation, la qualité de l’air intérieur, les avantages des EnR sans source de combustion (qualité de l’air
intérieur et extérieur, émissions de carbone), l’usage des matériaux biosourcés par rapport au non
renouvelables, le patrimoine architectural

Proposer des indicateurs de réalisation 
de l’action

Proposer un niveau d’ambition (chiffrer 
les objectifs sur 6 ans) Lien avec les autres fiches actions

 Nombre d’artisans engagés dans la 
démarche 

 Nombre d’artisans labélisés

Sur les 300 ou 400 artisans présents sur le 
territoire :
• 50% des artisans du territoire formés (soit 

entre 100 et 200)
• 10% de réduction des besoins en énergie 

des bâtiments  privés

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans
(préciser si vus avez connaissance d’aides / subventions existantes)

0,52 ETP (montage et suivi de projet)

60 000 euros (inclus frais de formation) 

Programme PACTE : possibilité d’obtenir un soutien via les appels à 
projets 

Date de l’atelier :      01/07/2019
Liste des structures présentes :

Coordonnées (mail & téléphone) 
du référent pour compléments

denis.royer@orange.fr



Fiche d’action n°1.3

Modalités Description

Nom de l’action Mettre en place un service de Conseil en Energie Partagé (CEP)

Pilote de l’action &
secteurs associés 

Syndicat Energie Vienne 
Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture       Déchet Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels de 
l’action sur les objectifs 

du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité)

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité)

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O)

Amélioration de la séquestration carbone du territoire

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM)

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 
argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels)

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 
la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)

Partenariats souhaités 
avec d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou 
soutien attendu par la 

collectivité)

Co-pilote: Communauté de Communes et Communes 
Fournisseurs d’énergie (gaz, électricité, autre) et concessionnaires 
AREC, ADEME, Espace Info Energie, ARTEE, CAUE, CRER.

Description 
chronologique des 
étapes de mise en 
œuvre de l’action 
(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 
échéances, 

communication)

1. Détailler un plan d’actions et les moyens nécessaires pour la mise en place d’un service de Conseil en
Energie Partagé (analyse et suivi d’action, programme de rénovation ciblé, actions ciblant les
comportements des usagers, objectifs pour les nouvelles constructions vis-à-vis de l’adaptation aux
changements climatiques, …)

2. Mettre en place une convention de partenariat avec le Syndicat de l’Energie de la Vienne
3. Mettre en place les moyens humains, ainsi que les outils de suivi et d’analyse
4. Identifier les opportunités d’économies dans les bâtiments existants et mettre en place un plan d’action

pour chaque bâtiment cible
5. Mettre en place des partenariats pour intervenir sur les comportements des usagers
6. Définir des objectifs de performance énergétique ambitieux pour les rénovations et les nouvelles

constructions
Vigilance : Inclure l’information, la ventilation, la qualité de l’air intérieur, les avantages des EnR sans source
de combustion (qualité de l’air intérieur et extérieur, émissions de carbone) et favoriser leur développement,
l’usage des matériaux biosourcés par rapport au non renouvelables

Proposer des indicateurs de réalisation 
de l’action

Proposer un niveau d’ambition (chiffrer 
les objectifs sur 6 ans) Lien avec les autres fiches actions

 Nombre de projets en cours
 Montant des économies réalisées

• Bâtiments existants : 15% de réduction des 
consommations d’énergie  sur le parc 
public

• 4.9

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans
(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

0,1 ETP pour le suivi du partenariat, 0,5 ETP pour le service de CEP Frais d’études éventuelles 

Date de l’atelier :      01/07/2019

Liste des structures présentes : SMASP – SCOT, LPO – PC 

Coordonnées (mail & téléphone) 
du référent pour compléments

denis.royer@orange.fr



Modalités Description

Nom de l’action Développer l’ingénierie financière de la rénovation énergétique

Pilote de l’action & secteurs 
associés 

ARTEE 
(Agence régionale pour les travaux d’économie 

d’énergie)

Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture       Déchet Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels de 
l’action sur les objectifs du 

PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) X

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité) X

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) X

Amélioration de la séquestration carbone du territoire

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM)

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 
argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels)

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 
la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)

Partenariats souhaités avec 
d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou 
soutien attendu par la 

collectivité)

Caisse des dépôts (tertiaire public)
Soliha (conseil info énergie / particuliers)

Description chronologique 
des étapes de mise en 

œuvre de l’action 
(tâches à réaliser, besoins, 

frein potentiels, échéances, 
communication)

• Valoriser les ressources de financement et d’ingénierie financière
• Conjuguer performance, bienfaits pour l’environnement et la santé et financement des actions en 

établissant un cahier des charges intégrant les objectifs de la collectivité (développement des EnR en 
fonction du potentiel territorial, objectifs SNBC, PREPA, SRCAE, SRCE, SCoT…)

• Solliciter les élus et les canaux de diffusions des collectivités pour communiquer
• Solliciter les acteurs économiques locaux

Proposer des indicateurs de réalisation 
de l’action

Proposer un niveau d’ambition (chiffrer 
les objectifs sur 6 ans) Lien avec les autres fiches actions

• Consommation d’énergie évitée et 
économie en euros

• Coût des travaux
• Nombre de communications faites et 

audience estimée

50 logements de particuliers rénovés de 
façon performante (+60% de gains 
énergétique)

10 équipements publics rénovés (avec 30% 
d’économies d’énergie)

5 % de BBC dans le parc privé en 6 ans

• 1.1

Pré-estimer les besoins humains (ETP) Pré-estimer les besoins financiers (euros)
(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

0,15 ETP/ an Variable selon le public (particuliers, collectivités // CEE 50 à 70 % de la 
dépense)

Fiche d’action n°1.4
Date de l’atelier :      01/07/2019

Coordonnées (mail & téléphone) 
du référent pour compléments

David Dieumegard (ARTEE –
dadieumegard@artee.fr) 



Modalités Description

Nom de l’action Organiser des opérations de rénovation d’habitations par groupements

Pilote de l’action & secteurs 
associés ARTEE

Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture       Déchet Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels de 
l’action sur les objectifs du 

PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) X

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité) X

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) X

Amélioration de la séquestration carbone du territoire

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM)

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 
argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels)

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 
la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)

Partenariats souhaités avec 
d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou 
soutien attendu par la 

collectivité)

Communes
CCHP
Région Nouvelle Aquitaine (appel à projet en cours)

Description chronologique 
des étapes de mise en 

œuvre de l’action 
(tâches à réaliser, besoins, 

frein potentiels, échéances, 
communication)

1. Identifier les quartiers construits entre 1955 et 1975 ;
2. Interroger les populations concernées sur l’intérêt porté à la rénovation énergétique et constituer un

collectif d’habitants favorable à s’engager dans une rénovation groupée ;
3. Informer sur les objectifs et les potentiels du territoire en terme de développement des EnR et de la

disponibilité de la ressource (bois énergie), sur la qualité de l’air (intérieur et extérieur), sur la ventilation,
sur les avantages des EnR sans source de combustion, sur les équipements existants (ex: foyer fermé
Flamme Verte), sur les artisans locaux compétents, sur l’usage des matériaux biosourcés par rapport aux
matériaux non renouvelables

4. Réaliser les études et travaux par lots
5. Maîtrise d’ouvrage déléguée / appel à projet régional / aides et financements

Vigilance : Limiter cette aide si présence d’un réseau de chaleur ou réseau GN dans le cadre du
remplacement du fioul vers le bois

Proposer des indicateurs de 
réalisation de l’action

Proposer un niveau d’ambition 
(chiffrer les objectifs sur 6 ans)

Lien avec les autres fiches actions

kWh économisés
Nombre de rénovation réalisés
Coût en euros des travaux

3 opérations regroupant une 20aine de 
maisons regroupées sur 6 ans: 60% de gains 
énergétiques en moyenne

• 1.7

Pré-estimer les besoins humains (ETP) Pré-estimer les besoins financiers (euros)
(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

0,15

70% du coût de l’étude (500€ par étude, soit 10,000€ sur 6 ans)  + 
5000 € / logements aidés pour les travaux (soit 100,000€ sur 6 ans)
+ dispositif de la commune (CEE, ANAH, CITE) soit environ 30% du 
coût des travaux
+ tiers financement sur le reste à charge

Fiche d’action n°1.5
Date de l’atelier :      01/07/2019

Coordonnées (mail & téléphone) 
du référent pour compléments

David Dieumegard (ARTEE –
dadieumegard@artee.fr) 



Fiche d’action n°1.6

Modalités Description

Nom de l’action Réaliser une opération programmée d’amélioration de l’habitat

Pilote de l’action &
secteurs associés 

Communauté de communes du Haut-Poitou
Résidentiel Tertiaire             Transport 

Agriculture       Déchet Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels de 
l’action sur les objectifs 

du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) X

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité) X

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) X

Amélioration de la séquestration carbone du territoire

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) X

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 
argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels)

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 
la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium) X

Partenariats souhaités 
avec d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou 
soutien attendu par la 

collectivité)

Agence Nationale d’Amélioration de l’Habitat (ANAH), Communes, services sociaux, Département de la Vienne, 
opérateur ANAH

Description 
chronologique des 
étapes de mise en 
œuvre de l’action 
(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 
échéances, 

communication)

1. Etude de besoin : analyse du besoin et de l’offre de logement, des modes de chauffage et du niveau d’isolation
des bâtiments, (inclure les problématiques liées à la qualité de l’air intérieur, au risque Radon, aux matériaux
biosourcés, et l’adaptation des bâtiments au changement climatique),

2. Repérage des propriétaires bailleurs et occupants concernés par du bâti dégradé et des passoires énergétiques
par une structure indépendante,

3. Proposition d’un programme d’actions dans le cadre d’une opération collective type Programme d’Intérêt
Général de Rénovation Energétique, OPAH…,

4. Négociation avec les partenaires financiers (partenaires indépendants),
5. Identification des modalités d’accompagnement technique.
6. Organisation de réunions publiques de présentation d’expériences réussies et réalisées

Proposer des indicateurs de réalisation 
de l’action

Proposer un niveau d’ambition (chiffrer 
les objectifs sur 6 ans) Lien avec les autres fiches actions

 Nombre de propriétaires identifiés
 Nombre de propriétaires mobilisés
 Nombre de logement rénovés 60 logements rénovés (10/an)

• 1.1
• 1.4
• 1.5
• Liens avec la revitalisation des centres 

bourgs (réhabilitation des locaux 
commerciaux)

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans
(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

0,15 ETP / an Financements ANAH, Conseil Départemental.
60 000 € 

Date de l’atelier : 30/07/2019
Liste des structures présentes : CCHP

Coordonnées (mail & téléphone) 
du référent pour compléments

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

X

X



Fiche d’action n°1.7

Modalités Description

Nom de l’action Créer un réseau de référents développement durable 

Pilote de l’action &
secteurs associés 

Communauté de communes du Haut-Poitou
Résidentiel             Tertiaire Transport           

Agriculture       Déchet Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels de 
l’action sur les objectifs 

du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) X

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité)

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) X

Amélioration de la séquestration carbone du territoire

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM)

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 
argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels) X

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 
la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium) X

Partenariats souhaités 
avec d’autres acteurs,.
(ex: acteurs filière ou 

soutien attendu par la 
collectivité)

Communes

Description 
chronologique des 
étapes de mise en 
œuvre de l’action 
(tâches à réaliser, 

besoins, frein 
potentiels, échéances, 

communication)

1. Informer tous les agents des collectivités (communes et communauté de communes) de la stratégie et du plan 
d’actions du PCAET,

2. Organiser une rencontre sur le thème et les expériences  développement durable  au sein des administrations : 
présentation d’expériences réussies, le management environnemental, qualité de l’air, changement climatique, la 
réduction des déchets, etc…

3. Former les agents à la maitrise de l’énergie au travail, en lien avec le PCAET (via le chargé de mission PCAET)
4. Solliciter les services de la CCHP pour identifier un référent Développement Durable,  et les communes pour 

identifier un binôme technicien/élu référent DD, et s’engager à participer au réseau,
5. Editer une synthèse des bonnes pratiques (au bureau, dans les services extérieurs > voirie, espaces verts, culturels…) 

pour accompagner les référents dans la diffusion de la culture DD et participer aux efforts de maitrise de l’énergie 
par un comportement exemplaire de l’administration

6. Proposer une méthode de suivi et évaluation des actions. 

Proposer des indicateurs de 
réalisation de l’action

Proposer un niveau d’ambition 
(chiffrer les objectifs sur 6 ans)

Lien avec les autres fiches actions

 Nombre de référents développement 
durable élus et techniciens,

 Nombre de réunions d’information
 Nombre d’actions mises en place par les 

référents

La création des binômes de référents DD et 
de techniciens dans chaque communes 
entraîne une réduction de 10% des GES et 
des GWh consommés sur le territoire dans le 
secteur tertiaire, et par la création d’actions 
de sensibilisation et de meilleure gestion des 
ressources

• 1.3

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans
(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

0,1 ETP / an Communication : 3 000 €

Date de l’atelier : 30/07/2019
Liste des structures présentes : CCHP

Coordonnées (mail & téléphone) 
du référent pour compléments

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,

X

X



Fiche d’action n°1.8

Modalités Description

Nom de l’action Former à l’auto-rénovation performante et sensibilisation aux écogestes (particuliers 
non éligibles Anah)

Pilote de l’action &
secteurs associés 

Soliha
Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture       Déchet Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels de 
l’action sur les objectifs 

du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) x

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité)

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) x

Amélioration de la séquestration carbone du territoire

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM)

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 
argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels) x

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 
la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium) x

Partenariats souhaités 
avec d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou 
soutien attendu par la 

collectivité)

CCHP, propriétaires occupants/bailleurs, entreprises et interprofession (ODEYS, CAPEB, FFB, asso locale),
CCAS, Service développement économique

Description 
chronologique des 
étapes de mise en 
œuvre de l’action 
(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 
échéances, 

communication)

Auto-rénovation
1. Repérer un chantier de rénovation possible (partenariat avec une entreprise, un particulier),
2. Organiser un atelier de formation : recrutement d’un entrepreneur-formateur indépendant,

communication large vers les propriétaires « auto-rénovateurs », organisation matérielle de la formation
(durée de la formation : 0,5 à 1 journée); inclure la formation sur la ventilation, la qualité de l’air, le risque
Radon, les matériaux biosourcés, les chantiers à faible nuisances, les EnR et les bénéfices sur la qualité de
l’air des EnR sans source de combustion,

3. Communication en aval (presse, collectivités),
4. Suivi, évaluation des chantiers des particuliers ayant participé (surfaces isolées, matériaux utilisés, qualité

de la mise en œuvre, suivi énergétique, élément de connaissance/travaux mis en œuvre grâce à la
formation notamment, coût, gestion des déchets de chantier).

Sensibilisation aux économies d’énergie
1. Participation aux manifestations organisées localement : foires, marchés, salons de l’habitat (fait,

fréquence annuelle)
2. Organisation d’actions de sensibilisation : balade thermographique, ateliers thématiques (fait, fréquence

annuelle)

Proposer des indicateurs de réalisation 
de l’action

Proposer un niveau d’ambition (chiffrer 
les objectifs sur 6 ans) Lien avec les autres fiches actions

 Nombre d’actions organisées
 Nombre de kWh économisés suite au 

chantier (chantier de formation + 
chantiers en auto-rénovation)

2 auto-rénovations par an + 2 évènements
organisés (ateliers, balades) + 1 participation 
à une manifestation publique (stand)
Permettent 1% d’économies d’énergie sur le 
secteur résidentiel en 6 ans

• Fiche EIE « valorisation de chantiers 
exemplaires » pour le chantier de 
formation

• « Sensibilisation à la MDE »

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans
(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

0,2 ETP / an Frais logistiques (matériel, impression, transports): 3000€

Date de l’atelier :      Hors Atelier

Liste des structures présentes :

Coordonnées (mail & téléphone) 
du référent pour compléments

Soliha Vienne 05 49 61 61 86
contact@soliha.fr

x

x
x



Fiche d’action n°1.9 

Modalités Description

Nom de l’action 
Mettre en œuvre des actions d’Auto Réhabilitation Accompagnée 

(particuliers éligibles ANAH)

Pilote de l’action &
secteurs associés 

Compagnons Bâtisseurs Nouvelle Aquitaine
Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture       Déchet Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels de 
l’action sur les objectifs 

du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) x

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité)

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O)

Amélioration de la séquestration carbone du territoire

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM)

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 
argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels) x

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 
la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)

Partenariats souhaités 
avec d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou soutien 
attendu par la collectivité)

SOLIHA, travailleurs sociaux des Départements, CCAS, CIAS, associations d’insertion, CCHP, ANAH.

Description 
chronologique des 
étapes de mise en 
œuvre de l’action 
(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 
échéances, 

communication)

Contexte :
Les Compagnons Bâtisseurs interviennent en Nouvelle Aquitaine depuis 2003. L'association régionale a été
créée en septembre 2005. Elle compte 250 adhérents bénévoles, 50 salariés permanents et 50 salariés en
insertion qui déploient leurs savoir-faire autour de cinq axes, dont l'Insertion sociale par le logement par la
mise en œuvre d'action d'auto-réhabilitation accompagnée, d'animations collectives, d'ateliers bricolage et
d'outilthèques, de dépannages pédagogiques.

Mise en œuvre :
1. Présentation de l’action aux partenaires
2. identification des familles avec les partenaires prescripteurs
3. Analyse des dossiers en collaboration avec l’opérateur OPAH/PIG du territoire pour la mobilisation des

aides de droit commun
4. Organisation d’un comité technique de suivi (CTS) avec les partenaires pour choisir les familles qui

bénéficieront de l’action
5. Réalisation des chantiers
6. Suivi de l’action en CTS

Vigilance : inclure la formation sur la ventilation, la qualité de l’air, le risque Radon, les matériaux biosourcés,
les chantiers à faible nuisances, les EnR et les bénéfices sur la qualité de l’air des EnR sans source de
combustion

Proposer des indicateurs de réalisation 
de l’action

Proposer un niveau d’ambition (chiffrer 
les objectifs sur 6 ans) Lien avec les autres fiches actions

 Nombre de familles accompagnées 
 Nombre de chantiers réalisés
 Aides financières mobilisées

• 4 familles accompagnées par an sur la
CCHP

• 2 chantiers réalisés par an (soit 60 %
d’économies d’énergie en moyenne)

• Lien avec les fiches actions relatives au 
PIG/OPAH, de maîtrise de l’énergie et de 
lutte contre la précarité énergétique

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans
(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

Coordinateur de projet, technicien de chantier (Animateur technique), 
jeunes en volontariat ou en service civique volontaire, 
Soit 0,67 ETP par EPCI.

36,000 € par EPCI (matériaux, outillage, équipement de protection 
individuelle,)

Date de l’atelier :      Hors Atelier
Coordonnées (mail & téléphone) 

du référent pour compléments
Jean François HENRY –

jf.henry@compagnonsbatisseurs.eu
05 56 01 30 70,

X

X



Modalités Description

Nom de l’action Amélioration des performances et de la maîtrise en demande d’énergie des parcs d’éclairage public. 

Pilote de l’action &
secteurs associés 

Syndicat Energies Vienne
Résidentiel             Tertiaire             Transport           Agriculture

Déchet Industrie Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée Cocher si impacts 
existants

Impacts potentiels de 
l’action sur les objectifs 

du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) X

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité)

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) X (scope 2)

Amélioration de la séquestration carbone du territoire

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM)

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des argiles, etc.) et/ou valorisation 
de services écosystémiques (milieux naturels)

X

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à la dépendance aux 
énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)

Partenariats souhaités 
avec d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou 
soutien attendu par la 

collectivité)

Syndicat Énergies Vienne et ses entreprises (SOREGIES, SRD, SERGIES, BOUTINEAU, ALTERNA, etc.)

Description 
chronologique des 

étapes de mise en œuvre 
de l’action 

(tâches à réaliser, 
besoins, frein potentiels, 

échéances, 
communication)

Cette action vise spécifiquement les collectivités locales qui ont transféré leur compétence « éclairage public » au Syndicat Énergies 
Vienne. L’objectif permanent de cette action est d’accroître la part de communes au sein de chaque EPCI disposant d’une 
étiquette énergétique A+. Un bilan de la situation en 2019 est intégré directement ci-dessous.  

Les économies d’énergie sur le parc éclairage public des collectivités sera suivi ainsi que les opérations permettant d’y parvenir 
(modernisation des réseaux, changement de lampes, diminution de la durée d’éclairement, pilotage à distance ou personnalisé, 
etc.). Un suivi sera réalisé sur les opérations MDE effectives par EPCI sur leur parc « éclairage public » selon plusieurs niveaux de 
priorité :

1. Étude de la nécessité des éclairage (-20% de points lumineux) ;
2. Optimisation des horaires – extinctions de l’éclairage permettant un gain important en termes d’économie d’énergie (plages 

horaires, temps de fonctionnement moyen journalier / saisonnier en heures). 
3. Changement technologique des points lumineux par de la LED permettant un gain significatif (% LEDs sur le total des points 

lumineux). 
4. Mise en place de la gradation de l’éclairement selon les heures de fonctionnement permettant des économies supplémentaires 

(consommations annuelles du parc EP des EPCI en MWh).

 L’intégration de l’enjeu biodiversité nocturne sera également suivi selon les modalités prévues dans l’arrêtés du 27/12/2018 (réf. 
TREP1831126A). 

Proposer des indicateurs de réalisation de l’action Proposer un niveau d’ambition 
(chiffrer les objectifs sur 6 ans)

Lien avec les autres fiches 
actions

Taux de signature à la convention vision + (212 communes sur 252 adhérentes au Syndicat 
Energies Vienne)
Nombre d’interventions réalisées par EPCI et par catégories d’intervention.
Part des parcs EP en éclairage LEDs (~12% actuellement). 
Taux d’enfouissement des réseaux électriques de distribution. 
Suivi des étiquettes énergétiques des parcs EP communaux par EPCI (tableau ci-dessus).

Assurer le remplacement de 1500 à 
5000 points lumineux par an est 
possible (1 à plusieurs ETP seraient à 
prévoir selon la cadence de 
remplacement annuelle). 

Fiches 1.3, 1.7

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans
(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

En cours d’estimation En cours d’estimation

Fiche d’action n°1.10 Référents au Syndicat Energies Vienne
thomas.caillaud@energies-vienne.fr

claire.braban-ticchi@energies-vienne.fr

Nombre de kWh/m² de 
chaussée éclairée

Parts (en %) d’étiquettes énergétiques des communes en 2019 ayant transférées 
leur compétence « éclairage public » au Syndicat Energies Vienne

EP Haut-Poitou
A+ 17%
A 13%
B 54%
C 13%
D 0%
E 4%



2 UN TERRITOIRE QUI UTILISE SES POTENTIELS
D’ENERGIES RENOUVELABLES POUR
PRODUIRE LOCALEMENT SON ENERGIE



Fiche d’action n°2.1 

Modalités Description

Nom de l’action Accompagner les collectivités locales dans le passage à un système de chauffage 
utilisant les ressources locales et à faible émission de CO2

Pilote de l’action & secteurs 
associés 

Communauté de communes du Haut-Poitou
Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture       Déchet Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels de 
l’action sur les objectifs du 

PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) X

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité) X

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O)

Amélioration de la séquestration carbone du territoire

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM)

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 
argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels)

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 
la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium) X

Partenariats souhaités avec 
d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou 
soutien attendu par la 

collectivité)

ADEME
Centre Régional des Energies Renouvelables
Communes, 

Description chronologique 
des étapes de mise en 

œuvre de l’action 
(tâches à réaliser, besoins, 

frein potentiels, échéances, 
communication)

Etapes:
- Engagement de la collectivité locale dans un contrat de développement des Energies Renouvelables (comme une

charte de développement)
- Réalisation d’une étude du potentiel énergie renouvelable et en particulier, d’installation d’une chaufferie bois (hors

secteur desservi par le réseau de gaz ou par d’autres EnR),
- Privilégier en premier lieu les EnR sans combustion (qualité de l’air), en particulier si présence de réseau Gaz ou

présence d’autres EnR
- Privilégier le développement de la filière bois locale en privilégiant le bois d’œuvre (avec déchets pour le bois

énergie).
- S’assurer que la stratégie énergétique est cohérente avec le potentiel de ressource en bois actuel et en

développement sans déstabiliser la filière bois d’œuvre
- Equiper les locaux collectifs chauffés au bois selon un ordre de priorité (faisabilité technique, pratique et financière
- Présentation de l’étude en conseil municipal (vigilance sur les objectifs de qualité des rejets atmosphériques),
- Assistance à sélection de l’équipe de maîtrise d’œuvre, assistance dans le suivi des phases d’avant-projet, gestion

de la facturation pour l’exploitation d’un réseau de chaleur, visite technique de l’installation et vérification du bon
fonctionnement, accompagnement administratif lors de la demande de subvention,

Proposer des indicateurs de réalisation de 
l’action

Proposer un niveau d’ambition (chiffrer les 
objectifs sur 6 ans)

Lien avec les autres fiches actions

 Nombre d’études de faisabilité réalisées
 Nombre de projets réalisés

10 projets mis en place sur 6 ans qui 
permettent d’économiser 35% d’énergie par 
rapport aux systèmes précédents

• 1,3
• 2.2

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans
(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

0,15 ETP / an
Adhésion au CRER
4 000 € /projet accompagné soit 40,000€ sur 6 ans

Date de l’atelier :
Liste des structures présentes :

Coordonnées (mail & téléphone) 
du référent pour compléments

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,

X
X

X



Fiche d’action n°2.2 

Modalités Description
Nom de l’action Entamer le développement des réseaux de chaleur pour les bâtiments publics

Pilote de l’action &
secteurs associés 

Communauté de communes du Haut-Poitou
Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture       Déchet Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels de 
l’action sur les objectifs 

du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité)

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité)

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O)

Amélioration de la séquestration carbone du territoire

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM)

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 
argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels)

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 
la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)

Partenariats souhaités 
avec d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou 
soutien attendu par la 

collectivité)

ADEME, Région Nouvelle Aquitaine, CRER, Communes, Département

Description 
chronologique des 
étapes de mise en 
œuvre de l’action 
(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 
échéances, 

communication)

1. Etudier l’opportunité de développement d’un réseau de chaleur à l’échelle des centres-bourgs pour les bâtiments
publics (écoles, mairie, gymnase, crèche, salle des fêtes, lycée, EPHAD…) > Implantation du réseau de chaleur en
cohérence avec l’implantation d’un réseau gaz (non concurrence) et à articuler avec des actions de
remplacement des foyers bois / chaufferies fuel dans ces zones), Les études à venir sur les réseaux de chaleur dans
le cadre des contrats de territoire seront systématiquement multi-sourcing (convention avec le CRER). Les choix qui
seront fait reposeront sur des critères techniques, économiques et environnementaux.

2. Etudier la possibilité de raccorder les bâtiments privés(domestique mais également bailleurs sociaux, tertiaire…),
3. Identifier les installations existantes pertinentes qui pourraient être raccordées à un réseau,
4. Prioriser les projets/les collectivités pour lesquels le gain économique du passage au réseau de chaleur est

important,
5. Engager les travaux d’installation des réseaux de chaleur le cas échéant et de raccordement des installations

publiques (et accompagnement dans le cadre de la rénovation des bâtiments pour une adaptation aux
changements climatiques et à la réduction des consommations énergétiques – Cf. Actions de l’axe 1),

Option : mise en œuvre d’action d’isolation et de MDE sur les plus gros consommateurs.

Vigilance : Privilégier les développement des EnR sans source de combustion et adaptés aux potentiels du territoire ;
Préciser la source d’énergie de ce réseau de chaleur et intégrer les vigilances suivantes:
- Pour les installations solaires en toiture : en priorité sur le bâti existant, pas d'artificialisation des sols, et une attention
aux risques liés aux toitures en fibrociment ;
- Pour la méthanisation : intégrer les objectifs de réduction des déchets (limiter les quantité collectées, limiter le
transport, favoriser le réemploi…), évaluer le gisement utilisable en méthanisation actuel et futur en limitant les CIVE et
en intégrant les objectifs de modification des pratiques agricoles, qui réduisent le potentiel méthanisable et intégrer la
gestion des odeurs de digestats et le pollution de l’eau (boues), ainsi que le risque fuites de gaz ;
- Pour le bois-énergie : à adapter selon la ressource du territoire, risque de déstabilisation de la filière bois d’œuvre et
dégradation de la qualité de l’air

Proposer des indicateurs de réalisation 
de l’action

Proposer un niveau d’ambition (chiffrer 
les objectifs sur 6 ans) Lien avec les autres fiches actions

 Nombre de bâtiments identifiés • 3 communes sur 27 dont les bâtiments 
publics sont entièrement raccordés

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans
(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

• 0,15 ETP pour le suivi du marché du bureau d’études

• Etude : moins de 10 000€
• Dimensionnement du réseau de chaleur à chiffrer par le bureau 

d’études : au moins 200 000€ (coût d’une chaufferie + coût du 
réseau de distribution)

Date de l’atelier :      26/06/2019
Liste des structures présentes : citoyen, Syndicat 
Eaux de Vienne

Coordonnées (mail & téléphone) 
du référent pour compléments

Denis.royer@orange.fr 06 06 49 89 37
l.sibileau@eauxdevienne.fr 06 98 52 21 95



Fiche d’action n°2.3

Modalités Description

Nom de l’action Simplifier le développement des centrales photovoltaïques sur les sols artificialisés

Pilote de l’action &
secteurs associés 

Communauté de communes du Haut-Poitou
Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture       Déchet Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels de 
l’action sur les objectifs 

du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité)

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité)

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O)

Amélioration de la séquestration carbone du territoire

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM)

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 
argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels)

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 
la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)

Partenariats souhaités 
avec d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou 
soutien attendu par la 

collectivité)

DREAL, associations environnementales locales, développeurs

Description 
chronologique des 
étapes de mise en 
œuvre de l’action 
(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 
échéances, 

communication)

1. Identifier les freins potentiels recensés sur des projets d’installation de centrales PV sur des sols artificialisés
de type zone commerciale, zone industrielle et artisanale, friche industrielle (une attention sera faite aux
contraintes telles que les toitures en fibrociment et le patrimoine architectural) et les zones en friche,

2. Proposer une simplification des démarches administratives relatives au développement du projet auprès
des institutions correspondantes,

3. Nouer des contacts entre développeurs et collectivités pour construire un parcours type commun pour
un développeur de projets,

4. Réfléchir à une filière de recyclage des panneaux en fin de vie sur le territoire.

Réaliser ces aménagements conjointement à des travaux de rénovation et d’isolation des bâtiments pour
une adaptation aux changements climatiques et à une réduction des consommations énergétiques.

Proposer des indicateurs de réalisation 
de l’action

Proposer un niveau d’ambition (chiffrer 
les objectifs sur 6 ans) Lien avec les autres fiches actions

 Temps de développement d’un projet : 
suivi des permis de construire

• Diminution du temps de développement 
des projets PV au sol : moins d’un an

• Installer 20.000m² sur le territoire en 6 ans
• 2.4 
• 2.5

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans
(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

0,2 ETP dédié au lobbying et à l’accompagnement de projets 0€

Date de l’atelier :      26/06/2019

Liste des structures présentes : Sergies, Développeurs éoliens

Coordonnées (mail & téléphone) 
du référent pour compléments
Hervé LECOMTE : 06 07 29 86 58



Fiche d’action n°2.4

Modalités Description

Nom de l’action Améliorer la compétence des installateurs de chaleur renouvelable – développer la filière

Pilote de l’action &
secteurs associés 

Communauté de communes du Haut-Poitou
Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture       Déchet Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels de 
l’action sur les objectifs 

du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité)

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité)

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O)

Amélioration de la séquestration carbone du territoire

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM)

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 
argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels)

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 
la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)

Partenariats souhaités 
avec d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou 
soutien attendu par la 

collectivité)

CAPEB86 / FFB 86 / Centres de formation / Distributeurs / Fabricants / Club d’entreprises du territoire

Description 
chronologique des 
étapes de mise en 
œuvre de l’action 
(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 
échéances, 

communication)

1. Recenser les formations existantes sur le sujet et identifier celles qui pourraient être déployées sur le
territoire (équipements, technologie, techniques, matériaux biosourcées ainsi que la ventilation, la
qualité de l’air),

2. Démarcher les installateurs non certifiés et non spécialisés,
3. Accompagner les installateurs dans l’évolution des pratiques, des achats,
4. Organiser des formations à destination de plusieurs entreprises pour augmenter en compétences dans

l’objectif d’adaptation des bâtiments aux changements climatiques et de réduction des
consommations énergétiques mais également dans le développement des EnR sans source de
combustion.

Proposer des indicateurs de réalisation 
de l’action

Proposer un niveau d’ambition (chiffrer 
les objectifs sur 6 ans) Lien avec les autres fiches actions

 Nombre d’entreprises formées
 Nombre d’entreprises certifiées RGE

• Formation de 10 entreprises par an (1 
session de formation)

• Obtention à hauteur de 75% des 
entreprises concernées du label RGE

• Installation de PAC, géothermie et 
système chauffage bois permettant 7 
GWh de production de chaleur sur 6 ans

• 1.2

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans
(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

2 à 3 jours de formation par entreprise
0,1 ETP accompagnement des entreprises 2000 € par formation soit 12,000€ en 6 ans

Date de l’atelier :      26/06/2019

Liste des structures présentes : Sergies, Développeurs éolien

Coordonnées (mail & téléphone) 
du référent pour compléments
Hervé LECOMTE : 06 07 29 86 58



Fiche d’action n°2.5 

Modalités Description

Nom de l’action 
Elaborer une stratégie de développement 

des installations de production d’électricité photovoltaïques

Pilote de l’action &
secteurs associés 

Communauté de communes du Haut-Poitou
Résidentiel             Tertiaire            Transport           

Agriculture       Déchet Industrie  Énergie

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels de 
l’action sur les objectifs 

du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) X

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité)

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) X

Amélioration de la séquestration carbone du territoire

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) X

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 
argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels)

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 
la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium) X

Partenariats souhaités 
avec d’autres acteurs,.
(ex: acteurs filière ou 

soutien attendu par la 
collectivité)

Communes, Centre Régional des Energies Renouvelables
Architectes des Bâtiments de France
Syndicat Energie Vienne, ADEME
Société de financements participatifs

Description
chronologique des
étapes de mise en
œuvre de l’action
(tâches à réaliser,
besoins, frein
potentiels, échéances,
communication)

1. Réaliser une analyse du cadre juridique relatif aux installations photovoltaïques (implantation, règles d’urbanisme,
raccordement au réseau), pour définir les potentiels sur les Communauté de communes,

2. Réaliser des fiches type « projet public », « projet privé » « projet des particuliers », projet d’installation en toiture,
ombrières, au sol…etc…,

3. Identifier les sites d’installations potentiels (zones de stationnement, aires de covoiturage, toitures publiques,
friches…),

4. Analyser les montages financiers possibles (Public/privé, financements participatifs…),
5. Accompagner les élus de la communauté de communes à élaborer cette stratégie : ateliers, réunions, visites de

sites,
6. Rédaction du projet de stratégie et validation en conseil communautaire.

Vigilance :
- Inclure l’assistance pour le remplacement des toitures en fibrociment ;
- Inclure le contexte du patrimoine architectural (ABF) ;
- dans la cas de photovoltaïque au sol : viser des sols déjà artificialisés de type zone commerciale, zone industrielle et

artisanale, friche industrielle (ne pas créer des hangars agricoles.
Réfléchir à une filière de recyclage des panneaux en fin de vie sur le territoire. Réaliser ces aménagements
conjointement à des travaux de rénovation et d’isolation des bâtiments pour une adaptation aux changements
climatiques et à une réduction des consommations énergétiques.

Proposer des indicateurs de 
réalisation de l’action

Proposer un niveau d’ambition 
(chiffrer les objectifs sur 6 ans)

Lien avec les autres fiches actions

Nb de m² installés
KWh produits
GES évités

Installer 5,000 m² de PV sur 6 ans
• 2.3
• 2.4

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans
(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

0,15 ETP pour l’année 1 Accompagnement du CRER : 8 000 €

Date de l’atelier : 30/07/2019
Liste des structures présentes : CCHP

Coordonnées (mail & téléphone) 
du référent pour compléments

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

X

X



Fiche d’action n°2.6 

Modalités Description

Nom de l’action Développer les projets via le cadastre solaire

Pilote de l’action &
secteurs associés 

Syndicat Mixte d’Aménagement du Seuil du Poitou
Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture       Déchet Industrie      Énergie

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels de 
l’action sur les objectifs 

du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) X

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité) X

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) X

Amélioration de la séquestration carbone du territoire

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) X

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 
argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels)

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 
la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium) X

Partenariats souhaités 
avec d’autres acteurs,.
(ex: acteurs filière ou 

soutien attendu par la 
collectivité)

Installateurs photovoltaïques, SMASP, Syndicat Energie Vienne

Description 
chronologique des 
étapes de mise en 
œuvre de l’action 
(tâches à réaliser, 

besoins, frein 
potentiels, échéances, 

communication)

Suite à l’élaboration d’un cadastre solaire à l’échelle du SCOT du Seuil du Poitou :
1. Mettre en ligne le cadastre,
2. Communiquer sur l’outil auprès de tous les publics (particuliers, entreprises, agriculteurs…) 
3. Faire le lien avec les structures d’information et d’installation. 
4. Intégrer et différencier les toitures résidentielles mais aussi entrepôts et parkings,

Vigilance : 
- Développement du solaire sur des zones déjà urbanisées (zone commerciale, zone industrielle, friche industrielle)
- Inclure l’information sur la qualité de l’air, la ventilation, le risque Radon, les matériaux biosourcés, le remplacement 

des toitures en fibrociment…
- Les particuliers et professionnels choisissent l'entreprise qu'ils souhaitent mobiliser. Pour les surfaces sur le domaine 
public cela passera par des appels d'offre si nécessaire ou le choix de la collectivité (si le montant d'investissement 
n'impose pas de passer par un marché public). 

Proposer des indicateurs de 
réalisation de l’action

Proposer un niveau d’ambition 
(chiffrer les objectifs sur 6 ans)

Lien avec les autres fiches actions

 Nombre de connexions sur le site du 
cadastre solaire

 Nombre de panneaux installés (m² et 
puissance)

3000m² de panneaux PV installés sur 6 ans

• 2.3
• 2.4
• 2.5

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans
(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

0 Outils de communication : 3 000 €

Date de l’atelier : 30/07/2019
Liste des structures présentes : CCHP

Coordonnées (mail & téléphone) 
du référent pour compléments

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,

X

X



Fiche d’action n°2.7 

Modalités Description

Nom de l’action Elaborer une stratégie de développement du solaire thermique

Pilote de l’action &
secteurs associés 

Communauté de communes du Haut-Poitou
Résidentiel             Tertiaire            Transport           

Agriculture       Déchet Industrie  Énergie

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels de 
l’action sur les objectifs 

du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) X

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité) X

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) X

Amélioration de la séquestration carbone du territoire

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) X

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 
argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels)

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 
la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium) X

Partenariats souhaités 
avec d’autres acteurs,.
(ex: acteurs filière ou 

soutien attendu par la 
collectivité)

Communes, Centre Régional des Energies Renouvelables
Architectes des Bâtiments de France
Syndicat Energie Vienne, ADEME, Espace Info Energie, Gestionnaires des établissements concernés du territoire 
(EHPAD, maisons de retraite, camping, hébergements hôteliers, piscines, gymnase… établissements gros 
consommateurs d’eau chaude sanitaire)

Description 
chronologique des 
étapes de mise en 
œuvre de l’action 
(tâches à réaliser, 

besoins, frein 
potentiels, échéances, 

communication)

1. Réaliser une analyse du cadre juridique relatif aux installations solaires thermiques (implantation, règles
d’urbanisme, …) pour définir les possibilités sur la Communauté de communes.

2. Réaliser des fiches types « projet public », « projet privé » « projet de particuliers » pour expliquer le
montage technique et financier par cible – Y inclure l’assistance pour le remplacement des toitures en
fibrociment et préciser le contexte du patrimoine architectural (ABF)

3. Identification des sites d’installations potentiels (habitat collectifs, établissements de santé, hôtels, sites
industriels) afin de déterminer les besoins prioritaires. Dans la cas de photovoltaïque au sol : viser des sols
déjà artificialisés de type zone commerciale, zone industrielle et artisanale, friche industrielle (ne pas
créer des hangars agricoles dont les besoins et les dimensions doivent être adaptés à un besoin réels.

4. Analyser la pertinence des montages et accompagnements financiers possibles (Public/privé, Fonds
Chaleur, CITE, subventions de la CC)

5. Accompagner les élus et les acteurs concernés (gestionnaires de sites, entreprises) de la communauté
de communes à élaborer cette stratégie : ateliers, réunions, visites de sites.

6. Réfléchir à une filière de recyclage des panneaux en fin de vie sur le territoire. Réaliser ces
aménagements conjointement à des travaux de rénovation et d’isolation des bâtiments pour une
adaptations aux changements climatiques et à une réduction des consommations énergétiques (Axe 1)

7. Rédaction du projet de stratégie et validation en conseil communautaire.

Proposer des indicateurs de 
réalisation de l’action

Proposer un niveau d’ambition 
(chiffrer les objectifs sur 6 ans)

Lien avec les autres fiches actions

Nb d’ateliers (ou réunions) organisés
Nb de m² installés et puissance crête
KWh produits
GES évités
Intégration de règles dans le PLUI

Augmenter la part des EnR thermiques issues 
du ST à 5% du mix énergétique

• 2.2
• 2.5

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans
(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

0,15 ETP pour l’année 1 (Etude et coordination de l’élaboration de 
la stratégie) puis pour la suivre et évaluer la réussite du plan 
d’action en années suivantes

AMO Privée: 25 000 €
Accompagnement du CRER
Fonds Chaleur (ADEME)

Date de l’atelier : Hors atelier
Liste des structures présentes : 

Coordonnées (mail & téléphone) 
du référent pour compléments

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

X

X



Modalités Description

Nom de l’action Développer des partenariats pour permettre la production de biométhane valorisé directement par injection 
dans les réseaux de gaz naturel ou par cogénération (électricité + chaleur). 

Pilote de l’action &
secteurs associés 

Syndicat Energies Vienne
Résidentiel             Tertiaire             Transport           Agriculture       

Déchet Industrie Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée Cocher si impacts 
existants

Impacts potentiels de 
l’action sur les objectifs 

du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité)

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité) x

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) x

Amélioration de la séquestration carbone du territoire x

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) x

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des argiles, etc.) et/ou valorisation 
de services écosystémiques (milieux naturels)

x

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à la dépendance aux 
énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)

x

Partenariats souhaités 
avec d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou 
soutien attendu par la 

collectivité)

Syndicat Énergies Vienne et ses entreprises (SOREGIES, SRD, SERGIES, BOUTINEAU, ALTERNA, etc.), CCHP

Description 
chronologique des 

étapes de mise en œuvre 
de l’action 

(tâches à réaliser, 
besoins, frein potentiels, 

échéances, 
communication)

L’objectif de cette fiche-action est de suivre côté GRD-SOREGIES (électricité pour la cogénération et gaziers pour l’injection) et côté développeur 
d’installations d’énergie renouvelable (SERGIES) les projets émergents sur les territoires dont l’initiative repose davantage sur des groupements 
d’agriculteurs. 
Les ambitions de développement du biogaz sur la base des scénarios établis par le bureau d’étude Akajoule suite aux séminaires d’élu(e)s 
comptabilisent un total de  917 GWh à l’horizon 2050 cumulés sur les 5 communautés de communes (hors Grand Poitiers et Grand Châtellerault) 
dont la répartition des productions et du nombre théoriques d’unités de méthanisation reste à préciser. 
Par ailleurs, sur la base de travaux régionaux sur le développement du biogaz nous rapportons ici les estimations faites pour une Région 100% 
autonome en « gaz vert » reposant sur une hypothèse de forte consommation GNV pour la mobilité et d’un rayon d’approvisionnement des 
méthaniseurs de 6km. 

Pour la Vienne le chiffrage est celui-ci :

• Une longueur moyenne de raccordement de 8,8 kilomètres (coût total à termes 2050: 126,3 millions d’euros);
• 2511 GWh de production via la méthanisation agricole répartis sur les 7 EPCI de la Vienne (42,8% issus de CIMSE ou CIVES ; 18,6% issus de résidus 

de cultures ; 16,75% issus des déjections animales ; 22% issus d’algues + herbe + biodéchets + résidus d’industries agroalimentaires) ;
• Un supplément de 500 GWh est estimé pour le développement de la pyrogazéification des déchets combustibles (issus des ménages) Un 

supplément de 250 GWh est apporté par le « power-to-gaz » transformant l’électricité non consommée (notamment issue de sources 
intermittentes) en dihydrogène (H2) ; 

L'objectif de cette fiche-action pour le SEV et le gestionnaire de réseaux gaziers de distribution (SOREGIES) est d’être au côté des collectivités et 
porteurs de projet afin d’accompagner et de suivre le développement des unités de méthanisation en injection (Nm3/an) ou en cogénération 
(Gwh/an). Actuellement (2019) aucune unité n’est branchée en injection sur les réseaux de SOREGIES (les premiers raccordement sont estimés pour 
2021) et 3 unités de cogénération (électricité + chaleur) font l’objet de participation du Groupe (via Sergies): 
 METHA BEL AIR // Linazay // 6,8 GWh en 2018. 
 SENERGIES // Vigeant // 14,4 GWh en 2018.
 BIO-ENERGIES RIVAULT // Bouresse // 2,4 GWh en 2018.

Le développement potentiellement important de la méthanisation devra être suivi attentivement. Le suivi et l’évaluation du potentiel futur et actuel 
de développement de la méthanisation, en intégrant les objectifs de réduction des déchets et de modification des pratiques agricoles (adoption 
de pratique en agriculture de conservation des sols : réduction des intrants ; eau, produits phytosanitaires, engrais minéraux, etc. et évitant le 
remplacement de cultures à vocation alimentaire. 

Sur le volet industriel / gestion du site veiller à l’intégration de mesures pour  réduire les émissions d’odeurs (ex: éloignement des installations des 
zones urbanisées, choix technique des équipements…)  et la réduction/compensation du risque industriel (odeur, fuite de gaz, etc.). Limiter autant 
que possible le rayon d’approvisionnement à 6 km des méthaniseurs pour les matières organiques présentes localement.  Étudier la possibilité d’un 
approvisionnement par les boues des STEP afin de limiter des épandages (en volumes) trop importants. 
Prioriser la valorisation en injection sur réseau (chauffage, cuisson) plutôt qu’en cogénération (meilleure efficience énergétique, cf. PPE 2019) ; 
Pour la valorisation en carburant (BioGNV) prioriser un usage direct par la profession agricole (engins agricoles) via les CUMA et coopératives, puis 
éventuellement selon les possibilités par les transports de marchandises, transports collectifs, transports de particuliers  ; 
Prioriser le multi-sourcing pour l’approvisionnement de méthaniseurs industriels, territoriaux, de grandes dimensions limitant la part de CIVEs ; 

Proposer des indicateurs de réalisation de l’action Proposer un niveau d’ambition 
(chiffrer les objectifs sur 6 ans)

Lien avec les autres 
fiches actions

• Nombre d’unités de méthanisation branchées sur le réseau de distribution et 
quantité de Nm3/an associés.

• Nombre de projets de méthanisation en cogénération et électricité produite
• Suivi et évaluation des débouchés (% résidentiel, % tertiaire, %transport, etc.)
• Suivi de la valorisation du digestat et des éventuelles pollutions des eaux sur sols 

karstiques ; 
• Suivi faune/flore (notamment mycètes) des sols agricoles 
• Suivi du taux de matière organique des sols et des structures CAH « complexes 

argilo-humiques » ; 

Dépend essentiellement de la profession agricole et 
d’acteurs du territoires (industries agroalimentaires, 
gestionnaire des déchets, etc.).
Sur les 6 ans du PCAET il serait souhaité d’atteindre: Fiches actions 2.1 à 2.7

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

En cours d’estimation

Fiche d’action n°2.8 Référents au Syndicat Energies Vienne
thomas.caillaud@energies-vienne.fr

claire.braban-ticchi@energies-vienne.fr

EPCI Production (GWh)
Nombre 

d'installation

Haut-Poitou 52 4 (2026)



Modalités Description

Nom de l’action Favoriser le développement des énergies renouvelables électriques et la maîtrise des 
consommations sur le territoire

Pilote de l’action &
secteurs associés 

Syndicat Energies Vienne
Résidentiel             Tertiaire             Transport           Agriculture

Déchet Industrie Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée Cocher si impacts 
existants

Impacts potentiels de 
l’action sur les objectifs 

du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) x

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité) x

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O)

Amélioration de la séquestration carbone du territoire

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM)

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des argiles, etc.) et/ou valorisation 
de services écosystémiques (milieux naturels)

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à la dépendance aux 
énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)

x

Partenariats souhaités 
avec d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou 
soutien attendu par la 

collectivité)

Syndicat Énergies Vienne et ses entreprises (SOREGIES, SRD, SERGIES, BOUTINEAU, ALTERNA, ALTSIS, etc.), CCHP
Pôle Atlantech La Rochelle
Linky par SRD
LIAS

Description 
chronologique des 

étapes de mise en œuvre 
de l’action 

(tâches à réaliser, 
besoins, frein potentiels, 

échéances, 
communication)

L’objectif de cette action est l’adaptation des réseaux sur nos territoires afin d’intégrer les productions locales d’électricité 
intermittentes (pilotabilité). A termes l’amélioration de la gestion des flux favorisera l’émergence des projets d’autoconsommation. 
Afin de parvenir à cet objectif plusieurs étapes sont nécessaires : 

1. Le déploiement de « Linky par SRD » d’ici le 31 décembre 2021 qui permettra la capitalisation / collecte d’importantes quantité 
de données.

2. La gestion de ces données (stockage, accessibilité, traitement) via notamment la société Altsis (en veillant au respect de la 
réglementation sur les modes de gestion de ces données).

3. Le développement d’outils de conduite pour l’optimisation dynamique des réseaux c.à.d avoir la possibilité de faire des 
prévisions sur le court et long termes à partir de modèles stochastiques. Mise en œuvre de plans de tension, schémas de secours 
et amélioration de  l’efficience du système.

4. Expérimenter* le stockage d’énergie (batterie, hydrogène) et capitaliser les retours d’expérience sur la faisabilité technique et la 
viabilité économique de ces dispositifs. *Implication dans le Pôle Atlantech à La Rochelle, création de « ZE Energies Vienne », 
une société dont la vocation est d’expérimenter le stockage d’électricité.

5. Développer et structurer une offre commerciale pérenne de gestion énergétique intégrée, basée sur l’autoconsommation et 
permettre le déploiement de ce dispositif à l’échelle individuelle, collective et professionnelle (notamment dans l’industrie). 

Proposer des indicateurs de réalisation de 
l’action

Proposer un niveau d’ambition 
(chiffrer les objectifs sur 6 ans)

Lien avec les autres fiches actions

• % de déploiement du SCADA (système de contrôle 
et d’acquisition de données).

• % de mise en marche des fonctions avancées
• % de déploiement du compteur Linky par SRD
• Etapes de création du laboratoire commun 

(LabCom).

• Déploiement du SCADA (système de contrôle et 
d’acquisition de données) d’ici fin 2021.

• Mise en marche des fonctions avancées d’ici 2022.
• Déploiement 100% du compteur Linky par SRD
• Création du laboratoire commun (LabCom).
Obtenir une contractualisation d’autoconsommation 
collective d’ici 2026. 
Obtenir 5 contractualisations individuelles 
d’autoconsommation d’ici 2026. 

Fiches 1.3, 2.10, 2.3, 2.5

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans
(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

Fiche d’action n°2.9 Référents au Syndicat Energies Vienne
thomas.caillaud@energies-vienne.fr

claire.braban-ticchi@energies-vienne.fr



Modalités Description

Nom de l’action Appui et soutien aux collectivités souhaitant développer des installations d’électricités renouvelables sur leurs territoires.

Pilote de l’action &
secteurs associés 

Syndicat Energies Vienne
Résidentiel             Tertiaire             Transport           Agriculture

Déchet Industrie Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée Cocher si impacts 
existants

Impacts potentiels de 
l’action sur les objectifs 

du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité)

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité) X

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O)

Amélioration de la séquestration carbone du territoire

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM)

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des argiles, etc.) et/ou valorisation 
de services écosystémiques (milieux naturels)

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à la dépendance aux 
énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)

X

Partenariats souhaités 
avec d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou 
soutien attendu par la 

collectivité)

Syndicat Énergies Vienne et ses entreprises (SOREGIES, SRD, SERGIES, BOUTINEAU, ALTERNA, etc.), CCHP

Description 
chronologique des 

étapes de mise en œuvre 
de l’action 

(tâches à réaliser, 
besoins, frein potentiels, 

échéances, 
communication)

Le Groupe Energies Vienne développe au travers son entreprise SERGIES des installations de production d’électricité renouvelable
(photovoltaïque, éolien) dont une part est située en Vienne. 

L’objectifs est d’atteindre pour le Groupe Energies Vienne est d’atteindre 800 GWh annuels d’électricité renouvelables en 2035. Le 
mix sera composé d’éolien et de photovoltaïque, et éventuellement de la méthanisation en cogénération. Si de l’hydraulique était
souhaité, elle ne pourrait pas être développée directement par le SEV.

La part (%) d’électricité (sur ces 800 GWh) produite sur chaque EPCI dépendra des volontés des collectivités (communes ou EPCI), 
pilote de leurs PCAET. Le Groupe s’engage auprès de ses collectivités à promouvoir et mettre en œuvre des pratiques vertueuses de 
développement au travers le respect des chartes locales (ou autres dispositions y étant référencées comme les modes de 
financement de citoyen, redistributions financières, l’intégration de valeurs paysagères ou critères environnementaux, etc.). 

Seront également suivis les innovations portés par le Groupe au côté des collectivités : 

 Développement et retours d’expérience sur des centrales photovoltaïques démontables (puissance maximale : 250 kW) 
permettant de valoriser temporairement un site non utilisé et sans artificialisation des sols. Cette expérimentation a déjà été 
amorcé par une grappe de 20 projets de 250 kW dont le suivi sera assuré.

 Suivi et retour d’expérience du parc photovoltaïque flottant (anciennes carrières) à Saint-Maurice-la-Clouère ; 
 Expérimentation de solutions de stockage sur batterie ; 

Au-delà du premier indicateur (% des 800 GWh générés par EPCI) sur la production locale d’électricité renouvelable, un second 
indicateur peut être suivi sur la consommation d’électricité renouvelable transitant sur les réseaux de SRD. Cet indicateur était de 
42% en 2018 à l’échelle du département de la Vienne (collectivités desservies par SRD) et a pour intérêt d’intégrer toutes les 
productions EnR locales quelques soit le développeur dès que le raccordement d’un site de production est réalisé sur les réseaux de 
SRD. .
Une attention particulière sera portée à l’intégration systématique des contraintes environnementales (règlementaires ou non) et de 
la Trame Verte et Bleue, ainsi qu’à favoriser la participation cioyenne (concertation notamment) dans les projets. Ces points seront 
rappelés dans les chartes élaborées à l’échelle des EPCI.
Point de vigilance EES : 

• Pour l’éolien : intégrer les exigences des collectivités pour la maîtrise du développement (exemple : trame verte et bleue, 
paysage et l’inclusion des citoyens dans les projets, machines sans terres rares, etc.)  ;

• Pour les installations solaires en toiture : en priorité sur le bâti existant, pas d'artificialisation des sols, et une attention aux risques liés 
aux toitures en fibrociment ; 

• Pour les installations solaires au sol: uniquement sur sols pollués, décharges,  zone artificialisées.

Proposer des indicateurs de réalisation de 
l’action

Proposer un niveau d’ambition 
(chiffrer les objectifs sur 6 ans)

Lien avec les autres fiches actions

• Parts (%) des 800 GWh de production d’électricité 
renouvelable devant être atteint en 2035 générées 
au sein des périmètres l’EPCI. 

• Part (%) d’électricité renouvelable injectée sur le 
réseau de distribuions géré par SRD. 

Trajectoire estimée* : 317 GWh (2018)  450 GWh
(2020)  (563 GWh (2023)  800 GWh (2035)

Fiches 2.3, 2.5, 2.6, 2.9

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an
,Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

La contribution du Groupe Energies Vienne sur l’EPCI dépendra de la volonté 
politique et de l’acceptabilité sociale des projets. Elle respectera les ambitions Le scénario 800 GWh en 2035 mobilisera les investissements suivants sur la Vienne : 

Fiche d’action n°2.10 Référents au Syndicat Energies Vienne
thomas.caillaud@energies-vienne.fr

claire.braban-ticchi@energies-vienne.fr

EPCI Nombre
d’éoliennes

PV (ha)

Haut-Poitou 18 133



Fiche d’action n°2.11 

Modalités Description

Nom de l’action 
Sensibilisation et accompagnement des projets de développement de la 

géothermie dans les collectivités.

Pilote de l’action &
secteurs associés 

Bureau de  Recherches Géologiques et Minières (BRGM)
Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture       Déchet Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels de 
l’action sur les objectifs 

du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité)

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité) X

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) X

Amélioration de la séquestration carbone du territoire

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM)

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 
argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels)

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 
la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)

Partenariats souhaités 
avec d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou 
soutien attendu par la 

collectivité)

Chambre Agriculture - Eaux de Vienne - CRER, ADEME, REGION NOUVELLE AQUITAINE, SYNDICAT ÉNERGIES 
VIENNE

Description 
chronologique des 
étapes de mise en 
œuvre de l’action 
(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 
échéances, 

communication)

Dans le cadre des plans « climat-air-énergie » territoriaux, un projet d’animation régional ADEME – Région – BRGM
pourrait permettre à termes aux collectivités de mener en amont des projets de « géothermie de minime
importance » des études de préfaisabilité (moins complexes car sous régime de déclaration plutôt que sous le
respect du code minier).
Un atlas des potentiel est disponible sur : http://www.geothermie-perspectives.fr/cartographie dont les cartes de
zonages réglementaires (vert, orange, rouge) vont être affinées d’ici fin 2020 pour l’ex-Région Poitou-Charentes.
Dans le cadre de l’animation sont prévues des actions R&D (en partenariat avec l’ADEME, la Région et le CRER)
qui pourront être allouées gratuitement aux collectivités le souhaitant. Exemple :
 Une formation, sensibilisation sur ce type d’énergie ;
 Un accompagnement (préfaisabilité) du BRGM très en amont des projets ;
Le potentiel technico-économique n’ayant pas été estimé dans le cadre de ce PCAET (besoin d’une étude
spécifique pour aller au-delà des potentiels théoriques), l’objectif de cette action sera d’amorcer les réflexions et
expérimentations sur le territoire de ce type d’énergie. L’intérêt étant de compléter les besoins en chaleur
renouvelable.
Vigilance :
EnR à développer en fonction du potentiel du territoire et qui peut compléter une autre EnR de préférence sans
source de combustion.
Intégrer les contraintes en lien avec la présence de captage d’eau potable ou minérale, l’existence de pollution
des sols ou des nappes d’eau souterraine, le risque radon, l’existence d’activités particulières à proximité
(décharge, mine ou ancienne mine, stockage souterrain, canalisations, tunnel…), les objectifs et règlements du
schéma d’aménagement et de gestion des eaux (SAGE), les territoires Natura 2000, …

Proposer des indicateurs de réalisation de 
l’action

Proposer un niveau d’ambition (chiffrer les 
objectifs sur 6 ans)

Lien avec les autres fiches actions

 Nombre d’événement de sensibilisation sur 
la géothermie ;

 Nombre de formation réalisées auprès de 
différents publics (services techniques, 
bureaux d’étude) ; 

 Nombre d’accompagnement (étude de 
préfaisabilité)

 Réalisation d’au moins une journée de 
formation à la géothermie auprès des 
services techniques de l’EPCI 

 Réalisation d’une étude de préfaisabilité sur 
le périmètre de l’EPCI 

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans
(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

ETP en fonction des disponibilités du CRER – BRGM et des demandes 
de la CCHP

Sans coût pour la collectivité.

Date de l’atelier :      08/07/2019
Coordonnée d’un référent sur cette action

Fabrice Compere <f.compere@brgm.fr>



Fiche d’action n°2.12

Modalités Description

Nom de l’action Développer le potentiel éolien du territoire à partir de la cartographie existante

Pilote de l’action &
secteurs associés 

CCHP
Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture       Déchet Industrie      Énergie

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels de 
l’action sur les objectifs 

du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité)

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité) X

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O)

Amélioration de la séquestration carbone du territoire

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM)

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 
argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels)

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 
la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium) X

Partenariats souhaités 
avec d’autres acteurs,.
(ex: acteurs filière ou 

soutien attendu par la 
collectivité)

Département de la Vienne, SEV, Communes, Développeurs, Collectifs cityoens, Distributeurs énergie, Syndicat Mixte 
d’Aménagement du Seuil du Poitou

Description 
chronologique des 
étapes de mise en 
œuvre de l’action 
(tâches à réaliser, 

besoins, frein 
potentiels, échéances, 

communication)

1. Mise à jour de la cartographie des contraintes techniques et environnementales pour l’installation de parcs éoliens 
(Trames Vertes et Bleues, sites Natura 2000, zones protégées, paysages…). 

2. Evaluation des potentiels de production par zone et hiérarchisation de celles-ci
3. Organisation de réunions de concertations avec toutes les parties prenantes (élus, services, citoyens, associations, 

propriétaires fonciers, développeur, distributeurs, SEV…) pour réfléchir ensemble à ce qui est souhaité et 
acceptable pour la CCHP

4. Définition des degrés d’implication dans les projets et de la répartition des richesses entre acteurs
5. Etudes de faisabilité pour le ou les projets retenus
6. Réalisation des projets
7. Suivi et évaluation des bénéfices globaux pour le territoire

Vigilance : Intégrer si possible les citoyens dans les projets éoliens et la trame verte et bleue et le paysage

Proposer des indicateurs de 
réalisation de l’action

Proposer un niveau d’ambition 
(chiffrer les objectifs sur 6 ans) Lien avec les autres fiches actions

 Nombre de mâts potentiels
 Nombre de mâts en projet
 kWH produits
 Richesses générées par cibles

6 mats de 2 MW installés en 6 ans Fiches 2.1 à 2.11

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans
(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

0,2 ETP / an pour suivre les projets (en lien avec le SEV)
Pour la concertation et mobilisation (si AMO externe): 10 000 €
Pour les études de faisabilité: 8000e par projet
Accompagnement du SEV possible si la CCHP passe par eux

Date de l’atelier : 30/07/2019
Liste des structures présentes : CCHP

Coordonnées (mail & téléphone) 
du référent pour compléments

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,

X

X



3 ACCOMPAGNER LE CHANGEMENT DE
PRATIQUE EN MATIÈRE DE DÉPLACEMENTS
ET DE MOBILITÉ



Fiche d’action n°3.1

Modalités Description

Nom de l’action 
Soutenir les services de transport à la demande et créer un réseau dédié 

aux seniors pour l’accès aux services

Pilote de l’action &
secteurs associés 

Mobi Vienne
Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture       Déchet Industrie         Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels de 
l’action sur les objectifs 

du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité)

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité)

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O)

Amélioration de la séquestration carbone du territoire

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM)

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 
argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels)

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 
la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)

Partenariats souhaités 
avec d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou 
soutien attendu par la 

collectivité)

Département, Communes, services médicaux, services de proximité, CAF, Service Régional des transports, 
Acteurs sociaux, de l’emploi, de l’insertion, Associations socio-culturelles, Mobi’Vienne, ADMR, CCAS, CPAM 
(accès aux soins), économique (commerces de proximité), Associations de transport solidaire, STARTUP, Allô 
Coup de Main (Secours Catholique).

Description 
chronologique des 
étapes de mise en 
œuvre de l’action 
(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 
échéances, 

communication)

1. Réaliser une étude des besoins des habitants et faire coïncider ces besoins avec une offre de services. (2021)
2. Favoriser le développement des centres-bourgs et centres villes à proximité des commerces, services

médicaux, administration… pour éviter, réduire les déplacements, favoriser les mobilités douces, le lien social
et intergénérationnel

3. Identifier les moyens de transport existants et infrastructures non utilisés (ex.: voie ferrée de Neuville),
4. Définir le type d’organisation à mettre en œuvre (public, privé, associatif, bénévolat, mobilisation

citoyenne, ,,,) et développer l’itinérance des services (bibliobus, maison des services),
5. Evaluer les mutualisations possibles sur le territoire pour optimiser le transport à la demande et aménager des

plages horaires (2022),
6. Définition des itinéraires des lignes, horaires, tarifs, coût pour la collectivité,
7. Mettre en place la plateforme logistique (2023),
8. Communiquer : porte à porte, tract, internet, courrier (2023),

Vigilance : Favoriser dans un premier temps, le développement des services de proximité et la réduction des
déplacements puis permettre les déplacements vers les structures les plus éloignées ne pouvant être
développées sur le territoire

Proposer des indicateurs de réalisation 
de l’action

Proposer un niveau d’ambition (chiffrer 
les objectifs sur 6 ans) Lien avec les autres fiches actions

 Nombre de personnes véhiculées
 Etude de satisfaction
 Nombre de communes desservies
 Report modal voiture individuelle / 

transport collectif, nombre de kms évités

• 80% de retours satisfaisants
• 30% des communes desservies
• Report modal de la voiture vers le transport 

à la demande: 2% sur 6 ans
• Action 3.4

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans
(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

2 ETP logistique
1 ETP administratif

Investissement (plateforme / véhicules) : 30 000€
Fonctionnement (dont salaires) : 110 000€
Financement Région Nouvelle Aquitaine

Date de l’atelier :      01/07/2019

Liste des structures présentes : Elus communaux, Mobi’Vienne, 
citoyens

Coordonnées (mail & téléphone) 
du référent pour compléments

Roland DUGOGNON - 06 16 99 60 33
Isabelle FLAMINUS - 06 22 10 65 66



Fiche d’action n°3.2

Modalités Description

Nom de l’action 
Développer les dispositifs nécessaires au développement de la pratique du 

covoiturage pour les déplacements réguliers

Pilote de l’action &
secteurs associés 

Communauté de communes  du Haut-Poitou
Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture       Déchet Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels de 
l’action sur les objectifs 

du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité)

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité)

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O)

Amélioration de la séquestration carbone du territoire

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM)

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 
argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels)

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 
la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)

Partenariats souhaités 
avec d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou 
soutien attendu par la 

collectivité)

Communes, employeurs, Syndicat Energie Vienne, producteurs locaux, artisans, la Poste, association 
d’entreprises, associations, entreprises

Description 
chronologique des 
étapes de mise en 
œuvre de l’action 
(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 
échéances, 

communication)

1. Réaliser une étude des besoins auprès de la population et des employeurs
2. Communiquer : référencement Web des aires existantes du territoire (2020) - référencement (par

inscription) des demandeurs/covoitureurs – signalétique nouvelle (2021) – démarchage des entreprises
du territoire (2021), informer sur la mise en place d’un Plan Déplacement d’Entreprise

3. Sécuriser : adapter la taille des aires en fonction de la fréquentation prévisionnelle / poser des
ralentisseurs à l’entrée des aires / installer un dispositif d’éclairage public à capteurs / poser des
ombrières sur lesquelles seront installés des panneaux photovoltaïques pour alimenter l’éclairage

4. Développer la multimodalité des aires (relations directes avec les mobilités douces, les transports en
commun et l’accès direct au centres-bourgs et centres-villes pour réduire l’usage de la voiture (même
électrique) et organiser leur localisation (proximité avec les axes importants) pour y développer une offre
de services : distributeurs de produits locaux (fruits, légumes, pains, conserves)

5. Développer une offre de services pour les aires les plus reculées des centres urbains : distributeurs de
produits locaux (fruits, légumes, pains, conserves), consignes et casiers pour les colis, bornes de recharge
pour véhicules électriques. Evaluer la possibilité d’alimenter les casiers réfrigérés par l’électricité produite
par les panneaux.

Vigilance : Limiter l’artificialisation des sols lors de la création des aires, favoriser l’implantation sur des zones
déjà artificialisées

Proposer des indicateurs de réalisation 
de l’action

Proposer un niveau d’ambition (chiffrer 
les objectifs sur 6 ans) Lien avec les autres fiches actions

 Taux de remplissage des aires
 Chiffre d’affaires des fournisseurs de 

services
 Enquête usagers

• Réduction de 50 trajets quotidiens de 
15kms AR / an 

• Fiche 3.4

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans
(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

0,5 ETP pour la première année
Investissement : environ 67 000 €
Fonctionnement : coût de l’étude (8 000€) 

Date de l’atelier :      01/07/2019

Liste des structures présentes : Elus communaux, citoyens

Coordonnées (mail & téléphone) 
du référent pour compléments

Nelly PONTABRY
n.pontabry@free.fr 05 49 50 60 19



Fiche d’action n°3.3

Modalités Description

Nom de l’action Inciter les entreprises à développer le télétravail et le co-working

Pilote de l’action &
secteurs associés 

Communauté de communes du Haut-Poitou
Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture       Déchet Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels de 
l’action sur les objectifs 

du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité)

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité)

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O)

Amélioration de la séquestration carbone du territoire

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM)

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 
argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels)

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 
la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)

Partenariats souhaités 
avec d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou 
soutien attendu par la 

collectivité)

Communes, employeurs, club d’entreprises, CCI, Coopérative des Tiers Lieux.

Description 
chronologique des 
étapes de mise en 
œuvre de l’action 
(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 
échéances, 

communication)

1. Identifier les catégories socio-professionnelles qui pourraient être ciblées pour faire du télétravail (y
compris les entreprises individuelles),(2020)

2. Démarcher les entreprises ciblées et organiser des sessions de sensibilisation (avantages du télétravail
pour réduire les déplacements, bénéfices sur la santé des mobilités douces, dégradations de la qualité
de l’air en lien avec les transports, réduction des consommations de carburants, …)

3. Identifier les entreprises concernées et/ou volontaires pour mettre en place des actions de réduction des
déplacements des salariés (2020),

4. S’assurer de la desserte de la fibre et des services numériques lors du travail d’identification des lieux
d’implantation des espaces de coworking,

5. Développer, en fonction du besoin identifié et en priorité dans les bâtiments existants, des tiers-lieux /
espaces de coworking / Fab Lab sur le territoire qui permettraient d’éviter un déplacement vers les pôles
d’emploi tels que Poitiers, Chasseneuil, Châtellerault, ou Tours (de préférence dans des bâtiments
existants et à proximité immédiate d’un centre-ville ou centre-bourg (2021).

Proposer des indicateurs de réalisation 
de l’action

Proposer un niveau d’ambition (chiffrer 
les objectifs sur 6 ans) Lien avec les autres fiches actions

 Nombre d’entreprises autorisant le 
télétravail

 Nombre d’espaces de coworking / de 
télétravail 

• 50 % des entreprises ciblées
• 2 espaces tiers-lieux ou de coworking
• 50 personnes utilisant les espaces mis à 

disposition en moyenne par semaine (250 
jours d’ouverture par an), ce qui permet 
d’éviter 10 000 trajets de 15km en 
moyenne par an

• 3.4

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans
(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

0,2 ETP pour la partie étude et démarchage
0,5 ETP si développement d’un tiers lieux

Investissement : 100 000€ (aménagement d’espaces)
Fonctionnement : coût de l’étude (8 000€) 
Subventions de la Région + Etat : via des appels à projets

Date de l’atelier :      01/07/2019
Liste des structures présentes : élus communaux, citoyen

Coordonnées (mail & téléphone) 
du référent pour compléments

Aurélie INGREMEAU
Aurelie.ingremeau@free.fr



Fiche d’action n°3.4

Modalités Description

Nom de l’action Favoriser l’émergence de Plans de Déplacement Inter-entreprises (PDIE)

Pilote de l’action &
secteurs associés 

Communauté de communes du Haut-Poitou
Résidentiel             Tertiaire             Transport    

Agriculture       Déchet Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels de 
l’action sur les objectifs 

du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) X

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité)

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) X

Amélioration de la séquestration carbone du territoire

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) X

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 
argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels)

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 
la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium) X

Partenariats souhaités 
avec d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou 
soutien attendu par la 

collectivité)

Communauté de communes,
Communes, 
Entreprises et réseaux d’entreprises,
CCI, CMA. ADEME

Description 
chronologique des 
étapes de mise en 
œuvre de l’action 
(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 
échéances, 

communication)

Elaboration et proposition d’un PDIE visant à éviter et réduire les déplacements, favoriser le report modal en sécurité 
vers les moyens de transport alternatifs à la voiture individuelle et d’améliorer la santé et la sécurité du personnel de la 
zone

1. Réalisation d’un état des lieux des déplacements sur les zones d’activités économiques : 
- analyse de la zone (contraintes, projets…)
- analyse des entreprises 
- analyse des pratiques de déplacements du personnel / visiteurs de la zone
2. Identification des leviers d’actions et de report modal : voies sécurisées, accès piétons, réduction de la vitesse, 
parkings annexes, services de restauration mobiles, transports en commun, …
3. Sensibilisation des entreprises aux impacts des transports (qualité de l’air) et aux bénéfices pour la santé (marche, 
vélo) et le lien social de modifier le habitudes de transport
4. Identifier les entreprises concernées et/ou volontaires pour mettre en place un Plan Déplacement d’Entreprise et le 
PDIE
4. Réalisation d’un plan d’action partenarial (public/privé)

Proposer des indicateurs de réalisation 
de l’action

Proposer un niveau d’ambition (chiffrer 
les objectifs sur 6 ans) Lien avec les autres fiches actions

 Nombre d’entreprises engagées
 Nombre de salariés interrogés

• Au moins 5 entreprises de taille 
importante (en termes de nombre de 
salariés) sont concernées par le PDIE

• Ou 3 plan de déplacements de ZAE

• 3.1
• 3.2
• 3.3

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans
(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

Année 1 : 0,5 ETP 
Années suivantes : 0,2 ETP

Etude : 30 000 €

Date de l’atelier :      01/07/2019

Liste des structures présentes : Elus, Mobi’Vienne

Coordonnées (mail & téléphone) 
du référent pour compléments

Caroline BARTHOUT

x

x



Fiche d’action n°3.5

Modalités Description

Nom de l’action Elaborer d’un schéma stratégique de la mobilité active

Pilote de l’action &
secteurs associés 

Communauté de communes du Haut-Poitou
Résidentiel             Tertiaire             Transport    

Agriculture       Déchet Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels de 
l’action sur les objectifs 

du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) X

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité)

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) X

Amélioration de la séquestration carbone du territoire

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) X

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 
argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels)

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 
la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium) X

Partenariats souhaités 
avec d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou 
soutien attendu par la 

collectivité)

Communes, 
Service régional du transport,
Service départemental de la Mobilité (Mobi’Vienne),
Associations  locales et départementales de cyclisme,
Réparateurs vélos. Association de marcheurs, parents d’élèves.

Description 
chronologique des 
étapes de mise en 
œuvre de l’action 
(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 
échéances, 

communication)

1. Faire un état des lieux du réseau cyclable et identifier les besoins d’infrastructures et de services mobilité – durée 3
mois à compter de septembre 2019
2. Réalisation du schéma stratégique de mobilité cyclable – 1er semestre 2020
- Scénario de développement,
- Plan pluriannuel d’investissement,
- Accompagnement de la collectivité pour la définition de la compétence « pistes cyclables intercommunales »
3. Étude de maîtrise d’ouvrage pré-opérationnelle d’aménagement (Fin du 1er semestre 2020).
• Réaliser le schéma de mobilité douce à l’échelle de la CCHP en veillant à relier les habitants et les services au sein
même des communes (écoles, commerces, mairie, équipements sportifs, salles communales, etc…)
• Faciliter les échanges intermodaux en aménageant les espaces et en créant les équipements nécessaires
• Identifier les aménagements à réaliser en fonction des besoins (voies réservées vélos, voies piétonnes, parkings ) en
intégrant la limitation de l’artificialisation des sols
• Identifier les équipements à mettre en place (parkings à vélo, zones piétonnes,…)
• Développer l’exemplarité au sein des services des communes et de la CCHP (acquisition de vélos pour les enfants)
• Acquisition de vélos pour les scolaires (déplacements domicile/école) et pour les entreprises via la constitution d’un
fond d’aides à l’acquisition

Parallèlement, un travail de communication de l’offre de service mobilité existante sur le territoire sera à réaliser :
implantation des aires de covoiturage et des bornes de recharge électrique, transports collectifs, offres de services
mobilité…

Proposer des indicateurs de réalisation 
de l’action

Proposer un niveau d’ambition 
(chiffrer les objectifs sur 6 ans)

Lien avec les autres fiches 
actions

 Réaliser le schéma intercommunal de 
mobilité douce (vélo et piéton) de l’habitant 
au service

 Nombre de km cyclables sécurisés
 Nombre d’aménagement piéton réalisés
 Nombre de parkings vélos sécurisés à 

proximité des espaces publics
 Intégration des axes du schéma dans le PLUI

• Plan Pluriannuel d’investissement sur 10 ans dans le cadre 
du programme de travaux voiries de la CCHP.

• AAP pour accompagner les communes candidates à 
s’engager dans la réalisation de son plan de mobilité 
douce, voies de circulation et équipement adaptés à 
proximité des équipements publics

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans
(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

0,6 ETP / an (dont gestion de l’aide à l’acquisition de VAE)

Etude : 60 000 € - Fonds pour l’acquisition: 200*50=10 000 €
Volet spécifique dans programme de travaux voirie CCHP
Accompagnement des communes dans leur démarche 
Financement du département, de l’Etat , de la Région et de l’Europe

Date de l’atelier :      01/07/2019

Liste des structures présentes : Elus, Mobi’Vienne

Coordonnées (mail & téléphone) 
du référent pour compléments

x

x



Modalités Description

Nom de l’action Élaboration d’un schéma directeur pour l’installation de bornes de recharge électriques rapides.

Pilote de l’action &
secteurs associés 

Syndicat Energies Vienne
Résidentiel             Tertiaire             Transport           Agriculture

Déchet Industrie Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée Cocher si impacts 
existants

Impacts potentiels de 
l’action sur les objectifs 

du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) x

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité) X (stockage)

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) x

Amélioration de la séquestration carbone du territoire

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) x

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des argiles, etc.) et/ou valorisation 
de services écosystémiques (milieux naturels)

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à la dépendance aux 
énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)

x

Partenariats souhaités 
avec d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou 
soutien attendu par la 

collectivité)

Syndicat Énergies Vienne et ses entreprises (SOREGIES, SRD, SERGIES, BOUTINEAU, ALTERNA, etc.), CCHP

Description 
chronologique des 

étapes de mise en œuvre 
de l’action 

(tâches à réaliser, 
besoins, frein potentiels, 

échéances, 
communication)

Le déploiement des bornes de recharge pour véhicule électrique fonctionnement sur batterie lithium-ion sera réalisé au fil de l’eau 
en fonction de la demande et donc de l’évolution du parc automobile des particuliers et professionnels. Fin 2018 130 bornes de 
recharge (temps de charge d’un véhicule : 6 heures) détenues par SOREGIES sont en fonctionnement sur le département de la 
Vienne.
La construction de 11 bornes rapides (50 & 100 kW) est prévues au niveau des axes structurants du territoire (plus de 3000 véhicules / 
jour). 
Les perspectives d’évolution vers un schéma directeur d’implantation des bornes électriques va grandement dépendre des usages
et devront être réalisées en concertation avec les collectivités et l’aménagement de leurs territoires. La mobilité électrique a pour 
cible les déplacements résiduels suite aux mesures d’évitement et de réduction des déplacements. Par exemple : télétravail, PDE,
modes doux, transport en commun.
La priorisation des recours aux carburants alternatif devrait être le suivant : engins agricoles > transport de marchandise (après 
ferroutage) > transport collectif (après modes doux) > transport individuel / professionnel (après télétravail, urbanisme plus cohérent, 
etc.)

Le suivi dans le temps s’effectuera sur deux usages estimés comme prioritaires : 

 Les déplacements domicile-travail impliquant l'installation de bornes moins puissantes (et donc moins rapides et moins onéreuses) 
mais en plus grands nombre à proximité des zones résidentielles collectives (dans le cas des maisons individuelles et quartiers 
pavillonnaires ce type de recharge se feront directement chez les particuliers). Les charges seront plus lentes (6-8 heures) mais 
pourront être réalisées pendant la nuit. *cette perspectives permettra le stockage d’électricité produite localement par des 
installations intermittentes (ici l’éolien) pendant ces périodes de faibles consommations (creux). Le suivi de ce stockage au
regard des productions locales pourra être un indicateur intéressant à suivre.

 Les déplacements itinérants et professionnelles (cas des bornes rapides sur les axes structurants citées ci-dessus) nécessiteront le 
déploiement de bornes rapides permettant des charges d’environ 20 minutes. Les sites d’implantation seront priorisés en fonction
du potentiel d’utilisation, de la proximité de bâtiment historiques / zones classées, de la proximité du réseau électrique avec une 
puissance de raccordement suffisante et d’un réseau GSM de qualité suffisante (3G ou 4G). A l’image des aires d’autoroute ces
installations seront implantées à proximité de commerces, cafés, restaurants permettant aux usagers de faire une pause et de 
patienter pendant la recharge de leurs véhicules.

Quelques références techniques : une borne de 100 kW permet de transférer 100 kW / heure d’électricité dans un véhicule
électrique dont la capacité de la batterie va dépendre du modèle (40 kW pour une Renault Zoé, 70 kW pour une Audi e-tron). La
recharge complète d’une Renault Zoé s’effectuera donc en moins de 24 minutes et celle d’une Audi e-tron en 42 minutes. Par
conséquent la puissance des véhicules du parc automobile a des conséquences importantes (matériel et logistique) sur le potentiel.
La priorité serait aux modèles plus modestes, moins lourds, moins puissants, moins consommateurs et rechargeables dans des pas de
temps raisonnables. Les déplacements longues distances sont à envisager par d’autres moyens (ferroviaire ou aérien).
Autre perspective : déploiement de bornes de recharge pour vélos électriques pouvant être directement branchées sur les mâts du 
parc éclairage public permettant une réduction importante des coûts de travaux.

Proposer des indicateurs de réalisation de 
l’action

Proposer un niveau d’ambition 
(chiffrer les objectifs sur 6 ans)

Lien avec les autres fiches actions

 Nombre de bornes installées pour l’usage domicile-
travail et suivi de l’utilisation (MWh, nombre de 
véhicules, etc.)

 Nombre de bornes installées pour l’usage 
itinérance / professionnelle et suivi de l’utilisation 
(MWh, nombre de véhicules, etc.)

Construction de 11 bornes de recharge rapides sur la 
Vienne dont 2 sur le Haut Poitou

Perspectives d’évolution en fonction de l’utilisation des 
bornes existantes (dépend du parc automobile en 
transformation) et de la volonté politique des 
collectivités. 

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

NA 700 000 € d’investissement dont 50% pris en charge par le Syndicat Energies Vienne
Plafond fixé à 35 000 € par bornes rapides.

Fiche d’action n°3.6 Référents au Syndicat Energies Vienne
thomas.caillaud@energies-vienne.fr

claire.braban-ticchi@energies-vienne.fr



4 UN TERRITOIRE QUI PRODUIT
DURABLEMENT ET CONSOMME
LOCALEMENT



Fiche d’action n°4.1 

Modalités Description

Nom de l’action Favoriser la séquestration carbone par l’expérimentation de la culture de conservation

Pilote de l’action & secteurs 
associés 

Chambre d’Agriculture
Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture       Déchet Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels de 
l’action sur les objectifs du 

PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité)

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité)

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O)

Amélioration de la séquestration carbone du territoire

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM)

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 
argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels)

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 
la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)

Partenariats souhaités avec 
d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou 
soutien attendu par la 

collectivité)

Lycée Agricole de Thuré (en cours de conversion bio et spécialisé agriculture de conservation), Agrosol,
Eaux de Vienne, Communauté de communes.

Description chronologique 
des étapes de mise en 

œuvre de l’action 
(tâches à réaliser, besoins, 

frein potentiels, échéances, 
communication)

Objectifs: réduction des consommations d’énergie, de pesticides et d’engrais chimiques(car présence de
couverts végétaux d’interculture et rotation diversifiée), réduction des émissions de GES et de particules
fines, limitation de la mécanisation, favoriser la séquestration carbone dans les sols

1. Identifier des agriculteurs motivés sur le territoire,
2. Agir aussi sur le foncier disponible de la Communauté de communes,
3. Constituer un groupe d’agriculteurs sur le Nord de la Vienne,
4. Mobiliser le technicien de la Chambre d’Agriculture (en cours de recrutement),
5. Définir un accompagnement qui intègre une aide à l’investissement, à la conversion et de la formation,
6. Réfléchir sur 5 à 10 (cycle de la culture de rotation).

Proposer des indicateurs de réalisation de 
l’action

Proposer un niveau d’ambition (chiffrer les 
objectifs sur 6 ans)

Lien avec les autres fiches actions

 Comparaison du rendement avant 
après (conventionnel / conservation)

 Marge financière générée
 Nb d’agriculteurs engagés dans la 

démarche
 GES évités et kWh économisés

• Augmenter les capacités de 
séquestration carbone  du territoire de 5% 
sur la durée du PCAET

• Fiche 4.6

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans
(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

0,2 ETP (technicien de la chambre d’agriculture)
Mobilisation des responsables du lycée Thuré (10 jours/ an)
Prestataire de formation (si hors chambre d’agriculture): 2 sessions de 3 
jours par an

Si prestataire de formation: 6 000€ par an
Si aide à l’investissement et à la conversion: enveloppe à définir

Date de l’atelier :      26 / 06 / 2019
Liste des structures présentes : Chambre agriculture

Coordonnées (mail & téléphone) 
du référent pour compléments

Eric MENENTEAU
emenenteau@hotmail.com et 06 80 63 40 74

x

x

x

x
x

x



Fiche d’action n°4.2

Modalités Description

Nom de l’action 
Aider à l’installation de jeunes agriculteurs vers un mode de production écologique et la 

consommation locale

Pilote de l’action & secteurs 
associés Terre de Liens

Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture       Déchet Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels de 
l’action sur les objectifs du 

PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité)

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité)

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O)

Amélioration de la séquestration carbone du territoire

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM)

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 
argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels)

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 
la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)

Partenariats souhaités avec 
d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou 
soutien attendu par la 

collectivité)

SAFER, FNAB, Chambre d’Agriculture, Eaux de Vienne, CCHP, Communes

Description chronologique 
des étapes de mise en 

œuvre de l’action 
(tâches à réaliser, besoins, 

frein potentiels, échéances, 
communication)

Objectifs: réduction des consommations d’eau, d’énergie, d’engrais chimiques et de pesticides, réduction
des émissions de GES et de particules fines, limitation de la mécanisation, la séquestration carbone :
1. Repérer les terres disponibles (communales, retraités, dons possibles….) sur le territoire,
2. Communiquer sur cette demande et constituer une base de données progressivement (et mise à jour

régulièrement),
3. Faire des réunions de proximité auprès des agriculteurs (via des évènements où ils se retrouvent) pour les

sensibiliser,
4. Définir avec la Communauté de communes et les communes des débouchés locaux : marchés publics

disponibles assurant des revenus de base (alimentation des crèches, écoles, bâtiments publics…),
5. Faire un appel à manifestation d’intérêt auprès de jeunes en quête d’installation (passer par des réseaux

dédiés),
6. Une fois recrutés, accompagner des jeunes selon la méthodologie de l’action 4.1 (séquestration

carbone et agriculture bio de conservation).
7. Inciter à la production agricole pour le marché local : maraichage (dans le cadre du Programme

Alimentaire Territorial notamment).

Proposer des indicateurs de réalisation de 
l’action

Proposer un niveau d’ambition (chiffrer les 
objectifs sur 6 ans)

Lien avec les autres fiches actions

 Comparaison du rendement avant 
après (conventionnel / conservation)

 Marge financière générée
 Nb d’agriculteurs engagés dans la 

démarche
 GES évités et kWh économisés

• Sur 6 ans avoir 10 à 20 hectares mobilisés 
par commune pour de jeunes  
agriculteurs et permettre ainsi l’installation 
de 15 nouveaux agriculteurs bio

• Fiche 4.1
• Plus d’infos: https://terredeliens.org/

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans
(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

Conseil technique pour les nouveaux agriculteurs: 50 jours / an
Animation de réunion et ateliers de sensibilisation: 15 jours / an

Supports de communication (vidéo, fiches exemples…): 3 000€
Constitution d’une base de données partagée sur le territoire: 1 000€
Etude de sols et environnementale: 10 000€ par projets, soit 150 000 € 
sur 6 ans

Date de l’atelier :      26/06/2019

Liste des structures présentes : Terre de Liens

Coordonnées (mail & téléphone) 
du référent pour compléments

Nelly PONTABRY
n.pontabry@free.fr et 05 49 50 60 19

x

x

x

x

x

x



Fiche d’action n°4.3

Modalités Description

Nom de l’action Favoriser l’implantation de cultures destinées à la production d’énergie et à celle d’isolants biosourcés

Pilote de l’action & secteurs 
associés Eaux de Vienne

Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture       Déchet Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels de 
l’action sur les objectifs du 

PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité)

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité)

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O)

Amélioration de la séquestration carbone du territoire

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM)

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 
argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels)

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 
la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)

Partenariats souhaités avec 
d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou soutien 
attendu par la collectivité)

FDCUMA, Agence de l’eau, Chambre d’Agriculture, CCHP, Communes, Région NA, ADEME, CCI

Description chronologique 
des étapes de mise en 

œuvre de l’action 
(tâches à réaliser, besoins, 

frein potentiels, échéances, 
communication)

Objectifs: développer une production destinée à fournir une filière locale de matériaux biosourcés et se servir des déchets et des 
restes de la filière bois d’œuvre pour augmenter la production d’EnR biomasse
1. Identifier les surfaces permettant la réception de ce type de culture (réaliser une étude de potentiel des sols : 2020) et identifier 

les zones opportunes (périmètres de captages, friches agricoles et terrains à faible potentiel agronomique) pour le 
développement de cultures idoines

2. Faire des réunions de proximité auprès des agriculteurs (via des évènements où ils se retrouvent) pour les sensibiliser
3. Identifier les agriculteurs motivés pour implanter ce type de cultures (essentiellement miscanthus et chanvre). Le miscanthus est 

un projet qui est en cours, les études démontrent un potentiel intéressant pour l'utiliser en tant que chaleur, il se substituera au 
bois, notamment dans la chaudière du réseau de chaleur de Grand Poitiers

4. Définir avec la CCHP et les communes des débouchés locaux: marchés publics disponibles assurant des revenus de base 
(fourniture des artisans pour rénovation-construction bâtiments publics et alimentation des chaufferies crèches, écoles, 
bâtiments publics…) et chiffrer ainsi les volumes à produire

5. Chiffrer les coûts d’implantations (via des Rex auprès de la chambre d’agriculture) pour dimensionner une enveloppe financière 
d’aide à l’installation

6. Mettre en lien les agriculteurs concernés par un partage de matériel et de frais pour réduire les coûts
7. Communiquer sur l’intérêt de développer ce type de cultures sur le territoire et la pertinence de valorisation des déchets en

énergie
8. Action de production d’énergie à mettre en place après avoir favoriser le développement des EnR sans combustion (enjeux 

qualité de l’air)
9. Favoriser le développement des cultures ne rentrant pas en concurrence avec des usages alimentaires locaux des terres 

agricoles et ne pas développer de cultures si la séquestration carbone est meilleure via l’usage précédent des sols. 
Globalement les exploitations agricoles grandes cultures auront tendance à diversifier leurs productions entre alimentation 
(protégineux, oléagineux, céréales), énergie (CIVE, miscanthus) et matériaux biosourcés (chanvre) permettant de mieux 
rémunérer localement leur travail (évitant des exportations alimentaires et octroyant une résilience supérieure aux fluctuation 
des prix du marché européen ou mondial). Cette diversification des assolements et rotations favorisera le développement de 
l'agriculture de conservation (réduction des intrants azotés, minéraux, phytosanitaires). 

10. Usage pour la production d’énergie uniquement pour chaudières avec réseau de chaleur => pas chaudières individuelles non 
contrôlées

11. Ne pas développer de culture ayant un impact plus négatif sur la qualité de l’air que celles existantes
12. Ne pas entrainer de pertes potentielles de surfaces agricoles non intensives
13. Mettre en œuvre des chantiers exemplaires pilotes d’ici 2022

Proposer des indicateurs de réalisation de 
l’action

Proposer un niveau d’ambition (chiffrer les 
objectifs sur 6 ans)

Lien avec les autres fiches actions

 Surface implantée
 Nb d’agriculteurs engagés dans la 

démarche
 CA généré
 Volumes produits en isolants et énergie
 GES évités et kWh économisés, kWh 

produits

• Après identification du potentiel local de 
découché (demande en matériaux et 
chauffage) tendre vers 50% de la demande 
satisfaite en 6 ans

• Permet 3% de réduction des consommations 
du secteur résidentiel et tertiaire en 6 ans

• Fiche 4.1 et 4.2 et 2.1

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans
(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

Supports de communication (vidéo, rex, tutoriels, fiches exemples…): 5 

Date de l’atelier :     26 / 06 / 2019

Liste des structures présentes : Eaux de Vienne

Coordonnées (mail & téléphone) 
du référent pour compléments

Jenny JOURNAUD - j.journaud@eauxdevienne.fr
l.sibileau@eauxdevienne.fr 06 98 52 21 95

x

x

x
x

x

x



Fiche d’action n°4.4

Modalités Description

Nom de l’action Animer un réseau d’acteurs locaux sur la ressource en eau 

Pilote de l’action & secteurs 
associés 

Eaux de Vienne
Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture       Déchet Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels de 
l’action sur les objectifs du 

PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité)

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité)

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O)

Amélioration de la séquestration carbone du territoire

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM)

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 
argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels)

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 
la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)

Partenariats souhaités avec 
d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou 
soutien attendu par la 

collectivité)

Co-pilotes: Agences de bassin (SDAGE, SAGE)
Associations de consommateurs, associations de protection de l’environnement, Exploitants agricoles, 
Agence de l’eau, Chambre d’Agriculture, CCHP, Communes, Région NA, Association des Irrigants de la 
Vienne, Syndicats de Rivière.

Description chronologique 
des étapes de mise en 

œuvre de l’action 
(tâches à réaliser, besoins, 

frein potentiels, échéances, 
communication)

Objectifs: fédérer un réseau d’acteurs concernés et sensibilisés sur la problématique de la ressource en eau  
(quantité et qualité) afin de favoriser les bonnes pratiques et les échanges d’expériences
1. Identifier les problématiques concernant l’eau sur le territoire (via l’EIE et l’EES réalisées par Atmoterra) et 

cibler ainsi les consommateurs les plus importants et les principaux enjeux liés à l’utilisation de la ressource
2. Identifier les acteurs concernés (utilisateurs ou gestionnaires de la ressource)
3. Mobiliser ces acteurs en proposant des réunions, ateliers, visites de sites, groupe de travail sur des 

thématiques ciblées et définies ensemble (ainsi que des pilotes par thématiques)
4. Définir une base d’actions à mettre en place et à suivre et évaluer

Vigilance : Mettre en place des actions de réduction de la dépendance à l’eau, de limitation de l’irrigation 
et de changement des pratiques agricoles. 

Proposer des indicateurs de réalisation de 
l’action

Proposer un niveau d’ambition (chiffrer les 
objectifs sur 6 ans)

Lien avec les autres fiches actions

 Nombre de partenaires mobilisés sur la 
durée

 Nombre de réunion, visites, GT… réalisés
 Evolution de la quantité et de la qualité 

de l’eau disponible
 GES évités et séquestrés

• Réussir à conserver la ressource en eau 
existante sur 6 ans et augmenter sa 
qualité (analyses)

• Actions 4.1 et 4.2

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans
(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

Animation du réseau: 0,3 ETP/an
Supports de communication (vidéo, rex, tutoriels, visites, fiches 
exemples…): 10 000€

Date de l’atelier : 26/06/2019
Liste des structures présentes : Eaux de Vienne

x

x

x

x

Coordonnées (mail & téléphone) 
du référent pour compléments

Jimmy JOURNAUD j-journaud@eauxdevienne.fr
Lionel SIBILEAU l-sibileau@eauxdevienne.fr

06 45 17 89 17 - 06 98 52 21 95



Modalités Description

Nom de l’action Améliorer la gestion des espaces verts communaux et intercommunaux

Pilote de l’action & secteurs 
associés Communauté de communes du Haut-Poitou

Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture       Déchet Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels de 
l’action sur les objectifs du 

PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité)

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité)

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) X

Amélioration de la séquestration carbone du territoire X

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) X

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 
argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels) X

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 
la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)

Partenariats souhaités avec 
d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou 
soutien attendu par la 

collectivité)

Communes et EPCI
Prom’haies
CRPF

Description chronologique 
des étapes de mise en 

œuvre de l’action 
(tâches à réaliser, besoins, 

frein potentiels, échéances, 
communication)

Objectifs : 
S’inscrire dans la démarche de labellisation « Terre saine, ma commune sans pesticide » et répondre aux 
enjeux de la gestion écologique des espaces publics : 
- Pour les espaces verts de la communauté de communes (abords de route, espaces verts de bâtiments et 

des zones : 
- Pour les espaces publics des communes (cimetières, cours d’école, abords de route)
Selon les recommandations suivantes et selon les espaces concernés : 
- Plantation d’arbres dans les espaces publics autant que possible en choisissant des essences locales et 

adaptées au stress hydrique et variations de températures ; 
- Réalisation d’associations foncières (remembrement) pour optimiser la gestion de ces espaces et 

maintenir / favoriser les haies (ex. commune de Chalandray), 
• Privilégier l’entretien mécanique 
• Fleurir ces espaces pour les pollinisateurs et éviter les coupes de printemps pendant la période de 

pollinisation (choix intégrant le risque d’allergie aux pollens); 
• Envisager l’élaboration de jardins pédagogiques ou ouverts aux habitants (vergers, agroforesterie) lorsque 

les surfaces et les sols le permettent ;
• Penser les espaces verts comme un outil pour favoriser l‘infiltration de l’eau dans les sols et réduire les 

risques d’inondation ;
• Faire des murs et toitures des bâtiments des « espaces verts » en végétalisant ces surfaces ;  
• Etablir avec les communes une charte relative à la gestion des espaces publics de type « terre saine »
Actions : 
• Proposer un programme de formation pour les agents communaux et de la CC;
• Former un réseau technique d’échange sur les pratiques
• Généraliser la labellisation « Terre Saine »,
• Editer une plaquette d’information

Proposer des indicateurs de réalisation 
de l’action

Proposer un niveau d’ambition  
(chiffrer les objectifs sur 6 ans) Lien avec les autres fiches actions

• Nombre d’hectares  / linéaires d’espaces 
verts couverts par un plan de gestion 
améliorée ; 

• Qualité des sols, de l’eau et indicateurs 
de biodiversité commune

Pré-estimer les besoins humains (ETP) Pré-estimer les besoins financiers (euros)
(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

0,15 ETP / an 10 000 € d’investissement (plantations, étude de faisabilité,) et 
communication.

Fiche d’action n°4.5
Date de l’atelier :      26/06/2019

Coordonnées (mail & téléphone) 
du référent pour compléments

EPCI



Modalités Description

Nom de l’action Améliorer l’aménagement du foncier agricole et les pratiques culturales

Pilote de l’action & secteurs 
associés Communauté de communes du Haut-Poitou

Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture       Déchet Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels de 
l’action sur les objectifs du 

PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité)

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité)

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) X

Amélioration de la séquestration carbone du territoire X

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) X

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 
argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels) X

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 
la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)

Partenariats souhaités avec 
d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou 
soutien attendu par la 

collectivité)

Communes et EPCI, Prom’haie, Chambre d’agriculture, Syndicats agricoles, Association Terre de Liens, 
SAFER, Coopératives, INRA, CIVAM, GAB.

Description chronologique 
des étapes de mise en 

œuvre de l’action 
(tâches à réaliser, besoins, 

frein potentiels, échéances, 
communication)

• Mobiliser le foncier public en faveur de la culture bio, et de la plantation de haies (chemins ruraux…),
• Travailler avec Terre de Liens pour le lancement d’un appel à manifestation d’intérêt visant à l’exploitation des

terres de la CCHP sur le modèle de l’agriculture bio, favoriser les cultures les moins consommatrices d’eau,
agriculture de conservation, favoriser l’implantation de haies, valoriser économiquement les haies,

Points de vigilance EES :
- La réduction des intrants azotés est prévue (donc la réduction des émissions de Nh3, NO2).
- Le développement de l’agriculture de conservation des sols par l’évitement des sols nus et en favorisant une

couverture permanente permettra de réduire la consommation d’eau.
- Les bois issus de l’entretien des haies seront utilisés d’abord en paillage, puis les déchets en énergie.

Proposer des indicateurs de réalisation de l’action Proposer un niveau d’ambition 
(chiffrer les objectifs sur 6 ans)

Lien avec les autres fiches 
actions

• Nombre d’exploitants intégrés dans la démarche ; 
• % SAU en AB
• % prairies plantées (améliore la séquestration carbone annuelle) ; 

• 100% bio et réduction des 
émissions de GES du territoire de 
30% d'ici 2050 

• Soit une augmentation de 4% de 
la surface bio tous les ans

Pré-estimer les besoins humains (ETP) Pré-estimer les besoins financiers (euros)
(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

Fiche d’action n° 4.6 
Date de l’atelier :      26/06/2019

Coordonnées (mail & téléphone) 
du référent pour compléments

EPCI



Modalités Description

Nom de l’action 
Assurer les continuités écologiques et la préservation de la biodiversité sur 

le Haut-Poitou

Pilote de l’action & secteurs 
associés 

Communauté de communes du Haut-Poitou
Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture       Déchet Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels de 
l’action sur les objectifs du 

PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité)

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité)

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O)

Amélioration de la séquestration carbone du territoire X

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) X

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 
argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels) X

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 
la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium) X

Partenariats souhaités avec 
d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou 
soutien attendu par la 

collectivité)

Communes et EPCI
Prom’haie
Chambre d’agriculture
Syndicats agricoles 

Association Terre de Liens
SAFER
Coopératives
INRA / CIVAM / GAB

Description chronologique 
des étapes de mise en 

œuvre de l’action 
(tâches à réaliser, besoins, 

frein potentiels, échéances, 
communication)

• S’appuyer sur l’inventaire des zones humides du SCOT (Trame Verte et Bleue) annexée au SCOT,
• Identifier les propriétaires du foncier concerné par la Trame Verte et Bleue du SCOT,
• Établir une cartographie type « TVB » concertée et validée par la profession agricole et les élu(e)s,
• Prévoir des mesures de protection de la TVB (linéaires de haies, corridors, noyaux de biodiversité, etc.)

dans le PLUi ;
• Mettre en place des actions de sensibilisation aux rôles de la TVB : réservoirs de biodiversité, tampon en

cas de crue, filtre, …
• Veille et sensibilisation sur l’usage de produits phytosanitaires à proximité des Surface d’Intérêt

Ecologique) en lien avec la TVB intercommunale;

NB : les SIE reconnues par la politique agricole commune sont : les haies ou bandes boisées, les arbres isolés, les arbres
alignés, les groupes d’arbres ou bosquets, mares, fossés, murs traditionnels en pierre, jachère, bandes tampons le long
des cours d’eau, surface en agroforesterie, bandes bordant des forêts, taillis à courte rotation, surfaces boisées,
cultures dérobées ou à couverture végétale, cultures fixant de l’azote, surfaces en jachère mellifère, miscanthus
giganteus, bordures de champs)

Proposer des indicateurs de réalisation de l’action
Proposer un niveau 

d’ambition (chiffrer les 
objectifs sur 6 ans)

Lien avec les autres 
fiches actions

• Stabilisation du nombre d’hectares et linéaires fonciers destinés à la 
biodiversité et aux services écosystémiques; 

• Évaluation paysagère (mosaïque de milieux, évitement de « cassures » linéaires 
d’espaces naturels ; passage à faune) ; 

• Part des exploitations obtenant le paiement vert de la PAC 

• Déterminer un % de Surface 
d'Intérêt Ecologique 

Pré-estimer les besoins humains (ETP) Pré-estimer les besoins financiers (euros)
(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

0,2 ETP Réalisation de l’inventaire TVB : 25 000 €

Fiche d’action n°4.7
Date de l’atelier :      04/09/2019

Coordonnées (mail & téléphone) 
du référent pour compléments



Fiche d’action n°4.8

Modalités Description

Nom de l’action Adapter la gestion forestière au changement climatique

Pilote de l’action &
secteurs associés 

CRPF N-A
Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture       Déchet Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels de 
l’action sur les objectifs 

du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité)

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité) X

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) X

Amélioration de la séquestration carbone du territoire X

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM)

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 
argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels) X

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 
la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium) X

Partenariats souhaités 
avec d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou 
soutien attendu par la 

collectivité)

CNPF / Institut pour le Développement Forestier (IDF) / Association BOISYLVI (Boiseurs et Sylviculteurs de la 
Vienne) / Coopérative Alliance Forêts Bois / BFE Gestion Conseil / CGF Yves LACOUTURE / Experts Forestiers 

de France
CDC et communes pour mise à disposition de salles et communication autour du projet

Description 
chronologique des 
étapes de mise en 
œuvre de l’action 
(tâches à réaliser, 

besoins, freins potentiels, 
échéances, 

communication)

1. Évaluer la ressource forestière du territoire qui est assez faiblement boisé – taux de boisement < 10 % 
(localiser les massifs forestiers et les boqueteaux, cartographie des peuplements et évaluation des 
possibilités) – (environ 1 an)

2. Sensibiliser les propriétaires et les regrouper afin de proposer des chantiers d’amélioration aux exploitants 
locaux (ex scierie BARBOT à Chouppes) et favoriser le développement de la filière bois d’œuvre 

3. Encourager au renouvellement de peuplements dégradés ou dépérissant afin d’améliorer la 
séquestration du CO2 dans ces parcelles à l’abandon

4. Encourager les projets de plantation d’arbres soit pour valoriser des parcelles qui s’enfrichent, soit en 
linéaire (haie, alignement de peupliers)

5. Réaliser des réunions de sensibilisations sur les bonnes pratiques de gestion forestière
6. Augmenter la part de forêts disposant d’un Document de Gestion Durable (planification sur 10 à 20 ans 

de la gestion) 

Vigilance : Favoriser l’utilisation du bois pour la filière bois d’œuvre, puis utiliser les déchets de celle-ci en 
bois-énergie

Proposer des indicateurs de réalisation 
de l’action

Proposer un niveau d’ambition (chiffrer 
les objectifs sur 6 ans) Lien avec les autres fiches actions

 Réalisation d’une cartographie des 
peuplements et du potentiel bois disponible

 Nombre de propriétaires rencontrés
 Nombre de réunions de sensibilisation 

réalisées
 Surface de boisement
 Volume de bois mobilisé
 Nombre et surface de nouveaux DGD

• 100 propriétaires rencontrés
• 2 réunions d’information / an + 1 sur la 

prise en compte de l’environnement
• 10 ha de boisement / an
• 500 stères de bois mobilisés / an 
• 10 nouveaux DGD / an

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans
(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

1 ETP / an sur 6 ans

50 000 €/an soit 300 000 € sur 6 ans (dont 20% d’autofinancement du 
CRPF)

+ Aides du Conseil Régional pour l’amélioration des peuplements 
forestiers

Date de l’atelier :      26/06/2019

Liste des structures présentes : CRPF

Coordonnées (mail & téléphone) 
du référent pour compléments

David LENOIR CRPF Nouvelle-Aquitaine 
07.87.03.25.23 / david.lenoir@crpf.fr

X

X



Fiche d’action n°4.9

Modalités Description

Nom de l’action 
Former les maîtres d’ouvrage aux techniques 

d’éco-construction, d’éco-rénovation

Pilote de l’action &
secteurs associés 

CAUE
Résidentiel              Tertiaire Transport

Agriculture       Déchet Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels de 
l’action sur les objectifs 

du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) X

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité) X

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O)

Amélioration de la séquestration carbone du territoire X

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM)

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 
argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels) X

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 
la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium) X

Partenariats souhaités 
avec d’autres acteurs,.
(ex: acteurs filière ou 

soutien attendu par la 
collectivité)

Communauté de communes,
Communes, 
Fédération, syndicats d’artisans, 
ODEIS (Cluster  Constructions et Aménagements Durables)
CAUE, CNFPT
CRER

Description 
chronologique des 
étapes de mise en 
œuvre de l’action 
(tâches à réaliser, 

besoins, frein 
potentiels, échéances, 

communication)

-Organisation de session de formation :  utilisation de matériaux biosourcés locaux, réemploi des matériaux et cycle de 
vie, verdissement des villes, îlots de fraicheur, qualité de l’air, ventilation, isolation, chantiers à faible nuisances, gestion 
des déchets
- Partage du retour d’expérience (matériaux, techniques, efficacité, gain énergétique, gain financier…)
- Viser les entreprises locales (territoire, département)
- Faire le lien avec les structures d’information, d’accompagnement et d’aides financières

Proposer des indicateurs de 
réalisation de l’action

Proposer un niveau d’ambition 
(chiffrer les objectifs sur 6 ans)

Lien avec les autres fiches actions

Nombre de  jours de formation réalisés 
Nombre de professionnels formés

Réaliser 2 formations de 10 pros par an
Permettre une réduction de 5% des 
consommations du parc privé résidentiel

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans
(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

0,25 ETP/an

5000 € de frais logistique de formation (matériel, salle, impressions, 
pot conviviaux)
Adhésion au Cluster ODEIS
Participation au financement des sessions de formation

Date de l’atelier :   30/07/2019

Liste des structures présentes :

Coordonnées (mail & téléphone) 
du référent pour compléments

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,



Fiche d’action n°4.10 

Modalités Description

Nom de l’action Mettre en œuvre un Programme Alimentaire Territorial

Pilote de l’action &
secteurs associés 

Service unifié (Grand Poitiers, CC Vallée du Clain, 
CCHO)

Résidentiel             Tertiaire             Transport

Agriculture Déchet Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels de 
l’action sur les objectifs 

du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) X

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité)

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) X

Amélioration de la séquestration carbone du territoire

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) X

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 
argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels)

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 
la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium) X

Partenariats souhaités 
avec d’autres acteurs,.
(ex: acteurs filière ou 

soutien attendu par la 
collectivité)

CCHP, (service Développement Durable, Service Tourisme, Service Développement Economique, 
Grand Poitiers , CC Vallées du Clain (objectif partagé du PAT Grand Poitiers/ CCHP dans le cadre d’une convention de 
service unifié), Grand Châtellerault, CC Loudunais…
Restauration collective (restauration scolaire, EPHAD…)
DRAAF, Chambre d’agriculture, Terre de Lien,
Région Nouvelle Aquitaine, Conseil Départemental (Agrilocal)
Fournisseurs, acheteurs, producteurs
Marque Poitou, AMAP

Description 
chronologique des 
étapes de mise en 
œuvre de l’action 
(tâches à réaliser, 

besoins, frein 
potentiels, échéances, 

communication)

Rapprocher les producteurs des consommateurs sur un territoire limité, avec l'idée de développer de nouvelles filières 
alimentaires adaptées au terroir et d'accroître la consommation de produits locaux et bios.

1. Envoi d’une enquête auprès des sites de production et de restauration collective : 
- Fonctionnement de la cuisine,
- Public concerné et Besoins en produits (scolaires, soins, adultes, enfants, personnes âgées…)
- Coût du repas,
- Approvisionnement,
- Produits bio et locaux,
2. Identifier les potentiels de production en produit locaux et bio
3. Identifier les freins à l’approvisionnement local et proposer des solutions de logistique
4. Proposer des solutions pour développer l’approvisionnement local de la restauration collective : cahier des charges, 
transport, outil de transformation, gestion des commandes… 
5. Inclure la gestion des déchets : réduction du gaspillage alimentaire, réduction des déchets d’emballage, devenir 
des biodéchets (lien avec action 4.10)

Proposer des indicateurs de 
réalisation de l’action

Proposer un niveau d’ambition 
(chiffrer les objectifs sur 6 ans)

Lien avec les autres fiches actions

 Nombre de restaurants collectifs engagés,
 Nombre d’agriculteurs identifiés / engagés, 
 % de produits locaux servis en restauration 

collective.

Baisse des émissions de GES dues à 
l’alimentation de 25% sur les 6 ans du PCAET

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans
(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

0,5 ETP / an

2500€/an pour la communication et les sessions de formations des 
acteurs publics (soit 35000€ sur 6 ans)
20000€ pour le lancement d’une expérimentation (légumerie, 
service transport)
Aide de la Région (contrat d’attractivité)

Date de l’atelier : 30/07/2019
Liste des structures présentes : CCHP 

Coordonnées (mail & téléphone) 
du référent pour compléments

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,

x

x

x



Fiche d’action n°4.11 

Modalités Description

Nom de l’action 
Inscrire la collectivité dans la continuité du programme 

Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage

Pilote de l’action &
secteurs associés 

Communauté de communes du Haut-Poitou
Résidentiel             Tertiaire             Transport

Agriculture       Déchet Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels de 
l’action sur les objectifs 

du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) X

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité)

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) X

Amélioration de la séquestration carbone du territoire

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) X

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 
argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels)

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 
la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium) X

Partenariats souhaités 
avec d’autres acteurs,.
(ex: acteurs filière ou 

soutien attendu par la 
collectivité)

ADEME, écoles, associations, entreprises, agriculture.

Description 
chronologique des 
étapes de mise en 
œuvre de l’action 
(tâches à réaliser, 

besoins, frein 
potentiels, échéances, 

communication)

- Réalisation d’un programme d’actions visant à réduire la production de déchets (promotion de l’utilisation du 
composteur individuel, mise en place d’une redevance incitative)

- Faire le lien avec le service déchets de la Communauté de communes
- Sensibilisation auprès du public scolaire : lutte contre le gaspillage alimentaire, tri sélectif, baisse des consommations 

énergétiques, gestes éco-citoyens
- Sensibilisation auprès des particuliers via les communes, les entreprises et les associations
- Expliciter ce qu’est la continuité des actions engagées et quels sont les éventuels freins à lever pour continuer la 

démarche
- Proposer des actions grand public de type « défi famille zéro déchet »

Proposer des indicateurs de 
réalisation de l’action

Proposer un niveau d’ambition 
(chiffrer les objectifs sur 6 ans)

Lien avec les autres fiches actions

Nombre d’élèves sensibilisés
Nombre d’actions mises en place

Réduction de 20% le tonnage de déchets
alimentaires produites sur 6 ans

• 4.10

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans
(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

0,1 ETP pour suivre le progamme
30 000€ pour la sensibilisation et la communication
Financement ADEME

Date de l’atelier :      01/07/2019

Liste des structures présentes :

Coordonnées (mail & téléphone) 
du référent pour compléments

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

,,,,,

x
x



Fiche d’action n°4.12

Modalités Description

Nom de l’action Mobiliser les entreprises et animer un réseau d’entreprises écoresponsables 

Pilote de l’action &
secteurs associés 

Communauté de communes du Haut-Poitou
Résidentiel           Tertiaire Transport

Agriculture       Déchet Industrie Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels de 
l’action sur les objectifs 

du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) X

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité)

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) X

Amélioration de la séquestration carbone du territoire

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) X

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 
argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels)

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 
la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium) X

Partenariats souhaités 
avec d’autres acteurs,.
(ex: acteurs filière ou 

soutien attendu par la 
collectivité)

Entreprises du territoire,
Réseaux d’entreprises,
Service développement économique de la Communauté de Communes
Agence de Développement et d’Innovation
Pôle de Eco-Industries
Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine
ADEME (ex: dispositifs d’accompagnement des TPE & PME sur la gestion des flux : énergie, matières premières, déchets, 
eau)

Description 
chronologique des 
étapes de mise en 
œuvre de l’action 
(tâches à réaliser, 

besoins, frein 
potentiels, échéances, 

communication)

1. Organiser des sessions de formations en direction des entreprises
2. Inciter à l’installation de systèmes EnR (choix du type d’énergie en fonction du potentiel du territoire, 

intégrer la qualité de l’air et la ventilation en faisant le lien avec les actions relatives au développement 
des EnR)

3. Proposer des services mutualisés, des groupements de commandes : énergie, gestion des déchets, 
transports, désarchivage…

4. Mettre en place une action d’économie circulaire 
5. Coordination à assurer par la CC et non par partenaires ou prestataires pour assurer la pérennité de la 

démarche
6. Créer des comités de zones

Proposer des indicateurs de 
réalisation de l’action

Proposer un niveau d’ambition 
(chiffrer les objectifs sur 6 ans)

Lien avec les autres fiches actions

 Nombre d’entreprises mobilisées
 Nombre d’entreprises engagées dans 

une action mutualisée
Diminution de 15% des consommations 
d’énergie du secteur tertiaire sur 6 ans

• Fiche 1.7, 4.9 et 4.11

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans
(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

0,2 ETP / an
Financement Région Nouvelle Aquitaine
24.000€ de frais de communication, accueil, visites, formation…)

Date de l’atelier : 30/07/2019
Liste des structures présentes : CCHP

Coordonnées (mail & téléphone) 
du référent pour compléments

,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

x

x x



Modalités Description

Nom de l’action 
Accompagner la réduction de l’utilisation d’intrants (eau, produits phytosanitaires) 

dans les exploitations agricoles

Pilote de l’action & secteurs 
associés Chambre d’agriculture

Résidentiel             Tertiaire             Transport           Agriculture       

Déchet Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée Cocher si impacts 
existants

Impacts potentiels de l’action sur 
les objectifs du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité) X

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité)

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O) X (scope 3)

Amélioration de la séquestration carbone du territoire X

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) Autres pollutions

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des argiles, etc.) et/ou valorisation 
de services écosystémiques (milieux naturels)

X

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à la dépendance aux 
énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)

X

Partenariats souhaités avec 
d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou soutien 
attendu par la collectivité)

Vienne Agro-Bio, Prom’Haie, Syndicat des Rivières, Eaux de Vienne
GIEE, réseau ECOPHYTO, groupes de développement existants sur le département, syndicats de rivières, eaux de vienne
un nouveau contrat possible pour la  gestion quantitative de l’eau sur la bassin du Clain (2020) 
 Quatre contrats territoriaux  milieux aquatiques (Clain Amont et Aval, Creuse et Gartempe et Vienne Aval)

Description chronologique des 
étapes de mise en œuvre de 

l’action 
(tâches à réaliser, besoins, frein 

potentiels, échéances, 
communication)

Objectif : 
- réduire les usages, les risques et les impacts des produits phytosanitaires en s’appuyant sur l’agriculture de conservation, 
l’agriculture biologique.
- Engager les agriculteurs sur la voie de la performance à la fois économique, environnementale et sociale en développant des 

systèmes de productions plus robustes et adaptés aux changements climatiques
Projets existants : 8 groupes ECOPHYTO (DEPHY et Ferme30000),  et deux GIEE « Gué de Sciaux » et « Sol et Eau Poitou », des actions 
portées par la Chambre dans le cadre des Contrats Milieux Aquatiques (Vienne Aval, Creuse Gartempe, Vallées du Clain Sud et 
Clain aval) et des programmes Re’Sources
Axes de travail:
- Diversification et allongement des rotations
- Evolution des itinéraires techniques des cultures
- Adaptation du travail du sol et optimisation de la couverture des sols
- Réduction des consommations en eau
- Réduction des consommations en pesticides
- Réduction des apports d’azote et en particulier des engrais chimiques tout en limitant les émissions atmosphériques de NH3 

(notamment lors de l’épandage)
- Mesure de la qualité des sols 
- Amélioration/ conservation des infrastructures (bâtiments d’élevage, équipements…), aménagements intra parcellaires ( 

favoriser la biodiversité,  l’infiltration des eaux pluviales, et la séquestration du carbone)
- Protection de la population (agriculteurs, citoyens, etc.) notamment vis-à-vis des enjeux sanitaires, de la quantité et la qualité des 

eaux, de la qualité de l’air, des phénomènes climatiques…
- Accompagner les installations de jeunes agriculteurs en Agriculture Biologique et la conversion des exploitations conventionnelles
Actions Clés: 
• Accompagnement des groupes (agricoles) existants et émergents 
• Constituer une base de données fédérant les différentes initiatives et projets existants afin de suivre au cours du temps les

améliorations ; ( valoriser les bonnes pratiques déjà existantes sur le territoire ou ailleurs, le but n’est pas de partir de zéro)
• Journée de formation et journées techniques sur les thématique de l’Agriculture de conservation, la biodiversité, l’efficience de 

l’eau, la vie des sols, la séquestration carbone, la qualité de l’air etc.
• Mise en place d’actions collectives: plantations de corridors écologiques
Freins potentiels: moyen humain limité

Proposer des indicateurs de réalisation de l’action Niveau d’ambition proposé Lien entre fiches actions

• Nombre d’agriculteurs intégrés dans les démarches
• Nature des échanges et des complémentarités
• Cf Objectifs de chacun des groupes de travail ou des contrats existants
• Suivi de la quantité d’intrants (fertilisants, produits phytopharmaceutiques) 

mobilisés sur chaque EPCI au sein de la profession (permet de ne pas 
individualiser ce chiffrage)

• Suivi du volet social
• Taux de matière organique dans les sols 
• Suivi de la qualité de l’eau
• Diversification des cultures
• IFT
• Mise en place d’infrastructures agro environnementales

• Réduire de 20% l’utilisation d’engrais azotés 
sur la durée du PCAET

• Réduire de 15% la consommation d’eau
• Fiches 4.1 à 4.8

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an
Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans

(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

0.3 ETP/ GIEE
0,7 ETP/CTGQ
0,3 ETP/Ecophyto
0.2 ETP/conseiller irrigation

GIEE : financements européens principalement, budget de 40 000€ sur 3ans
Ecophyto : financement Agence de l’eau
Agence de l’eau, Eaux de Vienne

Fiche d’action n°4.13Date de l’atelier :      Hors Atelier

Coordonnée d’un référent sur cette action

……………………………………………………



Modalités Description

Nom de l’action 
Mettre en place des complémentarités entre systèmes de production 

agricoles ~ faire de la « polyculture-élevage territoriale »

« Pilote de l’action &
secteurs associés 

Chambre d’agriculture
Résidentiel             Tertiaire             Transport           

Agriculture       Déchet Industrie      Énergie        

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels de 
l’action sur les objectifs 

du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité)

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité)

Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O)

Amélioration de la séquestration carbone du territoire X

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM) X

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 
argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels) X

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 
la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium)

Partenariats souhaités 
avec d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou 
soutien attendu par la 

collectivité)

SAFER, MSA (suivi nombre de départs en retraite), CUMA, Agri-echanges, collectivités, enseignement
agricole, entreprises de transport, faculté de droit rural, de Poitiers, banques (financeurs), INRA, instituts 
techniques du végétal et de l’élevage, Terre de Liens, Vienne Agro-bio

Description 
chronologique des 
étapes de mise en 
œuvre de l’action 
(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 
échéances, 

communication)

Objectif : développer de nouveaux modes de production par des échanges de produits (en particulier de 
biomasse) entre les exploitations agricoles de cultures et celles d’élevages afin de :

• tendre vers davantage d’autonomie par la complémentarité des exploitations (à l'échelle des 
territoires), 

• Renforcer  la diversité des productions agricoles végétales et animales 
• Réduire les conséquences des aléas climatiques subies sur les exploitations et l’environnement
• Préserver les sols, réduire les prélèvements d’eau dans le milieu 
• Choisir des cultures adaptées au changement climatique
• Adapter les équipements agricoles au évolutions des pratiques et au changement climatique 

(agriculture de conservation, agriculture Bio, adaptation des bâtiments d’élevage…)
• Diminuer l’utilisation des pesticides et des engrais minéraux
• Renforcer l’économie locale circulaire et  l’ancrage des produits à leur territoire

La réalisation de cette fiche action pourra se faire en plusieurs sous-étapes complémentaires

Projets existants : 
Référencer et compiler les résultats d’autres projets assimilés (légumerie de l’appel à projet régional, 
valorisation de la biomasse par le SIMER, outils de l’action Cérél qui permettent de construire un partenariat 
entre agriculteurs  

Moyens / Besoins :

faciliter la mise en place d’infrastructures favorisant les partenariats (agronomiques, sociaux, 
économiques, environnementaux) entre céréaliers et éleveurs pour  contribuer au maintien de l’élevage 
dans les différents territoires et renforcer la diversité agricole et environnemental. 
organiser une gouvernance à partir des structures existantes (club d’entreprises, CMA, CCI, Chambre 
d’agriculture, répertoire à l’installation) pour faire de l’EPCI un animateur en lien avec les départs en retraite 
des agriculteurs (valorisation du foncier, de l’entreprise) et l’installation de projets d’élevage en identifiant 
les besoins et en facilitant leurs accès (foncier, financement, loyers, infrastructure, ventes, communication, 
etc.). 

Fiche d’action n°4.14 
Date de l’atelier :      Hors Atelier

Coordonnée d’un référent sur cette action

……………………………………………………



Proposer des indicateurs de réalisation de l’action Niveau d’ambition souhaité Lien entre fiches actions

Nombre d’agriculteurs céréaliers / éleveurs intégrés dans la démarche
• Suivi de la quantité des intrants utilisés dans les exploitations 
• Nombre d’accompagnement technico économiques des exploitations 
• Evolution des consommations d’intrants (fertilisants, pesticides) mobilisés 

sur chaque EPCI au sein de la profession
• Evolution de l’assolement des exploitations engagées dans des 

partenariats
• Taux de matière organique dans les sols

• Réduction de 20% des 
émissions de GES du secteur 
agricole

Pré-estimer les besoins humains (ETP) par an Pré-estimer les besoins financiers (euros) sur 6 ans
(préciser si vous avez connaissance d’aides / subventions existantes)

A l’échelle de l’EPCI : 2 groupes d’échanges avec 10 j par groupe 
d’échange

20 000€

Description 
chronologique des 
étapes de mise en 
œuvre de l’action 
(tâches à réaliser, 

besoins, frein potentiels, 
échéances, 

communication)

Planning (étapes) de l’action : 

• S’appuyer sur le projet « CEREL » et poursuivre le diagnostic / la cartographie  des infrastructures favorisant 
les échanges inter-entreprises dans une logique d’économie circulaire (logistique – transport – stockage, 
agroalimentaire – abattoir – commercialisation, foncier, ) 

• Identifier des céréaliers et éleveurs sur des territoires pour construire des groupes de réflexions et élaborer 
des partenariats (ex: Groupements d'intérêt économique et environnemental (GIEE)) ; inclure 
l’information sur les adaptations aux changements climatiques à anticiper : la réduction des 
consommations en eau, la qualité de l’air, les différentes pratiques agricoles, la séquestration carbone, 
partage de retours d’expérience…

• A partir du groupe d’agriculteurs identifier la nature des échanges et élaborer les conditions de 
réalisations pour engager des partenariats pluriannuel, en privilégiant les circuits-courts

• Identifier les conditions d’installation d’un atelier d’élevage sur des surfaces co-exploitées  ou partagées 
avec des céréaliers (accès au foncier, co-valorisation des produits, quelles conditions ? Droit rural ?)

• Monter un site expérimental – espace test sur la levée des freins potentiels (notamment droit privé) ;



FICHE ACTION COMPLEMENTAIRE
Réaliser une démarche concertée de suivi et d’évaluation 

des projets d’énergies renouvelables

Pilote de l’action &
secteurs associés 

Communauté de Communes du Haut-Poitou ENERGIES RENOUVELABLES

Cette action est Nouvelle En cours d’élaboration Déjà engagée
Cocher si 
impacts 
existants

Impacts potentiels de 
l’action sur les objectifs 

du PCAET

Réduction des consommations d’énergie (électricité, chaleur, mobilité)

Production d’énergie renouvelable et de récupération (électricité, chaleur, mobilité) X
Réduction des émissions de gaz à effet de serre (CO2, CH4, N2O)

Amélioration de la séquestration carbone du territoire

Réduction des émissions de polluants atmosphériques (NH3, NOx, SO2, PM2,5, PM10, COVNM)

Adaptation des activités aux aléas climatiques (sécheresse, canicule, inondation, gonflement des 
argiles, etc.) et/ou valorisation de services écosystémiques (milieux naturels)

Adaptation du territoire (aménagement & urbanisme, ex: PLUi) et des activités (publiques ou privées) à 
la dépendance aux énergies fossiles (carburant, fioul, gaz), voir fissile (uranium) X

Partenariats souhaités 
avec d’autres acteurs,.

(ex: acteurs filière ou 
soutien attendu par la 

collectivité)

La mise en œuvre du projet nécessite la mobilisation des partenaires suivants :
- Les communes : associées de manière individuelle et collective pour :
 L’identification des potentiels de développement des énergies renouvelables sur leur territoire sur la base

de cartographie et de proximité des réseaux de distribution d’énergie (poste source, réseaux de gaz),
 L’identification des contraintes : proximité des zones d’habitations, des zones sensibles (naturelles –

Natura 2000, vallées…
Les conseils municipaux pourront être saisi du sujet par le Maire.

- Le Centre Régional des Energies Renouvelables, la Région Nouvelle Aquitaine, la DREAL et l’ADEME dans
le cadre de leur compétence relative à la Transition Ecologique :

 Accompagnement des élus dans la prise de décision amont des projet pour des sessions de séminaire,
formation,

 Accompagnement de la Communauté de communes pour l’évaluation de la faisabilité technico-
économique des projets et l’évaluation des impacts environnementaux.

- Le Syndicat Mixte d’Aménagement du Seuil du Poitou
 Rédaction d’un guide (sur les installations photovoltaïques en 2022) permettant de fixer un cadrage pour

les services instructeurs des documents d’urbanisme et de relever les points de vigilance à prendre en
compte au moment de premiers échanges avec les développeurs d’énergie et du dépôt des permis de
construire.

Description chronologique 
des étapes de mise en 
œuvre de l’action, des 
enjeux et des objectifs

Enjeux :
 S’assurer de l’exécution des objectifs quantitatifs du PCAET en terme de production d’énergies

renouvelables permettant de réduire la dépendance du territoire aux énergies fossiles et d’augmenter son
indépendance énergétique,

 Soutenir le développement économique du territoire par la création de nouvelles ressources financières
tout en maintenant un cadre de vie de qualité,

 Maîtriser le développement des énergies renouvelables sur le territoire,
 S’assurer qu’il n’y ait pas de conflit d’usage des espaces pressentis, une saturation et un déséquilibre

territorial de l’accueil des projets d’énergies renouvelables,
 S’assurer de l’acceptabilité citoyenne des projets d’énergies renouvelables.

Objectifs :
 Mettre en place avec notamment les distributeurs d'énergie, une comptabilisation, en temps réel, des

productions d’énergies renouvelables, y compris privées (sur hangar agricoles, habitat), afin de suivre les
objectifs de PCAET (en puissance produite sur le territoire) et de rééquilibrer, le cas échéant, par type
d’installations installées > 2022

 Adopter un accord moral de principe par les 27 communes de la CCHP de ne pas statuer sur des
sollicitations d'opérateurs de projets EnR (éolien, photovoltaïque ou méthanisation) sans associer la
Communauté de communes et sans avoir pris connaissance de l’analyse des opportunités et contraintes
relatifs aux projets d’installation pressent, notamment vis-à-vis des communes limitrophes > 2023

 Engager des temps de formation, d'accompagnement et de construction d'un schéma d'implantation et de
maîtrise qui s'intègre au PCAET et garantisse l'avenir du territoire > 2022

 Bénéficier d’une expertise décisionnelle sur le sujet,
 Rédiger une synthèse de ces objectifs dans un guide à destination des élus. n amont des projets avant de

donner un accord sur des études + réaliser une concertation avec toutes les communes limitrophes



Ce plan d’actions a été réalisé grâce à l’accompagnement du groupement mandaté par 
le SEV sur l’élaboration de 5 PCAET pour les EPCI de la Vienne.

Il s’agit des 3 bureaux d’études suivants:

P C A E T  d e  l a  C o m m u n a u t é               
d e  C o m m u n e s  d u  H a u t - P o i t o u



STRATEGIE DU 
PLAN CLIMAT –
AIR – ENERGIE 
TERRITORIAL 
2022-2028
D e  l a  C o m m u n a u t é  d e  C o m m u n e s  
d u  H a u t  P o i t o u

ANNEXE À LA DÉLIBÉRATION N° 2022-06-23-099 EN DATE DU 23 JUIN 2022



Un P lan 
C l imat  – A i r  -
Energ ie  
Ter r i to r ia l  
(PCAET) ,  pour  
quo i  fa i re  ?  

Notre démarche
p. 3

Nos enjeux
p. 4

Notre stratégie
p. 8

SOMMAIRESOMMAIRE

Le PCAET est un outil
opérationnel pour mettre en
œuvre la transition
énergétique localement. Il
s’agit d’un plan d’actions
concret visant à :

• Réduire nos
consommations d’énergie

• Développer les énergies
renouvelables, comme le
solaire, le bois énergie…

• Diminuer les émissions de
gaz à effet de serre
générées par nos activités

• Améliorer la qualité de l’air
que nous respirons au
quotidien

• Adapter le territoire aux
changements climatiques
que nous percevons déjà

Notre plan d’actions
p. 9

Evaluation 
Environnementale p. 17



La 
communauté 
de communes 
du Haut Poitou

Délibération 
d’engagement 

du projet de 
Plan Climat

Adoption du 
Plan Climat

RAPPEL DES GRANDES ÉTAPES DU PROJET

NOTRE DEMARCHE

DIAGNOSTIC

STRATEGIE

ACTIONS

• Lancement du projet - novembre 2018

• Atelier de cartographie des acteurs –
novembre 2018

• Validation du diagnostic climat air
énergie – avril 2019

• Séminaire avec les élus du Haut-Poitou –
mai 2019

• Atelier de consolidation de la stratégie –
mai 2019

• Validation de la stratégie – juin 2019

• Ateliers thématiques avec les acteurs
locaux de co-construction des actions
– juin-juillet 2019

• Validation du programme d’actions –
septembre-octobre 2019EV
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NOS ENJEUX

27 communes

41 757 habitants

693,6 km2 de
superficie

83% de
cultures, 9% de
forêts,

Notre territoire 

60 habitants au km2

41 624 habitants en
2016

+440 habitants par an
(entre 2010 et 2015)

A proximité de l’A10 et
RN10

94% des ménages
équipés d’une voiture ou
plus

16 846 logements

POPULATION

EQUIPEMENTS

SUPERFICIE
HAUT 

POITOU

Les consommations 
d'énergie par les habitants, 

entreprises et collectivités du 
territoire sont estimées à

102 millions d'euros
chaque année. 

Nos consommations d’énergie
Chaque année, 993 GWh d’énergie sont consommés sur le territoire soit 23,8 MWh / habitant (la
moyenne départementale est de 27,1 MWh / habitant). Le secteur des transports routiers est le
plus consommateur d’énergie sur le territoire, avec 45% de la consommation totale, suivi par le
secteur résidentiel (335 GWh, 34%). Le territoire étant rural, l’usage de la voiture individuelle est
très fréquent, expliquant ce niveau de consommation.

RÉPARTITION DE LA CONSOMMATION FINALE 
D’ENERGIE PAR SECTEUR EN 2016 



Les activités du territoire génèrent l’émission
annuelle de 312 k. t. éq CO2 de gaz à effet de
serre (GES), soit 7,6 t. éq CO2 par habitant
(moyenne France : 7,1 t. éq CO2 / hab. / an).

ÉMISSIONS DE GES PAR SECTEUR, EN % t. éq CO2

Le transport et l’agriculture sont
les deux postes les plus
émetteurs de GES sur le territoire
de la CC du Haut Poitou. A eux
seuls, ces deux secteurs sont
responsables de 78% des
émissions territoriales.

Que sont les gaz à effet de
serre ?

Ces gaz, dont le dioxyde de
carbone (CO2) est le plus
connu, sont la principale
cause du dérèglement
climatique. L’unité de mesure
utilisée est la « tonne
équivalent CO2 » (t. éq. CO2).

Nos activités émettent des Gaz à Effet de Serre (GES)…

…mais nos sols stockent (une partie) du carbone !

Au total, 11,7 % des émissions de gaz à effet de serre du territoire sont captées par les 
sols et espaces naturels. Le stockage carbone pourrait être renforcé sur le territoire. 

Le changement d’usage des sols
est majoritairement responsable
de l’émission de

1,0 k. t. éq. CO2/an 

Les espaces naturels de la CCHP
(forêts, haies, etc.) permettent chaque
année de stocker près de

37,4 k. t. éq. CO2/an 

Le stockage carbone, aussi appelé « séquestration du carbone », correspond à la
capacité des réservoirs naturels (forêts, haies, sols) à absorber le dioxyde de carbone
(CO2) présent dans l’air. En sens inverse, certains changements de nature des sols
(transformation d’un hectare agricole en surface bétonnée par exemple) entraîne la
libération de carbone dans l’atmosphère.

dont 
artificialisation

1 kt. éq. CO2/an

dont forêts
36,1

ktéqCO2/an 

dont produits 
bois
1,0 

ktéqCO2/an 

dont espaces 
végétalisés

0,3 ktéqCO2/an 

AREC, 2016

AREC, 2015



17% des consommations du
territoire sont assurées par des
énergies renouvelables ce qui
représente 171 GWh chaque
année.

Pompe à 
chaleur 

particuliers

5%

58%

18%
8%

10%
Bois-énergie*

Solaire 
photovoltaïque

1 %

Biocarburants
*

Notre territoire produit des Énergies Renouvelables (EnR)

Et présente un fort potentiel de développement des EnR

Les énergies renouvelables sont produites à
partir de sources que la nature renouvelle en
permanence, comme le soleil, le vent ou la
biomasse (bois notamment). Elles permettent
de réduire les émissions de GES, et de
produire de l’activité (donc de l’emploi) au
local.

Biomasse 
électrique

AREC, 2016

RÉPARTITION DES 171 GWH D'ÉNERGIE RENOUVELABLE 
CONSOMMÉS SUR LE TERRITOIRE, EN 2016

* Ces ressources ne 
proviennent pas 
exclusivement du 
territoire, 
contrairement aux 
autres EnR dont la 
contribution est 
locale. 

Dans le cadre du PCAET, une étude du potentiel réglementaire de production maximale
d’énergie renouvelable est réalisée. Il apparaît que le territoire pourrait renforcer sa
politique de développement de production de chaleur renouvelable en développant la
géothermie et mener en parallèle une politique de rénovation énergétique du patrimoine
bâti, pour atteindre l’autonomie énergétique de chauffage. La poursuite d’un
développement d’ENR électrique (projet d’éolien et photovoltaïque en cours) viendra
augmenter la couverture des besoins de consommation d’électricité.

Énergie renouvelable 
consommée en GWh

Énergie consommée 
en GWh

L’étude du potentiel
réglementaire de
production maximale
d’EnR ne se substitue
pas aux études de
faisabilité ciblées qu’il
convient de réaliser
avant le
développement d’un
projet EnR
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La qualité de l’air sur le territoire

Les polluants
atmosphériques
proviennent des activités
humaines (résidentiel,
industrie, agriculture) et
parfois de phénomènes
naturels. Nuisibles à la
santé humaine et à
l’environnement au-delà
de certains seuils, il en
existe de différentes sortes
– dont les plus connues
sont certainement les
« particules fines ».

Des changements climatiques déjà perceptibles

Répartition et émissions de polluants par secteur, EN 2014
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Autres transports

Les secteurs à enjeux en termes de qualité de l’air du territoire sont l’agriculture
(NH3 et particules fines), les bâtiments (résidentiel et tertiaire – COVnm, SO2) et
les transports routiers (NOx).

Les conséquences de la pollution de l’air sont sanitaires (air intérieur et extérieur),
économiques (impact sur les cultures), environnementales (écosystèmes
sensibles) et patrimoniales (dégradation des bâtiments et image touristique). Il
existe donc des marges de manœuvre afin d’atteindre des objectifs de qualité
de l’air encore plus ambitieux, tels que ceux préconisés par l’Organisation
Mondiale de la Santé (OMS).

Aujourd’hui il apparaît que les changements climatiques sont déjà observables sur le territoire
(+1,5°C entre 1959 et 2009 en Poitou-Charentes, forte variabilité des précipitations, sécheresses
des sols plus fréquentes, baisse des rendements agricoles, étiages et assecs réguliers, +2 à 3°C
en 40 ans de la température de l’eau), ce qui constitue un nouveau défi.

Au delà de la réduction des facteurs anthropiques les acteurs (habitants, entreprises,
collectivités…) devront également s'adapter aux principaux changements à venir.

INONDATIONS

VARIATIONS DU
DÉBIT DES COURS
D’EAU

CANICULES

SÉCHERESSES

Augmentation des pressions 
sur les prélèvements de la 
ressource en eau : ménages, 
agriculture, industrie, 
fonctionnement des 
écosystèmes

Des impacts forts sur les 
exploitations agricoles, et sur 
les populations les plus 
vulnérables, voire le bâti 
(gonflement des argiles)

Des impacts sur la 
sécurité des 
personnes et l’état 
des infrastructures



LA STRATEGIE

1

2

Un territoire exemplaire et économe, qui réduit ses
consommations grâce à des bâtiments bien utilisés,
gérés, isolés

Un territoire qui utilise ses potentiels d’énergies
renouvelables pour produire localement son énergie

3

4

Accompagner le changement de pratique en matière
de déplacements et de mobilités

Un territoire qui produit durablement et consomme
localement

La stratégie du Plan Climat Air Energie Territorial du Haut-Poitou a été définie sur la base
du diagnostic et de plusieurs temps de co-construction avec les acteurs locaux. Afin de
répondre aux enjeux du territoire aujourd’hui et demain, celle-ci s’articule autour de 4
grandes orientations stratégiques :

Chacune de ces orientations stratégiques a été déclinée en objectifs opérationnels (27) 
et s’est vue associer un scénario énergétique chiffré (de réduction des consommations 

ou de production d’énergies renouvelables). 

La communauté de communes souhaite poursuivre et approfondir la dynamique en
faveur d’une meilleure maîtrise de l’énergie sur l’ensemble du bâti existant (public/privé
et résidentiel/tertiaire) et pour tous les publics.

Afin de réduire sa dépendance aux énergies fossiles et tendre vers l’autonomie
énergétique, le territoire s’engage pour permettre le développement maîtrisé de tous les
potentiels EnR thermiques et électriques pertinents sur le territoire.

Dans l’objectif d’améliorer la qualité de vie et la qualité de l’air, le territoire souhaite
favoriser le transport collectif, et les mobilités douces adaptées.

S’engager dans la diffusion de pratiques entrepreneuriales et agricoles plus vertueuses,
telle est l’ambition du territoire pour favoriser une économie circulaire.



1
Un territoire exemplaire et économe, qui réduit ses
consommations grâce à des bâtiments bien utilisés,
gérés, isolés

La rénovation énergétique et
écologique, outil indispensable pour
l’amélioration du bâti, la réduction des
dépenses énergétiques des ménages
et la lutte contre la précarité
énergétique a été érigée en priorité
par la communauté de communes.
En renforçant l’accès à des services de
conseils gratuits, et par la mise en
place d’aides spécialisées, elle
sensibilise et accompagne l’ensemble
des habitants du territoire, même les
plus précaires dans la rénovation de
leurs logements.

1.1 Diagnostiquer le bâti dégradé
et le public précaire y habitant

1.2 Renforcer le conseil de 
proximité gratuit et 
indépendant sur la rénovation 
des logements

1.4 Former et sensibiliser les salariés 
et usagers des bâtiments publics sur 
les économies d’énergie, d’eau et 
les déchets

1.5 Créer une aide au
changement de système de
chauffage (fioul > bois) pour
les publics vulnérables

1.3 Avoir des bâtiments publics 
exemplaires en terme 
d’isolation et de gestion

Nos objectifs opérationnels



Un territoire qui utilise ses potentiels d’énergies
renouvelables pour produire localement son énergie2

Le territoire présente un potentiel de
développement des énergies
renouvelables (géothermie et éolien) que
les acteurs locaux souhaitent valoriser. Le
développement local de sources de
production d’énergie présente un double
avantage : limiter notre dépendance aux
ressources extérieures (et aux coûts
financiers et environnementaux associés)
et créer de nouveaux emplois locaux à
forte valeur ajoutée, préservant les
ressources naturelles, la santé, et le cadre
de vie.

2.7 Organiser la filière bois-énergie 
sur le territoire

2.6 Couvrir les toitures de
bâtiments publics et privés par du
PV

2.1 Développer les réseaux de
chaleur pour le collectif et la
géothermie et le gaz pour
l’individuel

2.2 Inciter le retour aux PAC 
géothermiques et sensibiliser sur 
le solaire thermique

2.4 Continuer le développement 
de parcs éoliens sur le territoire

2.5 Couvrir l’essentiel des zones
artificialisées par des panneaux
photovoltaïques

2.3 Développer les installations 
de méthanisation en injection

Nos objectifs opérationnels



Nos objectifs opérationnels

Accompagner le changement de pratique en matière
de déplacements et de mobilités3

3.1 Développer la fibre et le
réseau internet pour favoriser le
télétravail

3.2 Créer un réseau de transport 
collectif ou solidaire à la demande 
sur le territoire

3.4 Faire une étude mobilité à 
l’échelle de la communauté de 
communes pour ensuite inciter les 
entreprises

3.5 Développer les modes de
déplacements doux vers les
communes centre (et voies
sécurisées) pour desservir les
services

3.3 Optimiser les aires de
covoiturage du territoire
(équipement et y développer
des services automatiques de
distribution)

Nos activités et moyens de transport
nous rendent fortement dépendants aux
énergies fossiles. Notre territoire en
témoigne par l’usage prédominant de
la voiture individuelle pour tous nos
déplacements.

Face à l’urgence climatique, la
modification des pratiques de mobilité
est un enjeu majeur. Le territoire
s’engage à favoriser une mobilité
adaptée aux besoins : aménager le
territoire sous le prisme de la proximité et
des services à la population ; et
déployer davantage de solutions
multimodales et interterritoriales, réalistes
et adaptées aux besoins quotidiens des
habitants ainsi qu’à leurs activités
professionnelles.



Un territoire qui produit durablement et consomme
localement4

4.7 Faire évoluer les pratiques agricoles

4.6 Mieux gérer les espaces verts

4.1 Accompagner les jeunes
agriculteurs dans leurs projets
d’installation

4.2 Faire monter en compétence sur
la séquestration carbone

4.4 Sensibiliser et informer sur 
l’impact de la consommation 
alimentaire

4.5 Faciliter la rencontre des acteurs
locaux

4.3 Limiter l’impact environnemental
des entreprises

4.8 Améliorer la gestion des milieux 
humides

4.9 Adapter l’urbain au réchauffement

4.10 Réduire et valoriser les déchets 

Le Haut Poitou, est un territoire à la fois
rural et périurbain, marqué au sud-ouest
par la présence de plaines vallonnées et
boisées (constituant un paysage
bocager). Territoire principalement
agricole, la culture céréalière et la
polyculture-élevage représentent les
activités dominantes.
La préservation du patrimoine naturel
ressources représente ainsi un enjeu
économique et environnemental fort
pour la collectivité, qui souhaite
s’engager au côté d’acteurs locaux
dans une stratégie de gestion durable.
La mobilisation de l’ensemble des
acteurs pour préserver nos activités et
nos ressources, adapter nos modes de
production et de consommation est
cruciale. pour soutenir le dynamisme
économique de la région, maintenir une
diversité paysagère riche et un cadre de
vie de qualité sur le territoire.

Nos objectifs opérationnels



LE SCENARIO DE TRANSITION

Dans le cadre du PCAET, le territoire se fixe des objectifs de baisse des
consommations d’énergie, de gaz à effet de serre et de polluants atmosphériques et
des objectifs de développement des énergies renouvelables pour les horizons 2030 et
2050.

L’objectif est de réduire la CONSOMMATION ÉNERGÉTIQUE finale de 34 %
en 2050 par rapport à la référence 2012 en visant un objectif intermédiaire
de 20 % en 2030.

Le second objectif est de porter la part des ÉNERGIES RENOUVELABLES à
20% de la consommation finale brute d’énergie en 2020 et à 42% en 2030.

Ces projections nécessitent d’importants efforts en terme de réduction des
consommations, de rénovation énergétique et de développement des énergies
renouvelables que la collectivité s’engage à relever.

Objectifs de baisse des consommations énergétiques fixées :

par la loi nationale Transition énergétique pour la Croissance Verte adaptés au
territoire
par le Schéma Régional Climat Air Energie adaptés au territoire

En 2047, la 
production 
d’énergie 

renouvelable
locale permettrait 

de couvrir LA 
TOTALITÉ DES 

CONSOMMATIONS 
D’ÉNERGIE du 

territoire
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EVOLUTIONS PROJETÉES DES CONSOMMATIONS 
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Scénario de 
production EnR
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en 2030

-34% de 
consommation 
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UN PROGRAMME D’ACTION PAR TOUS ET POUR TOUS

CONCERTATION
ET IMPLICATION COLLECTIVE

Le Plan Climat Air Energie Territorial est un
document adapté et appliqué au
territoire dont la responsabilité est
partagée entre les acteurs.

Cette démarche a mobilisé les acteurs
locaux dans un processus de co-
construction du programme et dans le
portage d’actions : qualité et
consommation des bâtiments, production
et distribution d’énergie, gestion des
déchets et des ressources en eau,
aménagement du territoire et systèmes de
transports collectifs, réduction des
émissions de GES, accompagnement du
monde agricole..

Ces thématiques ont fait l’objet d’ateliers
de réflexion et de concertation avec de
nombreux acteurs du territoires (élus,
services, professionnels, agriculteurs,
associations, citoyens) pendant la phase
de diagnostic puis pour l’élaboration de la
stratégie et du plan d’action, constituant
une base d’actions solide pour le PCAET.

Un grand MERCI à tous les citoyens
et acteurs du territoire qui se sont
investis dans cette démarche
collective et à leur implication en
faveur de la transition écologique
du territoire.

Bénéficiaires des actions

Séminaire de travail à la maille départementale 
coordonné par le Syndicat des Energies de la 

Vienne

Communes & Communauté 
de communes

41%

Particuliers
24%

Acteurs 
économiques

20%

Exploitants 
agricoles

13% 2%

Exploitants 
forestiers



► Favoriser une alimentation locale et de qualité : Participer à
l’élaboration du programme alimentaire territorial lancé par Grand
Poitiers en partenariat avec Vallées du Clain.

► Privilégier les pratiques agricoles favorables à l’exploitant :
Accompagner la réduction de l’utilisation d’intrants chimiques dans les
exploitations agricoles, portée par la Chambre d’Agriculture, aide à
l’installation d’agriculteurs biologiques

► Améliorer la séquestration carbone : expérimenter la culture de
conservation

46 ACTIONS POUR LE HAUT POITOU

Grâce à la concertation territoriale, 46 actions,
en lien avec les axes stratégiques ont été
élaborées. Couvrant une multitude de
thématiques (maîtrise de l’énergie, bâtiment,
EnR, agriculture, transports, déchets et
environnement), ces actions seront par ailleurs
portées un grand nombre d’acteurs différents
ce qui rend robuste le PCAET et justifie la
dimension territoriale de celui-ci.

LE PROGRAMME D’ACTION

► Couvrir l’essentiel des zones artificialisées par des panneaux
photovoltaïques : réaliser un cadastre solaire, simplifier le
développement des centrales PV sur les sols artificialisés.

► Equiper les bâtiments publics de panneaux photovoltaïques et de
solaire thermique : développer les réseaux de chaleur pour les
bâtiments publiques.

► Continuer le développement de parcs éoliens sur le territoire : Réaliser
une cartographie des zones potentielles de développement éolien.

► Développer les installations de méthanisation : mettre en place des
partenariats pour la production de biogaz.

Développement des énergies 
renouvelables

Agriculture

3

2

Principaux porteurs 
des fiches actions

2

7

21



► Etre un territoire « Zéro Gaspi Zéro Déchets »

► Développer les alternatives à l’usage de la voiture : développer une service
de covoiturage exemplaire sur le territoire, soutenir les réseaux de transport
à la demande et créer un réseau dédié aux seniors pour l’accès aux
services.

► Optimiser les déplacements : développer les espaces de co-working dans
les bâtiments existants, inciter les entreprises à développer le télétravail et à
mettre en place des plans de déplacements

► Renforcer le conseil de proximité gratuit et indépendant sur la rénovation
des logements : mettre en œuvre un service de Conseil en Energie
Partagée.

► Améliorer la performance énergétique du parc public : Maîtriser la
demande en énergie des collectivité et améliorer les performances des
parcs d’éclairage public.

► Rénover le parc privé : mettre en place une opération programmée
d’amélioration de l’habitat (OPAH).

LE PROGRAMME D’ACTION

Rénovation énergétique

Mobilité

Réduction des déchets

Un comité de suivi va assurer la gouvernance et
le suivi du PCAET du Haut-Poitou. Ce comité se
réunira au moins une fois par an.
Des indicateurs d’impacts, définis pour chaque
action seront compilés mis à jour tous les
semestres afin de suivre la réalisation des actions
et d’ajuster le niveau d’ambition.

SUIVI ET EVALUATION DU PCAETSuivi et évaluation du PCAET



EVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATEGIQUE

L'EES cherche à améliorer la prise en compte des considérations
environnementales dans l’élaboration et l’adoption des plans,
schémas, stratégies en étudiant leurs incidences (positives et/ou
négatives, directes et/ou indirectes, immédiates, temporaires,
différées ou permanentes) ainsi que leur horizon temporel ; elle doit
aussi identifier de mesures propres à favoriser les incidences positives
et éviter, réduire ou compenser toutes incidences négatives pouvant
être mises en évidence ou suspectées.
Dans le cadre de l’élaboration d’un PCAET, l’EES doit permettre de
représenter le meilleur compromis entre les objectifs en matière de
qualité de l’air, d’énergie et de climat et les autres enjeux
environnementaux identifiés sur le territoire.

Démarche globale de l'évaluation 
environnementale du PCAET

La démarche de co-construction du PCAET et de son EES a été itérative. Les tendances et
enjeux identifiés dans l’état initial de l’environnement ainsi que le diagnostic climat-air-
énergie du territoire ont alimenté la réflexion entre les différents partenaires afin d’élaborer
un programme d’actions à adopter.
Chaque action proposée a été confrontée aux différents enjeux environnementaux du
territoire afin d’identifier les incidences potentielles, positives ou négatives ainsi que les
éventuels manques.
De nombreuses propositions de mesures suivant la séquence ERC (Éviter > Réduire >
Compenser) ont également été formulées pour améliorer les incidences du PCAET.

La démarche suivie pour élaborer l’EES sur la Haut Poitou



EVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATEGIQUE

Les enjeux environnementaux identifiés

Enjeux sur le territoire

Thématique environnementale à étudier Fort Faible
Milieu physique
Sols et sous-sols
Ressources non renouvelables
Eaux souterraines
Eaux superficielles
Qualité de l'air
Climat et émissions de gaz à effet de serre (GES)
Milieu naturel
Milieux remarquables (dont Natura 2000)
Diversité biologique
Continuités écologiques
Milieu humain
Santé
Activités humaines (agriculture, sylviculture, tourisme / loisirs…)
Aménagement / urbanisme / consommation d’espace
Patrimoine culturel, architectural et archéologique
Gestion des déchets
Déchets
Assainissement
Déplacement, infrastructures et transports
Déplacement
Risques et Nuisances
Risques naturels
Risques technologiques
Bruit
Autres nuisances (émissions  lumineuses, odeurs…)
Paysages
Paysages

Moyen

Synthèse et hiérarchisation des enjeux environnementaux identifiés sur le territoire

Synthèse des incidences du PCAET

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45

Milieu physique

Les sols

Ressources non renouvelables

Eaux souterraines

Eaux superficielles

Qualité de l'air

Climat et émissions de gaz à effet de serre (GES)

Milieu naturel

Diversité biologique

Habitats naturels (milieux remarquables et protégés incl. Natura 2000)

Continuités écologiques

Milieu humain

Santé

Activités humaines (agriculture, sylviculture, tourisme / loisirs…)

Aménagement / urbanisme / consommation d’espace

Patrimoine culturel, architectural et archéologique

Gestion des déchets

Déchets

Assainissement

Déplacement, infrastructures et transports

Déplacement

Risques et nuisances

Risques naturels

Risques technologiques

Bruit

Autres nuisances

Paysages

Paysages

Evaluation et quantification du nombre d'actions ayant un impact sur les différentes thématiques environnementales

Amélioration significative de l'enjeu environnemental du territoire Amélioration potentielle ou faible de l'enjeu environnemental du territoire
Pas d'impact de l'action sur l'enjeu environnemental du territoire Dégradation potentielle ou faible de l'enjeu environnemental du territoire
Dégradation significative de l'enjeu environnemental du territoire Doute subsiste pour évaluer l'impact

Les 46 actions du PCAET sont analysées selon leur impact sur l’environnement



EVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATEGIQUE

Conformité du PCAET avec les schémas et plans

CONFORMITE ET COHERENCE AVEC LES SCHEMAS ET LES PLANS

COHERENCE AVEC LA
STRATEGIE NATIONALE BAS 

CARBONE (SNBC)

Les actions du PCAET contribuent positivement aux objectifs de la SNBC. 
Les objectifs stratégiques du PCAET pour les émissions de GES et la 
maitrise de la consommation énergétique ne permettent pas d’atteindre 
les objectifs nationaux. Pour le développement des EnR, la stratégie de la 
CCHP est plus ambitieuse que l'ambition nationale.

COMPATIBILITE AVEC PLAN 
NATIONAL DE REDUCTION DES 

EMISSIONS DE POLLUANTS 
ATMOSPHERIQUES (PREPA)

Les actions du PCAET contribuent positivement aux objectifs PREPA, 
malgré de fortes incertitudes dans la mise en œuvre des actions. 
Cependant, les objectifs PREPA 2030 ne semblent pas pouvoir être atteints 
au regard du plan d’actions du PCAET. 

COMPATIBILITE AVEC LE 
SCHEMA REGIONAL CLIMAT 
AIR ENERGIE (SRCAE) ET LE 
FUTUR SCHEMA REGIONAL 

D’AMENAGEMENT DE 
DEVELOPPEMENT DURABLE ET 

D’EGALITE DES TERRITOIRES 
(SRADDET)

Aucune des actions du PCAET n’est en divergence avec les orientations 
structurantes et transversales du SRCAE ou du futur SRADDET. Le PCAET est 
donc compatible avec ces schémas.
Certains objectifs ne sont toutefois pas adressés bien que en lien avec le 
PCAET : développement du fret durable, enjeux sur la santé en lien avec 
l’augmentation des températures, risques naturels (prévention et 
adaptation), économie circulaire.

COHERENCE AVEC LE SCoT 
SEUIL DU HAUT POITOU

Aucune des actions du PCAET n’est en divergence avec les orientations 
structurantes du SCoT. Le PCAET est donc compatible avec ce schéma.

Globalement, les actions du Haut Poitou contribuent aux objectifs nationaux de
réduction des GES, de réduction des polluants atmosphériques, d’augmentation
des EnR et à la maîtrise de l’énergie. Les incidences globales du PCAET sur
l’environnement au sens large sont positives. Enfin, les actions ayant
potentiellement des incidences négatives sur l’environnement (biodiversité et
continuités, paysage, sols, eau…) feront l’objet d’une attention particulière lors
de leur mise en œuvre. C’est en particulier le cas pour les projets de
développement des énergies renouvelables (bois énergie, éolien,
méthanisation….).

Conclusion de l’ESS vis-à-vis du PCAET du Haut Poitou
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Glossaire
ANC Assainissement Non-Collectif PPE
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environnement et Climat en 
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Plan de Prévention du Risque 
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1 RESUME NON TECHNIQUE

1.1 Les objectifs

Un Plan Climat-Air-Énergie (PCAET) est un projet territorial de développement durable qui a pour 

finalité la 

Le PCAET vise principalement à 3 objectifs dans un délai de 6 ans, au bout desquels une mise à jour 

du plan sera effectuée :

hangement climatique ;

;

Adapter le territoire au changement climatique pour réduire sa vulnérabilité.

Conformément à la loi pour la Transition Énergétique pour la Croissance Verte et au décret 

n°2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial, la Communauté de 

Communes du Haut Poitou (CCHP Energie 

Territorial en décembre 2017.

1.2 La démarche du PCAET

Afin de définir son PCAET, la CCHP a travaillé en collaboration avec plus de 80 partenaires : acteurs 

-

construction et la concertation étaient la base de ce travail 

46 actions réparties 

dans 5 axes stratégiques, 25 objectifs stratégiques 

Figure 1 : Stratégie adoptée pour le PCAET de la CCVC
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1.3

1.3.1 Démarche globale

-1058 du 3 août 2016 et le décret n°2016-1110 du 11 août 2016 mentionnent

le PCAET comme plan soumis à évaluation environnementale des plans et programmes. Le présent 

dossier constitue, conformément aux articles R122-17 et R122-20 du Code de

environnementale stratégique (EES) de ce Plan Climat-Air-Energie Territorial. Ce 

luation des effets et incidences attendus des actions sur les différentes thématiques 
environnementales et les différents enjeux du territoire ;

La cohérence des stratégies avec les autres documents de planification applicables sur le
territoire.

Réalisée en parallèle du Plan Climat-Air-

public des actions proposées par le CCHP dans le cadre de son PCAET. Les commentaires et les 

suggestions du public sont à ce titre les bienvenus lors de la phase de consultation. Elle permet 

de 

des stratégies et actions territoriales avec les enjeux 

environnementaux, sanitaires, économiques, patrimoniaux et naturels du territoire.

Figure 2: Démarche d'élaboration de l'EES
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1.3.2 Les enjeux environnementaux du territoire

Analyse de 

19) du SCoT du Seuil du Poitou) mais ils 

Ainsi, ce sont une vingtaine de thématiques qui ont été analysées pour faire ressortir les enjeux du 

territoire. Ceux-ci sont hiérarchisés pour déterminer les éléments à enjeux à prendre en compte lors 

Le tableau suivant présente la synthèse des enjeux hiérarchisés du territoire.

Tableau 1 : Synthèse et hiérarchisation des enjeux environnementaux identifiés sur le 
territoire

1.3.3

dans 

ns, schémas, stratégies, ce qui passe par une analyse des impacts 

potentiels de la stratégie et des actions envisagées.

(positives et/ou négatives, directes et/ou indirectes, immédiates, 

temporaires, différées ou permanentes) de chaque action. Elle doit aussi identifier des mesures 

permettant de favoriser les impacts positifs et limiter les impacts négatifs mis en évidence ou 

suspectés : les 

(démarche ERC).

Enjeux sur le territoire

Thématique environnementale à étudier Fort Faible
Milieu physique
S ols et sous-sols
Ressources non renouvelables
E aux souterraines
E aux superficielles
Qualité de l'air
Climat et émissions de gaz à effet de serre (GE S )
Milieu naturel
Milieux remarquables (dont Natura 2000)
Diversité biologique
Continuités écologiques
Milieu humain
S anté

Patrimoine culturel, architectural et archéologique
Gestion des déchets
Déchets
Assainissement
Déplacement, infrastructures et transports
Déplacement
Risques et Nuisances
Risques naturels
Risques technologiques
Bruit

Paysages
Paysages

Moyen
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Da

entre 

autres enjeux environnementaux identifiés sur le territoire.

afin de contribuer à faire 

évoluer les actions. La démarche de co-construction du PCAET a ainsi été itérative.

1.4 Incidences du PCAET 

La figure suivante permet de synthétiser les incidences potentielles du PCAET de la CCHP sur les 

différentes thématiques étudiées et de donner un « profil » à ce PCAET.

Figure 3 : Profil du PCAET

Il apparaît que les thématiques du climat, des émissions de gaz à effet de serre (GES), en lien 

HP, sont prises en comptes et les incidences seront 

largement positives.

Des incidences positives sont principalement attendues :

Sur les activités humaines par les objectifs transverses, les actions de rénovations et 
constructions de bâtiments (Axe 1) dont certaines visent directement les artisans et les 
entreprises locales, les actions de développement des EnR (Axe 2), par les actions en faveur 
du secteur agricole et sylvicole, qui privilégient les circuits courts ; cependant, des vigilances 
sont attendues dans le cadre du développement de certaines EnR afin de ne pas induire des 
incidences négatives (éolien, méthanisation) ;

(Axe 1), le développement des EnR (Axe 2), malgré le développement de la filière bois 
énergie au-delà de son potentiel, la mobilité (Axe 3) et les évolutions des pratiques agricoles 
permettant de réduire les (Axe 4) ;

tions du PCAET ; cependant, des vigilances 

des surfaces agricoles en cultures énergétiques, du développement des EnR (méthanisation, 
solaire) ;
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Sur la santé, en lien a
intérieur et extérieur (Cf. ci-avant) et une amélioration de la qualité des eaux (Axe 4) ; une 
vigilance devra être portée sur le développement du chauffage au bois, qui peut avoir des 
incidences sur la santé en lien avec les émissions atmosphériques.

En parallèle de nombreux co-

À noter que le développement du bois énergie est prévue au-delà de son potentiel estimé (130%) 

au travers des actions 2.1 et 4.3. Cette surexploitation aura des incidences négatives sur la qualité 

s alors 

r vis-à-vis de ses avantages pour la séquestration carbone, 

matériaux biosourcés, des mesures de compensation devront être mises en place 

de réduction des émissions de polluants atmosphériques et les pertes de surfaces agricoles.

De même, une attention particulière devra être portée sur les incidences pouvant être significatives 

sur 12).

De plus, une attention particulière devra être portée sur :

Le développement des EnR qui 
projet ;

pour certains projets (les terrains déjà artificialisés seront 
privilégiés ainsi que les friches) ;

.

Au regard de ces éléments éduction et de compensation 

, le PCAET de la CCHP î

territoire.

Les incidences éventuelles des actions ont été mises en évidence tout au long de la démarche 

impliquant une adaptation de la stratégie et des actions (prise en compte des enjeux naturels et 

Les actions du PCAET de la Communauté de Communes Haut Poitou

positive aux objectifs du PCAET :

renouvelables fixés nationalement ;

Une réduction des émissions de GES et des consommations énergétiques est prévue, même 
nationaux. Des efforts complémentaires seront 

donc à produire dans les années suivantes et les prochains PCAET pour atteindre ces 
objectifs ;

En ce qui ègre cet enjeu au travers de plusieurs 
actions visant divers thématiques. Globalement, les objectifs de réduction des émissions de 
polluants atmosphériques 
complémentaires seront donc à produire dans les années suivantes et les prochains PCAET 
pour atteindre ces objectifs ;
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les pratiques agricoles, la gestion de (qualité), ainsi qu es actions de 
rénovation et de construction des bâtiments.

enjeux du territoire) et contribuent de manière positive aux objectifs du PCAET. Enfin, les incidences 

intégration fine des enjeux environnementaux.

ons, la mise en place et le suivi 

e.
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2 PRESENTATION DU PCAET DE LA COMMUNAUTE DE 
COMMUNES DU HAUT POITOU

2.1 Particularités du territoire

La Communauté de Communes du Haut Poitou (CCHP) est issue de la fusion au 1er janvier 2017 de 

trois communautés de communes : la CC du Mirebalais, la CC du Neuvillois et la CC du Vouglaisien.

La CCHP est un territoire de 27 communes, sur une surface de 698 km², avec 41 521 habitants et 

comprenant des plaines céréalières au Nord et au centre, des espaces bocagers au Sud et une forêt 

domaniale au Sud- tant des zones 

de densité importante dans les villes moyennes. 

Le Haut-Poitou connaît une croissance démographique très forte. Elle représente 2,5 fois la moyenne 

du département de la Vienne (+1,8%).

Figure 4 : Territoire de la CCHP

Les compétences de CCHP concernent les domaines suivants :

Compétences « obligatoires » :

o ;

o Développement économique ;

o Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations ;
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Compétences « optionnelles » :

o ;

o Politique du logement et du cadre de vie ;

o Création, aménagement et entretien de la voirie ;

o

;

o ;

o Création/gestion de maisons de services au public.

t de territoire. 

2.2 Objectifs du PCAET

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) du 17 août 2015 (n°2015-

-énergie territoriaux (PCET) en y intégrant la 

thématique « qualité ». Ainsi, les plans climat-énergie territoriaux (PCET) sont devenus plans 

climat-air-énergie territoriaux (PCAET). Ils constituent la feuille de route à suivre dans la cadre de la 

transition énergétique et de lutte contre le changement climatique. 

Le PCAET vise principalement à trois objectifs dans un délai de 6 ans :

;

Adapter le territoire au changement climatique pour réduire sa vulnérabilité.

Via 3 leviers principaux : 

La réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) du territoire ;

;

Énergies Renouvelables (EnR).

Établissements Publics de 

Coopération Intercommunales (EPCI) à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants1. À ce titre, les 

EPCI concernés par les PCAET ont été nommés « coordinateurs de la transition énergétique » à 

La Communauté de Communes du Haut Poitou, EPCI de près de plus de 41

par délibération du Conseil Communautaire

du 18 décembre 2017.

1 Article 188 de la loi sur la transition énergétique pour la croissance verte (n°2015-992 du 17 août 2015) et décret 2016-849 du 28 juin 
2016 relatif au plan climat-air-énergie
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2.3 Élaboration du PCAET

2.3.1 Démarche globale

La démarche globale est présentée ci-

Source : Support de présentation par Auxilia

Figure 5
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2.3.2 Accompagnement du Syndicat Énergies Vienne

Le Syndicat Énergies Vienne (SEV) est un Établissement Public de Coopération 

Intercommunale, qui pour le compte de ses communes adhérentes organise et 

en énergie et en énergie renouvelable. 

pour les accompagner dans la démarche de PCAET en promouvant la mutualisation.

Ainsi, le SEV a piloté et a participé activement 

de la CC du Haut Poitou. 

2.3.3 Un diagnostic territorial comme base de réflexion

ssurer de la réussite du projet

énergie -

n°2016-849 du 28 juin 20162, un diagnostic comprenant les éléments suivants a été réalisé :

Une estimation des émissions territoriales de gaz à effet de serre et de polluants 
atmosphériques, ainsi qu'une analyse de leurs possibilités de réduction ;

Une estimation de la séquestration nette de dioxyde de carbone et de ses possibilités de 
développement, identifiant au moins les sols agricoles et la forêt, en tenant compte des 
changements d'affectation des terres ;

Une analyse de la consommation énergétique finale du territoire et du potentiel de réduction 
de celle-ci ;

La présentation des réseaux de distribution et de transport d'électricité, de gaz et de chaleur, 
des enjeux de la distribution d'énergie sur les territoires qu'ils desservent et une analyse des 
options de développement de ces réseaux ;

Un état de la production des énergies renouvelables sur le territoire, détaillant les filières de 
production d'électricité (éolien terrestre, solaire photovoltaïque, solaire thermodynamique, 
hydraulique, biomasse solide, biogaz, géothermie), de chaleur (biomasse solide, pompes à 
chaleur, géothermie, solaire thermique, biogaz), de biométhane et de biocarburants, une 
estimation du potentiel de développement de celles-ci ainsi que du potentiel disponible 
d'énergie de récupération et de stockage énergétique ;

Une analyse de la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique.

Plusieurs structures sont intervenues pour établir ce diagnostic :

ATMO Nouvelle Aquitaine pour le volet air ;

Le groupement AUXILIA, AKAJOULE et ATMOTERRA pour les autres aspects abordés
dans le diagnostic : 

o Le volet séquestration carbone par AUXILIA ;

o Le voler énergétique par AKAJOULE ;

o Le volet vulnérabilité au changement climatique par ATMOTERRA3.

Agence 

(AREC) des données locales de : 

2 Décret n°2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial
3 diagnostic. La

uels enjeux 
e 

transparence et de non-corruption.
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Consommation d'énergie finale ;

Émission de gaz à effet de serre et séquestration carbone ;

.

et le transport ont été calculées par ATMO Nouvelle Aquitaine.

La cartographie des réseaux a été obtenue par les gestionnaires de réseaux (SRD, Enedis, 

Sorégies et GRDF)

du programme

Ce diagnostic territorial est présenté dans la Partie Diagnostic du Plan Climat Air Energie Territorial.

Celui-ci a été restitué lors du COTEC du 13 mars 2019 et du COPIL du 18 mars 2019.

2.3.4 Une co-
prenantes

La CCHP a organisé la démarche « PCAET » en nommant :

2 élus référents du PCAET :

o M. Rodolphe GUYONNEAU, Président de la Communauté de Communes ;

o M. Mikaël JOURNEAU, vice-président en charge du Développement Durable ;

Les membres du Comité de pilotage :

o Vice-président Bâtiments : Hubert Lacoste ;

o Vice-président Voirie : Philippe BRAULT ;

o Vice-président Gestion des Déchets : Gilles Bouillault ;

o Vice-président Finances : Jacques Deschamps ;

o Vice-président Développement Économique : Joël Doret ;

Les représentants de la Commission Développement Durable :

o Jean-Jacques Dussoul ;

o Roland Dudognon ;

o François Chenebault ;

Les membres du Comité technique :

o Bâtiment : Clément Yonge ;

o Urbanisme : Eric Chabenat ;

o Déchets : Sandrine Vignaud ;

o Économie : Laurent Anthoine ;

o Communication : Patrick Mallet.

Les membres des équipes 

en particulier :

Caroline BARTHOUT du service Développement Durable ;

Karine Deschamps, Directrice Générale des Services (DGS) ;

Jacky Michaud, Directeur Général Administratif (DGA) Attractivité/service à la population ;

Magali Malvaud, Directrice des Services Techniques (DST),
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Carole Bonnin, Directrice Général Administratif (DGA) Ressources.

Les acteurs du territoire ont été invités et ont participé à la réunion publique du 18 juin 2019 et aux 

ateliers de concertation du 26 juin 2019 et du 1er juillet 2019 dont :

SOLIHA, CRER, ARTEE, Mobi'Vienne, Terre de Lien, Chambre d'agriculture, développeurs 
éoliens (Sergies, Nordex), CRPF, Eaux de Vienne, SMASP ;

Maires et adjoints des communes membres de la CCHP ;

Citoyens de la CCHP.

La réunion publique organisée le 18 juin 2019à Chabournay a rassemblé 25 personnes, puis lors des 

ateliers du 18 juin 2019 à Champigny-en-Rochereau et du 1er juillet 2019 à Vouillé 30 personnes y 

ont participé.

2.3.4.1 Définition de la stratégie 

La stratégie énergétique territoriale a été définie par AKAJOULE sur la base de 2 scénarios : 

« tendanciel » (laisser faire) et « ambitieux » (scénario réglementaire de la loi TEPCV ou du 

SRADDET). Les élus du territoire ont été sollicités pour définir la stratégie énergétique et GES 

26 avril 2019 (phase stratégie) par ateliers 

thématiques (bâtiment / transport / EnR thermiques et électriques / Agriculture).

La stratégie a ensuite été modifiée et validée en COPIL 

2019.

qui peut être fait avec les actions

de serre. Au-

(agriculture, mobilité), un effort particulier a été fait pour éviter ou réduire les potentielles 

stratégie de réduction des polluants atmosphériques et des actions spécifiques, ces différents 

atmosphériques a été réalisée par ATMO Nouvelle Aquitaine (sur la base des trajectoires énergétiques 

2.3.4.2 Co-

:

Atelier de concertation du 26 juin 2019 sur les thèmes :

o « Savoir utiliser nos ressources renouvelables pour produire localement notre 
énergie » ;

o « Cultiver et entreprendre durablement sur notre territoire » ;

Atelier de concertation du 1er juillet 2019 sur les thèmes :

o « Vivre et travailler dans des bâtiments sains et économes » ;

o « Mieux de déplacer sur notre territoire et au-delà » ;

Échanges auprès de partenaires départementaux intervenant dans les domaines visés par le 
objectifs stratégiques définis précédemment ;
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COTECH de travail des fiches actions du 05/09/2019, avec la participation des élus référents 
du PCAET et des techniciens de la CCHP ;

COPIL de validation des fiches actions du 02/10/2019, avec la participation des élus référents 
du PCAET et des techniciens de la CCHP.

Toutes les actions ont été affinées puis validées avec les partenaires impliqués sur chacune (entre

juin et novembre

Un important travail de chiffrage des impacts (EnR, GES, MDE) a été réalisé pour chaque action afin 

-ci.

Les phases de « co-

. Le PCAET intègre de nombreuses actions 

portées par des partenaires qui ont été associées à la démarche dès les premières phases. Cette co-

construction a pour objectifs une implication de chacun dans cette démarche et de garantir la 

pérennité de la démarche. Certaines de ces actions ont également une influence départementale.

PCAET, qui ont également alimenté 

Ces réflexions orientées par le diagnostic climat-air-

46 actions, reparties 

en 5 axes stratégiques.

2.4 s

46 actions réparties dans 5 axes stratégiques :

Tableau 3 : Plan d'actions du PCAET de la CCHP

N° 
Action Intitulé de l'action Objectif stratégique

Axe 0/ Animation, gouvernance et communication

0.1 Gouvernance, suivi et évaluation du PCAET Actions transversales

0.2 Assurer la communication et la mobilisation autour de la 
démarche PCAET Actions transversales

0.3
Animation des relations et des partenariats avec les 
acteurs locaux, départementaux et régionaux engagés 
dans la transition énergétique

Actions transversales

0.4 Commission « Excellence Environnementale" Actions transversales

Axe 1/ Un territoire exemplaire et économe, qui réduit ses consommations grâce à des bâtiments 
bien utilisés, gérés et isolés

1.1
Accroitre, pérenniser et mieux faire connaitre le service 
de conseil de proximité gratuit et indépendant sur la 
rénovation des logements 

Renforcer le conseil de proximité gratuit et 
indépendant sur la rénovation des 
logements

1.2 Renforcer les compétences des artisans locaux Avoir des bâtiments publics exemplaires 
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N° 
Action Intitulé de l'action Objectif stratégique

1.3 Partagée 
Avoir des bâtiments publics exemplaires 

1.4 Développer l'ingénierie financière de la rénovation 
énergétique

Renforcer le conseil de proximité gratuit et 
indépendant sur la rénovation des 
logements

1.5 Rénovation par groupements
Créer une aide au changement de système 
de chauffage (fioul->bois) pour les publics 
vulnérables

1.6 Réaliser une opération programmée d'amélioration de 
l'habitat

Diagnostiquer le bâti dégradé et le public 
précaire y habitant

1.7 Créer un réseau de référents développement durable
Former et sensibiliser les salariés et 
usagers des bâtiments publics sur les 

1.8 -rénovation performante et 
sensibilisation aux écogestes

Former et sensibiliser les salariés et 
usagers des bâtiments publics sur les 
économies 

1.9 -Réhabilitation 
Accompagnée

Former et sensibiliser les salariés et 
usagers des bâtiments publics sur les 

1.10
Amélioration des performances et de la maîtrise en Former et sensibiliser les salariés et 

usagers des bâtiments publics sur les 

1.11 Former les maîtres d'ouvrage aux techniques 
d'écoconstruction

Avoir des bâtiments publics exemplaires 

énergie

2.1
Accompagner les collectivités locales dans le passage à 
un système de chauffage utilisant les ressources locales 
et à faible émission de CO2

Organiser la filière bois-énergie sur le 
territoire. 

2.2 Entamer le développement des réseaux de chaleur pour 
les bâtiments publics

Inciter le recours aux PAC géothermiques 
et sensibiliser sur le solaire thermique

2.3
Simplifier le développement des centrales PV sur les sols 
artificialisés

Couvrir les toitures de bâtiments publics et 
privés par du PV

2.4 Améliorer la compétence des installateurs de chaleur 
renouvelable

Inciter le recours aux PAC géothermiques 
et sensibiliser sur le solaire thermique

2.5
Élaborer une stratégie de développement des 
installations de production d'électricité photovoltaïques 

Couvrir les toitures de bâtiments publics et 
privés par du PV

2.6 Réaliser un cadastre solaire par des panneaux photovoltaïques 

2.7 Élaborer une stratégie de développement du solaire 
thermique

Inciter le recours aux PAC géothermiques 
et sensibiliser sur le solaire thermique

2.8

Développer des partenariats pour permettre la 
production de biométhane valorisé directement par 
injection dans les réseaux de gaz naturel ou par 
cogénération (électricité + chaleur)

Développer les installations de 
méthanisation

2.9
Favoriser le développement des énergies renouvelables 
électriques et la maîtrise des consommations sur le 
territoire

Couvrir les toitures de bâtiments publics et 
privés par du PV

2.10
Appui et soutien aux collectivités souhaitant développer 

territoires

Couvrir les toitures de bâtiments publics et 
privés par du PV
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N° 
Action Intitulé de l'action Objectif stratégique

2.11 Sensibilisation et accompagnement des projets de 
développement de la géothermie dans les collectivités

Inciter le recours aux PAC géothermiques 
et sensibiliser sur le solaire thermique

2.12
Développer le potentiel éolien du territoire à partir de la 
cartographie existante

Axe 3/ Un territoire qui accompagne le changement de pratique en matière de déplacements et de 
mobilités

3.1 Soutenir les services de transport à la demande et créer Créer un réseau de transport collectif ou 
solidaire à la demande sur le territoire

3.2 Développer un service de covoiturage exemplaire sur le 
territoire

Optimiser les aires de covoiturage du 
territoire (équipement et y développer des 
services automatiques de distribution)

3.3 Inciter les entreprises à développer le télétravail
Développer la fibre et le réseau internet 
pour favoriser le télétravail

3.4 Plan de déplacement inter-entreprises CC pour ensuite inciter les entreprises

3.5 Élaboration d'un schéma de la mobilité active
Développer les modes de déplacements 
doux vers les communes centre (et voies 
sécurisées) pour desservir les services 

3.6 bornes de recharge électriques rapides

Développer les modes de déplacements 
doux vers les communes centre (et voies 
sécurisées) pour desservir les services 

Axe 4/ Un territoire qui produit durablement et consomme localement

4.1 Favoriser la séquestration carbone par 
de la culture de conservation

Faire monter en compétence sur la 
séquestration carbone

4.2 de production écologique
Accompagner les jeunes agriculteurs dans 
leurs projets 

4.3 Faire évoluer les pratiques agricoles

4.4
eau 

Faciliter la rencontre des acteurs locaux / 
Gérer collectivement la ressource en eau 

4.5
Améliorer la gestion des espaces verts communaux et 
intercommunaux Mieux gérer les espaces verts

4.6 pratiques culturales Faire évoluer les pratiques agricoles

4.7
Assurer les continuités écologiques et la préservation de 
la biodiversité sur le Haut-Poitou

Améliorer la gestion des milieux humides/ 
de la biodiversité

4.8 Adapter la gestion forestière au changement climatique Améliorer la gestion des milieux humides/ 
de la biodiversité

4.9 consommation alimentaire

4.10 Territoire Zéro Déchets Zéro Gaspi Réduire et valoriser les déchets

4.11 Mobiliser un réseau d'entreprises éco responsables entreprises

4.12 Diminuer les entrants (eau et produits phytosanitaire) Faire évoluer les pratiques agricoles

4.13 Complémentarité entre les polycultures et l'élevage Faire évoluer les pratiques agricoles
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3 ARTICULATION AVEC LES AUTRES PLANS ET LES 

3.1 Articulation du PCAET avec les outils de planification 
règlementaires

planification relatifs aux thématiques climat-air-énergie 
4 :

« Être compatible avec -à- en 
contradiction avec les options fondamentales » de ces documents :

o Le Schéma Régional Climat-Air-Energie (SRCAE) ou les règles du Schéma Régional 
Egalite des Territoires 

(SRADDET) ;

o est en place sur le territoire 
concerné ;

« Prendre en compte -à- ignorer ni 
» :

o Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) qui concerne le périmètre du PCAET ;

o Les objectifs du SRADDET et de la stratégie nationale bas carbone (SNBC) tant que 
-même pris en compte.

Source : ADEME, 2016

Figure 6 : Articulation du PCAET avec les autres documents de planification et/ou 
d'urbanisme

4 ISBN : 979-10-297-0321-8 - Novembre 2016
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3.1.1 Articulation du PCAET avec la Stratégie Nationale Bas 
Carbone (SNBC)

La Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) a été définie par la loi n°2015-992 du 17 août 2015 

relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) et précisée par le décret 

n°2015-1491 du 18 novembre 2015 relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie nationale 

bas-carbone5. Elle vise à guider la transition vers une économie bas-carbone et durable en orientant 

émissions de gaz à effet de serre (GES). À

émissions de 1990). Le décret n°2015-14916 fixe 

les objectifs sur le moyen terme avec des budgets « carbone », réparties par secteur, pour 

3 périodes : 2015-2018 ; 2019-2023 et 2024-2028. 

Source : Ministère de la Transition énergétique et solidaire - SNBC - Enjeux et objet de la SNBC

Figure 7 : Répartition sectorielle indicative des budgets-carbone

Pour répondre à ces objectifs, une action territoriale est nécessaire. Dans ce cadre, le schéma 

régional climat-air-énergie (SRCAE) et les PCAET ont été désignés comme étant un outil efficace7 de 

la SNBC au niveau régional et territorial. 

3.1.2 Articulation du PCAET avec le PREPA

Les politiques nationales visant à réduire les émissions atmosphériques et à améliorer la qualité de 
8 qui définit les mesures à prendre en compte pour les différents 

secteurs pour la période 2017-2021. Les objectifs nationaux de réduction des émissions de polluants 

atmosphériques ont été inscrits 9.

-

de réduction des émissions anthropiques de polluants atmosphériques pour les années 2020 à 2024, 

2025 à 2029, et à partir de 2030 :

5 Ministère de la Transition écologique et solidaire Stratégie Nationale Bas-Carbone site web consulté en juillet 2018 
6 Décret n°2015-1491 du 18 novembre 2015 relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie nationale bas-carbone
7

8 Arrêté du 10 mai 2017 établissant le plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques 
9 Décret n° 2017-949 du 10 mai 2017 fixant les objectifs nationaux de réduction des émissions de certains polluants atmosphériques en 

-
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Tableau 4 : Objectifs de réduction des émissions de polluants atmosphériques
Années 2020 à 2024 Années 2025 à 2029 À partir de 2030

Dioxyde de Soufre (SO2) -55% -66% -77%

-50% -60% -69%

Composés Organiques Volatils 
autres que le méthane (COVNM) -43% -47% -52%

Ammoniac (NH3) -4% -8% -13%

Particules fines (PM2.5) -27% -42% -57%

3.1.3 Articulation du PCAET avec le futur SRADDET et le SRCAE 
Poitou Charentes

-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 

veloppement Durable et 

Egalité des Territoires (SRADDET). Le SRADDET devra intégrer et fusionner plusieurs documents 

meilleure cohérence des objectifs communs. Le SRADDET permettra aussi de prendre en compte la 

nouvelle organisation territoriale et la création des 13 grandes Régions en redéfinissant des objectifs 

communs dans chaque nouvelle région. 

Le SRADDET Nouvelle Aquitaine permettra de réduire les déséqui

Le SRADDET compte 41 règles et 80 objectifs déco

regroupés en 14 objectifs stratégiques puis en 3 grandes orientations :

Orientation 1 : Une Nouvelle Aquitaine dynamique, des territoires attractifs, créateurs 

o 1.1 : Créer des emplois et
chaque territoire dans le respect des ressources et richesses naturelles

o 1.2

o 1.3

o 1.4 : Acco
et de marchandises renforcée

o 1.5 : Ouvrir la région Nouvelle-

Orientation 2 : Une Nouvelle Aquitaine audacieuse, des territoires innovants face aux défis 
démographiques et environnementaux

o 2.1

o 2.2 : Préserver et valoriser les milieux naturels, les espaces agricoles, forestiers et 
garantir la ressource en eau

o 2.3 : Accélérer la transition énergétique et écologique pour un environnement sain
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o 2.4
consommation

o 2.5 : Être inventif pour limiter les impacts du changement climatique

Orientation 3 : Une Nouvelle Aquitaine solidaire, une région et des territoires unis pour le 
bien-vivre de tous

o 3.1 : Renforcer les liens entre les villes, la métropole et les territoires ruraux

o 3.2 : Assurer un accès équitable aux services et équipements, notamment à travers 
-villes et centres-bourgs

o 3.3

o 3.4 : Garantir la couverture numérique et développer les nouveaux services et 
usages

Il est prévu que le PCAET soit compatible et prenne en compte les règles qui seront instaurées par 

avec le SRCAE que le PCAET devra être compatible.  

Sur la région Nouvelle Aquitaine, le SRADDET est en cours de préparation. Ainsi, le PCAET de la CCHP

devra être cohérent avec le SRCAE Poitou-Charentes adopté en date du 17 juin 201310. Toutefois, le 

du SRADDET a été pris en compte.

3.1.4 Articulation du PCAET avec Schéma Régional de Cohérence 
Écologique

Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE) est un document cadre élaboré dans chaque 

région, mis à jour et suivi conjointement par la Région (Conseil régional et l'État (préfet de région) 

en association avec un comité régional « Trame verte et bleue » (TVB). 

Il comprend : un diagnostic du territoire régional, un volet présentant les continuités écologiques 

retenues pour constituer la TVB régionale, 

SRCE du Poitou-Charentes qui a été adopté le 3 novembre 2015 par arrêté préfectoral de région.

10 gie du 
Poitou-Charentes
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3.1.5 Articulation du PCAET avec le SCoT

Un Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) est un outil de conception qui vise à définir les politiques 

le territoire et ses 

habitants tout en intégrant les principes de développement durable. Il comprend : un rapport de 

11.

La Communaut

Vallées du Clain se sont rapprochées en 2011 pour élaborer le SCoT du Seuil du Poitou. Le diagnostic,

le PADD et le DOO ont été réalisés. Le Projet du SCoT du Seuil du Poitou a été arrêté le 16 mai 2019. 

2019.

3.1.6 Articulation du PCAET avec les PLUi et PLU

Un Plan Local 

»12 s, 

sont soit un PLU, 

soit une carte communale ou soit 

Le tableau ci-

opposables.

11 Ministère de la Cohésion des Territoires, « Schéma de cohérence territoriale »
12 Ministère de la Cohésion des Territoires, « »
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Tableau 5 HP

Commune Commune

Amberre Carte communale Latillé PLU

Avanton PLU Maillé Carte communale

Ayron PLU Maisonneuve Règlement National 

Boivre la Vallée 
(fusion de Benassay, La 

Chapelle-Montreuil, 
Lavausseau, Montreuil-

Bonnin)

PLU Massognes Règlement National 

Chabournay PLU Mirebeau PLU

Chalandray PLU Neuville-de-Poitou PLU

Champigny en Rochereau PLU Quinçay PLU

Cherves Règlement National Saint Martin la Pallu (fusion 
avec Varennes)

PLU (en cours 

Chiré-en-Montreuil PLU Thurageau PLU

Chouppes Carte communale Villiers Carte communale

Cissé PLU Vouillé PLU

Coussay
Règlement National 

Vouzailles PLU

Cuhon Règlement National Yversay Carte communale

Frozes Carte communale
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3.2 Les autres plans à considérer

Au- le PCAET est les objectifs 

plans et programmes. La liste (non exhaustive) des plans concernés est présentée ci-après.

Ceux-ci ont été intégrés tout au long de la démarche de construction des stratégies et actions afin 

des autres plans réglementaires. 

Tableau 6 : Liste des plans, schémas et programmes à considérer
Plans, schémas 
et programmes Concerné Non-concerné

Relations 
règlementaires

Documents 
nationaux

SNBC X X
PREPA X X
PNACC X

PPE X

Documents 
régionaux 

ou de bassin

SRADDET

X 
(SRADETT Nouvelle-
Aquitaine en cours 

SRCAE
X

(SRCAE Poitou-Charentes 
2013)

X

SRCE
X 

(SRCE Poitou-Charentes 
2015)

PRSE
X 

(PRSE 3 Nouvelle 
Aquitaine (2017-2021)

Schéma Régional 
Biomasse

X 
(SRB Nouvelle-

Aquitaine en cours 

Charte de Parc 
Naturel Régional X 

SDAGE
X

(SDAGE Loire-Bretagne 
2016-2021)

Documents 
territoriaux

PPA
X

(Proximité du PPA du 
Grand Poitiers)

X

SAGE
X

(SAGE Thouet, SAGE 
Vienne et SAGE Clain)

SCoT

X 
(SCoT du Seuil du 
Poitou en cours 
d )

X

PPRI X

PDU X

PLUi X X

PLU
X 

(15 communes 
concernées par un PLU)

X

-

La cohérence du PCAET avec les principaux plans et schémas est présentée au § 9 du présent 

document.
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3.3 Articulation du PCAET avec les démarches volontaires

Le territoire de la CCHP est engagé dans plusieurs démarches volontaires qui pourront permettre de 

:

Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage (ZDZG) depuis novembre 2017 ;

Opération « OPREVERT » de Prévention et de Valorisation des Déchets Verts ;

cadastre solaire ;

Schéma Stratégique des Mobilités Cyclables (Appel à Projet Vélo et Territoires 2018) ;

Élaboration du Projet de Territoire ;

;

Adhésion à la démarche Excellence Environnementale portée par le Syndicat Energie Vienne ;

Adhésion au Centre Régional des Énergies Renouvelables.

construction du PCAET. 
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4 ATEGIQUE 

4.1 Définition et objectifs

surer de la 

et de mieux apprécier les conséquences de leurs décisions 

et les autres enjeux 

environnementaux identifiés sur le territoire. 

4.2 Cadre juridique

.122-

des incidences notables 

environnementale. 

.122-20 du Code de 

contenu. 

.122-

Communauté de Communes 

du Haut Poitou (CCHP). 
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4.3 Présentation de la méthodologie suivie

4.3.1 Démarche globale

HP

Figure 8 : Démarche globale de l'évaluation environnementale du PCAET

1. État : cette phase a amorcé la démarche et a 

environnementales et sociales (cf. § 5). Les enjeux et spécificités du territoire y sont 

identifiés et présentés. Les enjeux environnementaux ont ensuite été hiérarchisés afin de

mettre en évidence les enjeux forts du territoire (Tableau 28). Ils ont servi de base pour la 

prise de décision dans la phase suivante.  

2. -construction du PCAET

La séquence Éviter-Réduire-Compenser (ERC) 

a été appliquée en limitant le recours à la compensation.

3. La formalisation et la restitution : le présent rapport environnemental récapitule des 

le les incidences 

positives et négatives en découlant, et les mesures pour les éviter voire les réduire.



Évaluation Environnementale Stratégique du PCAET
Communauté de Communes du Haut Poitou

ATMOTERRA  77060-05-RN002, Rev 00 Page 39

4.3.2 Étape 1 : Analyse du contexte local - L

issariat Général au 

Développement Durable (CGDD) 13

14

Ainsi, une analyse des documents existants pouvant servir à la réalisation de l État initial de 

-

appuyé principalement sur les documents suivants :

Enjeux du territoire de la Communauté de Communes du Haut Poitou par la DDT86 ;

SCoT du Seuil du Poitou : 

o ;

o Tome 5, Projet de PADD (version arrêtée le 16/05/2019).

état des lieux stratégique et problématisé 

du territoire CCHP, Agences de Bassin, 

BRGM, DREAL Nouvelle Aquitaine

approfondir certains éléments selon les principes de proportionnalité et de spécificité de la présente 

étude.

Pour chaque thème étudié, les sources des informations obtenues sont indiquées. 

Ainsi et conformément aux préconisations du CGDD, ce sont 7 grandes thématiques, balayant les 

particularités du territoire du milieu physique au milieu humain, qui ont été analysées. Les forces 

et faiblesses ainsi que les menaces et opportunités pour chaque thématique ont été 

synthétisées sous forme de tableaux. Les au 

regard de ces menaces et des changements appo

ont également été présentées et analysées afin de mettre en évidence les enjeux nécessitant une 

attention particulière.

Le diagnostic Climat Air Energie, réalisé par le groupement AUXILIA, AKAJOULE et ATMOTERRA et 

par ATMO Nouvelle Aquitaine (Cf. § 2.3.3),

étant donné ses objectifs (Cf. § 2.2), le PCAET cible principalement les thématiques Climat, Air et 

Energie. Ces thématiques sont détaillées dans les documents suivants consultables conjointement à 

la présente étude : 

Diagnostic territorial Climat Air Energie de la CCHP, Janvier 2019 ;

2018).

Cette analyse a permis hiérarchiser

(Cf. § 5.9). La synthèse de cet état des lieux a été présentée lors du COTEC du 13/03/2019 et du 

COPIL du 18/03/2019 relatifs aux diagnostics du territoire

laboration de la stratégie Climat-Air-

13 Commissariat général du développement durable, 2015, Préconisations rel : notes 
méthodologiques. ISBN : 978-2-11-138753-9 Mai 2015

14

environnementale stratégique (2015), p.21
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4.3.3 Étape 2 -construction du PCAET

4.3.3.1 Une co-construction de la démarche en concertation avec les acteurs 

La démarche de co-construction du PCAET a été itérative. Les tendances et enjeux identifiés dans 

-air-énergie réalisé sur le territoire ont 

alimenté la réflexion entre les différents partenaires (co-

s à adopter (cf. § 2.3).  

Chaque action proposée a été confrontée aux différents enjeux environnementaux du 

territoire nces potentielles, positives ou négatives ainsi que les manques. 

par ATMOTERRA formalisées et au travers du 

s ont été 

régulièrement rappelés lors des différents Ateliers, COTEC et COPIL avant les phases de travail 

ou de décision.

stratégie pour adresser les enjeux forts du territoire et réduire les impacts potentiels de certaines 

stratégies ou orientations. Les différentes interventions sont récapitulées dans le Tableau 30.

4.3.3.2
actions

aussi traduite par des échanges réguliers avec 

les personnes référentes à la CCHP, génieur projet PCAET du SEV (Syndicat Énergies Vienne), les 

de 

, par mail et téléphone qui ont menés à des améliorations et des modifications 

du p

uence ERC (Éviter Réduire Compenser). Ainsi 

les actions ont pu évoluer 6.3.5) par la prise en 

compte des solutions alternatives proposées et de mesures ERC adaptées. De plus, ces évolutions 

CCHP, notamment dans le cadre de la priorisation des actions.

s contenant la meilleure version possible de chaque 

action, au regard du contexte général et des considérations organisationnelles, techniques, 

économiques et environnementales, a été retenue.  

Cf.§ 2.4) intègre les différentes modifications apportées lors des groupes 

4.3.4 Phase 3 : Formalisation et restitution finale

.122- , les effets sur la 

santé humaine, la diversité biologique, la faune, la flore, les sols, les eaux, l'air, le bruit, le climat, le 
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patrimoine culturel architectural et archéologique et les paysages ont été considérés ainsi que sur 

les enjeux identifiés sur le territoire.

des actions, les incidences directes/indirectes, de court et/ou long terme ainsi que les effets croisés 

le § 6.3.6 du présent document. 

Ainsi, le présent document présen

toire. Une 

§ 3 et §

9). La cohérence et la du plan 

avec la SNBC, le SRCAE, le SRCAE, le PREPA et le SCoT a été détaillée conformément aux
15.

Ce projet de PCAET et son Évaluation Environnementale Stratégique ont été adoptés en conseil 

communautaire du 06 Février 2020

15 ISBN : 979-10-297-0321-8 - Novembre 2016
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5 A E

5.1 Méthodologie

Article R122- : « Le rapport environnemental comprend : 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 ».

Comme présenté au § 4.3.2

des documents récents suivants :

Enjeux du territoire de la Communauté de Communes du Haut Poitou par la DDT86 ;

SCoT du Seuil du Poitou : 

o rsion arrêtée le 16/05/2019) ;

o Tome 5, Projet de PADD (version arrêtée le 16/05/2019).

  

Les tableaux suivants sont une synthèse des données et éléments collectés. Ils sont divisés en 

7 grands thèmes et reprennent les sous-thématiques préconisées par le CGDD16 :

Milieu physique :

o Sols (Tableau 7) ;

o Ressources non renouvelables (Tableau 8) ;

o Eaux souterraines (Tableau 9) ;

o Eaux superficielles (Tableau 10) ;

o Air (Tableau 11) ;

o Climat et émissions de GES (Tableau 12) ;

Milieu naturel :

o Habitats naturels (milieux remarquables et protégés) (Tableau 13) ;

o Diversité biologique (Tableau 14) ;

o Continuités écologiques (Tableau 15) ;

Milieu humain :

o Santé (Tableau 16) ;

o Activités humaines (Tableau 17) ;

o Tableau 18) ;

o Patrimoine culturel, architectural et archéologique (Tableau 19) ;

Déchets et assainissement :

o Gestion de déchets (Tableau 20) ;

o Assainissement (Tableau 21) ;

Déplacement et infrastructures de transport (Tableau 22) ;

Risques et nuisances :

o Risques naturels (Tableau 23) ;

16 : notes 
méthodologiques. ISBN : 978-2-11-138753-9 Mai 2015
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o Risques technologiques (Tableau 24) ;

o Bruit (Tableau 25) ;

o Autres nuisances (pollution lumineuse et nuisances olfactive) (Tableau 26) ;

Paysages (Tableau 27).

Les FFOM » : Forces/Faiblesses 

Opportunités/Menaces. Cette analyse vise à donner aux lecteurs et au public une analyse 

problématisée et stratégique du territoire

éléments principaux, si possibles en lien avec les effets attendus du PCAET, sont présentés. Le lecteur 

se rapportera aux différentes sources présentées dans chaque section pour une lecture plus détaillée 

des enjeux du territoire.

Pour plus de lisibilité, les forces et faiblesses sont représentées par ces sigles :

Force Faiblesse

. Il faut noter que certains plans et schémas 

actuellement en place (cf. §3) peuvent contribuer à améliorer ou stabiliser certains éléments 

observés. Ces tendances sont présentées dans les tableaux de synthèse comme suit :

Tendance à la 
dégradation Tendance stable Tendance à 

=

En dessous de chaque tableau, une liste (non-exhaustive) des plans ou mesures adressant la 

thématique et/ou la menace qui pèse sur elle est présentée. On retrouve ainsi des outils régionaux 

comme le SRCAE, SRCE ou plus territoriaux comme le SCOT ou des mesures spécifiques à la 

collectivité. On retrouve également les sources qui ont été utilisées pour fournir les données.

présentant comme suit :

Forces et Faiblesses Opportunités et Menaces Tendances

Transport routier, secteur à enjeux car responsable de 63% 
des émissions de NOx liés à la combustion des moteurs diesel, 
de 11% des émissions de PM2,5 et de 10% des émissions de 
PM10. 

Territoire au trafic interne important.

seau routier dense (autoroute, 
nationale, départementales) dont le trafic constitue une source 
de pollution non-négligeable.

Réduction des émissions via :

véhicules ;

et hybrides ;

et de transport combinés pour les marchandises.

Prépondérance de la voiture individuelle sur le territoire et 
augmentation du trafic en lien avec les déplacements.

Territoire avec une forte fréquentation des poids lourds de 
transport de marchandises.

Ces tableaux permettent de synthétiser xistant et 

futures pesant sur chacune des thématiques environnementales. 

À la suite de cela, le Tableau 28 synthétise et hiérarchise les enjeux environnementaux du 

territoire. Il permet de mettre en avant les thématiques à « enjeux forts

des actions proposées devra être particulièrement évalué

du PCAET devraient porter. Puis le Tableau 29 principaux 

enjeux environnementaux identifiés et des leviers d'actions possibles dans le cadre du PCAET.
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6 EXPLICATION ET JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS AU 
REGARD DES SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 
RAISONNABLES

6.1 s

rer les enjeux environnementaux autant que possible en considérant également les 

implications techniques, organisationnelles et financières. 

Tableau 30 : Réunions et étapes d'accompagnement à l'élaboration du PCAET

Date Nom de la 
réunion et étape

Objet
Intervention en lien 

26/11/2018 
Réunion de 

lancement des 
PCAET de 5 EPCI de 

la Vienne

Réunion de lancement des procédures 

Réunion commune aux 5 EPCI

Participants et intervenants : élus et 
techniciens des 5 EPCI, groupement AUXILIA 

AKAJOULE ATMOTERRA, SEV

Présentation de la 

22/01/2019 
COPIL de lancement

Réunion de lancement avec présentation des 
démarches du PCAET auprès des élus et des 

techniciens de la CCHP
Vos priorités sur le 

territoire ? »

Participants et intervenants : CCHP, 
groupement AUXILIA AKAJOULE 

ATMOTERRA, SEV

Présentation de la 
démarche 

13/03/2019 
COTECH 

diagnostic

Présentation des résultats du diagnostic aux 
élus référents et aux techniciens de la CC

Participants et intervenants : CCHP, 
groupement AUXILIA AKAJOULE 

ATMOTERRA, SEV

Présentation des 
principaux enjeux 

environnementaux et les 
éléments de vulnérabilité 

au changement 
climatiques du territoire

18/03/2019 
COPIL Diagnostic

Présentation des résultats du diagnostic aux 
élus, enrichissement et validation par les élus

Participants et intervenants : CCHP, 
groupement AUXILIA AKAJOULE 

ATMOTERRA, SEV

Présentation des 
principaux enjeux 

environnementaux et les 
éléments de vulnérabilité 

au changement 
climatiques du territoire

08/03/2018 
Séminaire 

départemental

Présentation des résultats du diagnostic des 5 
EPCI et lien avec le Grand Poitiers et la 

Participants et intervenants : élus et 
techniciens des 5 EPCI, groupement AUXILIA 

AKAJOULE ATMOTERRA, SEV, Partenaires 
(DREAL, DDT86, CA86, Eaux de Vienne 

SIVEER, Grand Poitiers, Grand Châtellerault)

Présentation des 
principaux enjeux 

environnementaux et les 
éléments de vulnérabilité 

au changement 
climatiques des 5 
territoires étudiés
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21/05/2019 
Séminaire 

Présentation du diagnostic, des potentiels et 
des scénarios du territoire

Groupes de travail pour définir une stratégie 
territoriale : bâtiments, EnR (production 

agriculture et milieux naturels, transports et 
mobilité

Participants et intervenants : CCHP (membres 
du COPIL), groupement AUXILIA AKAJOULE 

ATMOTERRA, SEV

Présentation des enjeux, 
des éléments de 
vulnérabilité au 

changement climatiques 
du territoire et 

Présentation des points 
de vigilance et scénarios 
alternatifs pour chaque

thématique abordée

28/05/2019 
COTECH de 

consolidation de la 
stratégie

Enrichissement, réorganisation et validation 
des axes et des objectifs stratégiques par les 

élus référents et les techniciens de la CC

Participants et intervenants : CCHP, 
groupement AUXILIA AKAJOULE 

ATMOTERRA, SEV

Présentation des points 
de vigilance et scénarios 
alternatifs pour chaque 
objectifs stratégiques

19/06/2019 
COPIL Stratégie

Analyse, enrichissement et validation des axes 
et des objectifs de stratégie par les élus de la 

CC

Participants et intervenants : CCHP (membres 
du COPIL), groupement AUXILIA AKAJOULE 

ATMOTERRA, SEV

Présentation des points 
de vigilance et scénarios 
alternatifs pour chaque 
objectifs stratégiques

26/06/2019 1er

Atelier de 
concertation

Atelier de concertation avec les partenaires et 

thèmes :
Savoir utiliser nos ressources renouvelables 

pour produire localement notre énergie
Cultiver et entreprendre durablement sur 

notre territoire
Participants et intervenants : CCHP, 
groupement AUXILIA AKAJOULE 

ATMOTERRA, SEV, acteurs du territoire : 
CRER, ARTEE, Sergies, Nordex, Terre de Lien, 

, Eaux de Vienne, 
CRPF (30 participants)

Présentation des points 
de vigilance et scénarios 
alternatifs pour chaque 
objectifs stratégiques

01/07/2019 2nd

Atelier de 
concertation

Atelier de concertation avec les partenaires et 

thèmes :
Vivre et travailler dans des bâtiments sains et 

économes
Mieux de déplacer sur notre territoire et au-

delà
Participants et intervenants : CCHP, 
groupement AUXILIA AKAJOULE 

ATMOTERRA, SEV, acteurs du territoire : 

(30 participants)

Présentation des points 
de vigilance et scénarios 
alternatifs pour chaque 
objectifs stratégiques

05/09/2019 
COTECH Fiches 

actions

Analyse des fiches actions et de la stratégie 
au regard des enjeux environnementaux 

avant diffusion aux différents partenaires pour 
avis et commentaires

Participants et intervenants : CCHP, 
groupement AUXILIA AKAJOULE 

ATMOTERRA, SEV

Commentaires et 

des fiches actions afin 
les enjeux 

environnementaux et des 
mesures ERC
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02/10/2019 
COPIL Fiches 

actions

Validation et priorisation des fiches actions par 
les élus de la CC

Participants et intervenants : CCHP, 
groupement AUXILIA AKAJOULE 

ATMOTERRA, SEV

Commentaires et 

des fiches actions afin 
les enjeux 

environnementaux et des 
mesures ERC

18/12/2019 
COPIL finalisation 
de la démarche 

PCAET

Validation politique des différents documents 
(stratégie, fiches actions, EES, diagnostic) 

avant instruction par les services de la DREAL

Participants et intervenants : CCHP (membres 
du COPIL), groupement AUXILIA AKAJOULE 

ATMOTERRA (excusé), SEV

Commentaires en lien 
(mesures 

ERC), analyse des 
incidences des actions 

attente de justification 
des choix

formalisées (Cf. Tableau 30 ci- HP, 

le SEV et le groupement AUXILIA AKAJOULE ATMOTERRA, par mail et téléphone qui ont menés

à des améliorations et des modifications du plan

6.2 Scénarios alternatifs identifiés lors de la phase stratégie

Lors de la phase stratégie, les éléments suivants ont été communiqués lors des ateliers et séminaires. 

Ces éléments, formulés sous la forme de « points de vigilance », visaient à mettre en lumière les 

orienter les scénarios et trajectoires énergétiques s vers des scénarios 

alternatifs. Ces éléments ont été c

6.2.1 Lors du séminaire départemental du 08 mars 2019

Un séminaire départemental a été organisé pour rassembler les acteurs de la Vienne :

Des acteurs des services publics
;

D : CC 
Civraisien Poitou, CC du Haut Poitou, CC Pays du Loudunais, CC Vallées du Clain, CC Vienne 
et Gartempe ;

Des représentants du Grand Poitiers et du Grand Châtellerault .

Les principaux enjeux communs identifiés pour les 5 territoires ont été présentés.
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Tableau 31 : Enjeux communs aux 5 EPCI

Lors de séminaire la DREAL a émis les préconisations suivantes pour la mise en place des PCAET :

Le PCAET doit être opérationnel avec des actions mesurables et quantifiables ;

;

thématiques suivantes :

o
milieux urbains, santé) ;

o La séquestration carbone : objectif de la neutralité carbone (agriculture, 
;

Insister sur la nécessaire appropriation de la démarche par les acteurs, la mobilisation des 
acteurs et des partenaires dans les actions.

Ces éléments ont été régulièrement rappelés

globalement ces éléments ont été pris en compte. Toutefois, la 

au changement climatique reste faible dans le PCAET du territoire. En effet, la collectivité a 

abordé ce thème via :

L dans le cadre des actions relatives aux conseils et à la réalisation de travaux 
sur les bâtiments ;

Les objectifs d comprenant une réduction des 
consommations en eaux, en pesticides, en engrais ;

La gestion des milieux humides et de la biodiversité, en particulier par la connaissance, 
forestière.

choisi

spécifiquement , la gestion des risques naturels 

ou la santé dans ses objectifs stratégiques à ce stade de la stratégie.
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6.2.2 Lors du Définition des 
objectifs stratégiques

Ce séminaire, qui a rassemblé 15 élus, fait suite au diagnostic du territoire. Les participants se sont 

organisés en 4 groupes de travail portant sur les thèmes suivants

stratégique :

Les bâtiments (résidentiels, tertiaire, industrie) ;

Les EnR ;

;

Les transports et la mobilité.

Lors de ce séminaire, les observations formulées les 

suivantes :

Les : 

o La gestion de la ressource en eau ;

o Les mobilités douces ;

o Le transport de marchandise / transit ;

o ;

o La gestion et revalorisation des déchets ;

La proposition de scénario alternatifs en suivant la séquence ERC, principalement 
pour le développement des EnR : 

o Privilégier en premier lieu les EnR sans source de combustion pour préserver la 
, ex : 

géothermie, solaire) ;

o Privilégier (Géothermie > éolien > méthanisation > PV > bois énergie) ;

o Vigilance au développement des cultures énergétiques pour un usage en chauffage ;

o

Une matrice de priorisation des enjeux a également été réalisée avec les participants :
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(Source : Compte-rendu du séminaire du 21/05/2019, Auxilia)

Figure 9 : Matrice de priorisation des enjeux établie lors du séminaire 
21/05/2019

Lors de ce séminaire :

21 objectifs ont été identifiés ;

Les participants ont hiérarchisé par leur vote les thématiques abordées dans les groupes 
de travail :

Tableau 32 : Résultats de la hiérarchisation des thèmes abordés par les groupes de 
travail

(Source : Compte-rendu du séminaire du 21/05/2019, Auxilia)

À la lecture du travail réalisé lors du séminaire du 21 mai 2019, plusieurs constats ont été faits par 

Auxilia :

:

o ;

o -faire ;

o Celle sur les EnR est variable
et PV), moyenne sur la production de chaleur (géothermie, solaire thermique, 

;

Sur les objectifs :

o La question de la et de la mobilité sont diffuses (des positions 
;
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o Le développement du photovoltaïque et de l
des élus présents

;

o La modification des pratiques culturales est assez mise en avant (ses 4 objectifs sont 
dans les 10 priorités principales des élus) ;

o Les autres EnR sont mois priorisées (bois- e pas 
du tout (méthanisation).

La stratégie produite au terme de ce séminaire est la suivante :

Figure 10 : Stratégie du 

séquestration carbone et 

adaptation au changement climatique », les objectifs stratégiques visent peu ses thèmes. 

6.2.3 Lors du sé Définition de la 
stratégie énergétique

es scénarios énergétiques ont alors été étudiés par AKAJOULE et 

sont présentés ci-après.

suivants exprimés par les participants au COPIL, ce qui a permis de déterminer la trajectoire

souhaitée :



Évaluation Environnementale Stratégique du PCAET
Communauté de Communes du Haut Poitou

ATMOTERRA  77060-05-RN002, Rev 00 Page 96

Tableau 33: Niveau d'ambition choisi en COPIL pour la MDE

Secteur Niveau d'ambition choisi 

Résidentiel 3/5
Tertiaire 3/5
Industrie (hors branche énergie) 3/5
Agriculture 3/5
Autres transports (transports non routiers) 3/5
Transports routiers 3/5

(Source : Akajoule)

Figure 11

:

Économie de 100 GWh annuels sur la consommation des bâtiments nécessitant la rénovation 

o Les voitures individuelles (73% des consommations transport) pour le domicile-
travail (télétravail) et domicile-services (urbanisme) ;

o La circulation hors routes nationales / départementales structurantes (N149, D347, 
D725) ~ 21% des consommations du transport.

Des économies supplémentaires sont à rechercher pour compléter les objectifs :

.
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Les objectifs stratégiques de réduction des consommations retenus à ce stade ne permettent 

relative à la transition énergétique pour la 

croissance verte (TEPCV)17 et du SRADDET de Nouvelle Aquitaine.

Prod

(Source : Akajoule)

Figure 12

La feuille de route repose sur les efforts suivants retenus par la CCHP :

Un mix électrique renouvelable reposant sur 18 éoliennes (4 MW) et 133 hectares de 
panneaux photovoltaïques (majorité des logements 10x6 mètres et surfaces artificialisées 
+ 33 hectares au sol) ;

Un développement de 19 (dont 4 avant 2030) unités de méthanisation à raccorder aux 
réseaux de gaz naturel en injection ou (si trop onéreux) en cogénération (électricité + réseau 
de chaleur) ; 

Concernant la filière bois :

o Une structuration de la valorisation du bois-énergie et des pratiques sylvicoles 
associées (+13 GWh) ; 

o une production de bois qui n'augmentera que légèrement parce que les besoins des 
logements diminuent en parallèle : 65% des logements seraient chauffés au bois en 
2050 par rapport à 45% en 2017 par remplacement des équipements de chauffage 
par des appareils plus performants optimisation de l'utilisation 
de la ressource bois ;

Développement des EnR thermiques : +34 GWh en géothermie (cf. BRGM) et + 6 GWh 
(4800 m²) en panneaux solaire thermiques.

17 LOI n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte



Évaluation Environnementale Stratégique du PCAET
Communauté de Communes du Haut Poitou

ATMOTERRA  77060-05-RN002, Rev 00 Page 98

Ces objectifs ont été 

comparés aux potentiels de chaque énergie pour le territoire :

Tableau 34 : Choix de développement des EnR et comparaison aux potentiels du territoire

Energie Potentiel 
en GWh

Niveau 

choisi

Objectif 2050 
en GWh

% du potentiel 
en 2050

Éolien 546 5/5 196 35%

Photovoltaïque 199 2/5 141 71%

Bois énergie 89 3/5 116 130%

Solaire thermique 19 3/5 6 32%

Géothermie 1 464 3/5 34 2%

Méthanisation 453 3/5 233 51%

Aérothermie NC - 17 -

Biocarburants 30 - 31 100%

:

combustion ;

De ne pas surexploiter les zones boisées (forêt, bois, haies), car le potentiel de 
production de bois énergie est déjà atteint et la trajectoire 2050 dépasse le 
potentiel disponible ;

favoriser vis-à-vis de ses 

objectifs de la Loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (TEPCV) et du 

SRADDET de Nouvelle Aquitaine en 2050. 

Émissions de GES

:

Tableau 35: Niveau d'ambition choisi en COPIL pour les GES

Secteur Niveau d'ambition choisi

Résidentiel 3/5
Tertiaire 3/5
Industrie (hors branche énergie) 3/5
Agriculture 3/5
Autres transports (transports non routiers) 3/5
Transports routiers 3/5
Déchets 3/5
Industrie branche énergie 3/5
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(Source : Akajoule)

Figure 13 : Évolution des émissions de GES

-71%) et 

du tertiaire (-71%), les objectifs stratégiques de réduction de ces émissions retenues ne 

croissance verte (TEPCV), de la Loi Energie Climat18 et du SRADDET de Nouvelle Aquitaine.

Des efforts supplémentaires devront être mis en place dans les prochaines années sur ce thème.

6.2.4 COTECH de consolidation de la stratégie du 28 mai 2019 et 
du COPIL de validation de la stratégie du 19 juin 2019

Lors du COTEC du 28 mai 2019, des « points de vigilance » et des scénarios alternatifs pour 

chacun des axes stratégiques ont été présentés sur les fiches de travail et des observations mettant 

en évidences les faiblesses de la stratégie actuelle. 

Ainsi, lors du COTEC du 28 mai 2019, certains objectifs ont été renommés, des objectifs ont été 

ajoutés dont 6 objectifs dans Ces éléments ont ensuite été complétés et 

débattus en COPIL le 19 juin 2019.

Le tableau suivant indique ces observations et les évolutions apportées lors de ce COTEC sur la 

stratégie, ainsi que les évolutions apportées lors du COPIL du 19 juin 2019.

18 LOI n° 2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat
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Ainsi, les recommandations, points de vigilances et alternatives proposées par 

ATMOTERRA et les participants ont permis de faire évoluer les axes stratégiques vers :

Une meilleure ;

Une meilleure cohérence de la stratégie (axes et objectifs) avec les enjeux 
principaux identifiés.

-dessous. 

Tableau 36 : Évolutions de la stratégie en lien avec les alternatives et observations 
proposées

28/05/2019 - COTECH Consolidation de la stratégie
19/06/2019 COPIL Validation de la stratégie

vigilance

Vigilance sur le développement de la filière bois car le potentiel est faible
:

pesticides, réduction des émissions de NH3 et de GES, réduction de la consommation en 
eau Objectif ajouté lors du COTEC

augmenter avec le changement climatique Objectif ajouté lors du 
COTEC

s (territoire le plus urbain, en 
particulier à proximité de Poitiers) au réchauffement : ilots de chaleur Objectif ajouté

lors du COTEC
:

réutilisation et recyclage) 

climatiques extrêmes :
Objectifs ajouté

les risques naturels et les risque sur la santé associés au changement climatique

limité au transport des particuliers Objectif modifié lors du COTEC

Axe 1 : Accentuer également la réduction des consommations énergétiques pour tout le 
parc bâti (inclure résidentiel et privé)

Objectif stratégique proposés et les points de vigilance

Axe 1 : Un territoire avec des bâtiments bien gérés et bien utilisés

Identifier le bâti dégradé et les publics 
précaires y habitant

Vigilance : patrimoine architectural

intérieur et les matériaux biosourcés. Favoriser 

Environnement Intérieur 
Règles de respect de la vie privée

Fournir un conseil de proximité gratuit 
et indépendant sur la rénovation des 
logements
Après COTEC : 
Renforcer le conseil de proximité 
gratuit et indépendant sur la 
rénovation des logements privés

Compléter par une information sur la ventilation, 

biosourcés
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Avoir des bâtiments communaux 
exemplaire en termes

Utiliser de préférence des EnR sans source de 
combustion.
Vigilance : patrimoine architectural, matériaux 
utilisés (favorisé le biosourcé par rapport au non 
renouvelable), qualité air intérieur et radon si 
isolation sans ventilation
Adaptation des bâtiments au changement 
climatique

Former et sensibiliser les salariés et 
usagers des bâtiments publics sur les 

Après COTEC :
Former et sensibiliser les salariés et 
usagers des bâtiments publics sur les 

rgie
déchets

intérieur et les matériaux biosourcés

Créer une aide au changement de 
système de chauffage (fioul->bois) 
pour les publics vulnérables

Utiliser de préférence des EnR sans source de 

Vigilance au choix des équipements : favoriser les 
foyers bois performants et label Flamme Verte

chaleur ou réseau GN

intérieur et les matériaux biosourcés
Disponibilité des ressources localement. 
Adéquation des matériaux avec les systèmes de 
combustion (difficultés des plaquettes pour 
chauffage domestique)

Axe 2 ouvelables pour produire 
localement son énergie
Développer les réseaux de chaleur 
pour le collectif et développer la 

Après COTEC : 
Développer les réseaux de chaleur 
pour le collectif (bâtiments publics et 
privés) et développer la géothermie et 

Utiliser de préférence des EnR sans source de 

intérieur 
Disponibilité des ressources localement et des 
réseaux

Inciter le recours aux PAC 
géothermiques et sensibiliser sur le 
solaire thermique Assistance pour le remplacement des toitures en 

fibrociment

Développer les installations de 
méthanisation en injection

Objectifs de réduction des déchets (limiter les 
quantité collectées, limiter le transport, favoriser 

Évaluation du gisement utilisable en 
méthanisation actuel et futur en limitant les CIVE
Gestion des odeurs de digestats et cohérence 

agricoles qui 
limitent les déchets méthanisables et donc le 
potentiel de production

Continuer le développement de parcs 
éoliens sur le territoire

Intégrer la TVB, les zones Natura 2000 et zones 
protégées, paysages, intégration citoyenne des 
projets

des panneaux photovoltaïques
Après COTEC :

artificialisées par des panneaux 
photovoltaïques
Couvrir les toitures de bâtiments 
publics et privés par du PV
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Vigilance avec les patrimoines et les ABF
Assistance pour le remplacement des toitures en 
fibrociment

Organiser la filière bois-énergie sur le 
territoire

Favoriser la géothermie et le solaire aux modes 
de chauffage avec combustion
Développer une filière bois locale en privilégiant 

est cohérente avec le potentiel bois actuel et en 
développement sans déstabiliser la filière bois 

chauffage au bois
Remplacement des foyers bois ouverts par EnR 
sans combustion ou foyers bois performants

Axe 3 : Un territoire où on circule plus efficacement et sobrement

Développer la fibre et le réseau 
internet pour favoriser le télétravail zones naturelles

Créer un réseau de transport collectif 
ou solidaire à la demande sur le 
territoire

Implication des acteurs économiques et 
associatifs du territoire
Privilégier les modes de transports doux pour 
éviter la consommations de carburant et la 

Optimiser les aires de covoiturage du 
territoire 
Après COTEC :
Optimiser les aires de covoiturage du 
territoire (équipement et y développer 
des services automatiques de 
distribution)

Dynamiser les centres-bourgs : favoriser les 
services et les commerces de proximité pour 

Privilégier les modes de transports doux pour 
éviter la consommations de carburant et la 

Favoriser les transports en commun et 
timodales.

Implication des acteurs économiques (PDE).
Communiquer sur les bénéfices pour la santé et 
le lien social des modes doux

la CC 
Après COTEC :

la CC pour ensuite inciter les 
entreprises

Dynamiser les centres-bourgs : favoriser les 
services et les commerces de proximité pour 

Privilégier les modes de transports doux pour 
éviter la consommations de carburant et la 

Favoriser les transports en commun et 

Mobiliser les acteurs économiques en amont de 

Communiquer sur les bénéfices pour la santé et 
le lien social

Développer les modes de 
déplacements doux vers les 
communes centre (et voies 
sécurisées) pour desservir les services

Dynamiser les centres-bourgs : favoriser les 
services et les commerces de proximité pour 

Communiquer sur les bénéfices pour la santé et 
le lien social
Développement des infrastructures adaptées

Axe 4 : Un territoire où on cultive et entreprend de façon durable

Accompagner les jeunes agriculteurs Encourager les pratiques agricoles sans 
pesticides, limitant les émissions de NH3 et sans 

Faire monter en compétence les 
acteurs du territoire sur les questions 
de séquestration carbone

Favoriser les liens entre les acteurs économiques 
et associatifs
Se baser sur les nombreuses connaissances 
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Ajout lors du COTEC :
Agir auprès des entreprises pour 

les ressources (eau, énergie, déchets) 
et économie circulaire

Favoriser les circuits courts pour réduire les 
déplacements de marchandises

les TPE et PME (gestion des flux énergie, déchets)

Sensibiliser et informer les 

tion 
alimentaire
Après COTEC :

la consommation alimentaire

intrants et irrigation
Inclure le thème du gaspillage alimentaire (et de 
la gestion des déchets)

Faciliter la rencontre des acteurs 
locaux : producteurs, 
transformateurs, distributeurs, 
consommateurs

Favoriser les circuits courts pour réduire les 
déplacements de marchandises

Ajout lors du COTEC :
Accompagner les communes et les 
particuliers dans la gestion des
espaces verts et des jardins

Encourager les pratiques agricoles sans 
pesticides, limitant les émissions de NH3 et sans 

Ajout lors du COTEC :
Faire évoluer les pratiques agricoles
pour réduire leur impact 
environnemental

Favoriser les liens entre les acteurs
Encourager les pratiques agricoles sans 
pesticides, limitant les émissions de NH3 et sans 

favorisant la 
préservation des haies

Ajout lors du COTEC :
Améliorer la gestion des milieux 
humides

Risque de crue qui va augmenter avec le 
changement climatique

Ajout lors du COTEC :
Adaptation les zones urbaines au 
réchauffement et mieux gérer 

sols

Lien avec la dynamisation des centres-bourgs
Infiltration des eaux
Végétalisation des centres-bourgs : vigilance 
pollen, consommation en eau des végétaux

Ajout lors du COTEC :
Réduire et valoriser nos déchets

Réutilisation et recyclage
Prévention du biodéchets : éviter la collecte
Lien avec le gaspillage alimentaire

Objectifs transverses

Communiquer et éduquer les citoyens 
sur la transition énergétique

Pas de préconisation particulière proposée dans le cadre 

Gouverner et piloter le PCAET Pas de préconisation particulière proposée dans le cadre 

:
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Figure 14 stratégie

:

changement climatique : 

o Impact des activités sur les ressources ;

o Gestion des espaces verts ;

o Évolution des pratiques agricoles ;

o Gestion des milieux humides ;

o Adaptation des zones urbaines au réchauffement climatique et gestion de 
;

En intégrant la mobilité des entreprises par la modificati

Cependant, 

à ce stade, sans justification particulière notamment des mesures portant sur :

u changement climatique vis-à-vis des risques sur la 
santé et des risques sur la santé ;

Le développement du bois énergie dont le potentiel est faible sur le territoire ;

;

r
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6.3 Mesures de réduction ou de compensation
proposées 

6.3.1 Méthodologie

Dans le cadre de 

ation des éléments 

suivants en appliquant la séquence Éviter > Réduire > Compenser :

1. Des mesures visant en priorité à éviter (E) les incidences négatives identifiées. 

2. Des mesures de réduction (R) des incidences lorsque cela était nécessaire, en complément 

ou remplacement 

3. Des mesures permettant -bénéfices

(ex : rénovation en utilisant de préférence des matériaux biosourcés et locaux plutôt que 

4. Proposer, en dernier lieu, des mesures de compensation (C) éventuelles.

Ainsi, ces mesures ERC ont été proposées afin de ion 

à considérer pour la rédaction des actions. Ces éléments ont été communiqués dans les supports de 

des actions.

6.3.2 Lors des ateliers de concertation

Lors de la construction du en lien avec les axes 

et les objectifs stratégiques étaient rappelés lors des 2 ateliers de concertation (Cf. Tableau 30 ci-

avant) :

Atelier de concertation du 26 juin 2019 sur les thèmes :

o « Savoir utiliser nos ressources renouvelables pour produire localement notre 
énergie » ;

o « Cultiver et entreprendre durablement sur notre territoire » ;

Atelier de concertation du 1er juillet 2019 sur les thèmes :

o « Vivre et travailler dans des bâtiments sains et économes » ;

o « Mieux de déplacer sur notre territoire et au-delà ».

construction des actions par les participants (démarche 

itérative intégrée).

Les fiches actions rédigées lors de ces ateliers ont été compilées, complétées et transmises aux 

6.3.3 Lors du COTEC du 05 septembre 2019

La déclinaison des objectifs stratégiques en actions présentée en COTEC a conduit à une relecture 

Ces fiches actions ont été systématiquement relues et (éventuellement) complétées par des mesures 

6.3.1).
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:

ENR :

o Développer les EnR en fonction du potentiel du territoire (géothermie > éolien > 
méthanisation > photovoltaïque > bois énergie > solaire thermique) et donc 
attention à la priorisation des actions ;

o Vigilance au développement des cultures énergétiques (Cf. Action 4.3 « Aide à 

biosourcés ») ;

o Vigilance sur le développement de la méthanisation (thème non abordé à ce stade :

Objectifs de réduction des déchets : limiter les quantité collectées, limiter le 
;

Évaluation du gisement utilisable en méthanisation actuel et futur en limitant 
les cultures énergétiques et en intégrant les objectifs de modification des 
pratiques agricoles ;

Évolution des pratiques agricoles qui réduisent le potentiel méthanisable ;

;

o Vigilance sur le développement du bois-énergie : à adapter selon la ressource du 
t dégradation de la 

Transports :

o Absence d'objectifs sur le développement des transports de marchandises ;

o Les mobilités douces sont peu développées ;

o
favoriser les modes doux (marches, vélo), puis réduire les déplacements en 
favorisant les transports en commun et la mobilité partagée ;

Adaptation au changement climatique / stockage carbone :

o que, la qualité 
;

o ;

o limiter les risques vis-à-vis des phénomènes 
climatiques .

6.3.4 Lors du COPIL du 02 octobre 2019
6.3.4.1

De la même manière 

que lors du COTEC, des ont été émis sur ces nouvelles actions.

Lors de cette s ont été formulés par 

:

Des actions manquantes ou incomplètes en lien avec :

o La gestion de la ressource en eau ;

o Les mobilités douces ;

o Le transport de marchandise / transit ;

o ;
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o La gestion et revalorisation des déchets ;

s :

o Privilégier en premier lieu les EnR sans source de combustion (E) pour préserver 
, en particulier les EnR dont le potentiel est le plus important sur le 

territoire ex : géothermie, éolien, solaire ;

o Développer la filière bois en et par rapport au bois 
énergie 

Privilégier le développement de chaufferies collectives mieux contrôlées et 
plus efficaces (exemple : action 2.1 sur le développement du chauffage 
collectif au bois) ;

Favoriser le remplacement des foyers ouverts et anciens ou des chaudières 
fioul par des foyers performants (ex : flamme verte)

o Privilégier le développement des EnR en fonction du potentiel du territoire : 
Géothermie > éolien > méthanisation > PV > bois énergie ;

o Éviter le développement de la méthanisation lié à des cultures énergétiques (action 
2.8 relative à la production de biométhane et action 4.3 «

»). Il est 
préférable de privilégier les mesures suivantes :

Évitement des déchets : Les objectifs de réduction des déchets (limiter les 
;

Réduction des gisements : Le gisement utilisable en méthanisation actuel et 
futur est à anticiper, en limitant les cultures énergétiques et en intégrant les 
objectifs de modification des pratiques agricoles, qui réduira le potentiel 
méthanisable ;

La gestion des odeurs de digestats et la et boues
résiduaires.

6.3.5

Le Tableau 37 ci- -exhaustive) avec 

les mesures ERC et les modifications qui ont été proposées tout au long 

des actions. Les modifications ainsi que les motifs de leur non-prise en compte sont présentés 

s final.

(E) » tandis que les mesures de réduction sont suivies 

(R)

accentuer les co-bénéfices des actions ou à les réorienter de façon que ce que celles-ci soient le plus 

vertueuses possibles.

s a évolué au fur et à mesure des réunions et des éléments communiqués tout 

46 actions ont été retenues et détaillées

en 5 axes stratégiques.
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6.3.6 Lors de la réunion de finalisation de la démarche du PCAET du 
18 décembre 2019

-à-vis de la stratégie 

Tableau 37).

Les observations suivantes, , indiquent les enjeux et objectifs non 

adressés dans le PCAET qui auraient pu être développés par la collectivité grâce à son PCAET :

:

o pour limiter les risques vis-à-vis des 
phénomènes climatiques (inondations, coulées de boues, gonflement des 

;

o
;

La gestion qualitative et quantitative de la ressource en eau, et anticipation des 
;

La gestion des espaces naturels et de leur biodiversité : 

o Réduire les éléments fragmentant de la TVB, fermeture des milieux, développement 
;

o Connaissance de la biodiversité et de ses rôles (tampon, rés ;

La gestion des déchets ;

La modification des modes déplacement et la revitalisation des centres-bourgs.

Vis-à-vis de la stratégie énergétique :

La non atteinte des objectifs de réduction des GES qui est un enjeu majeur du PCAET ;

Vérifier la co et les objectifs de développement 
affichés en phase stratégie

o Développement du Bois énergie 
;

o éolien et un potentiel important qui ne se 
traduit pas en actions concrètes ;

o géothermie malgré un potentiel important.

à des commentaires de la part des participants ou 

.
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6.3.7 Synthèse sur la prise en compte des mesures ERC et des 

de proposer des scenarios alternatifs et des mesures ERC 

lors de la formalisation de la stratégie et de la rédaction des fiches actions. Ce travail itératif, tout 

s, a permis de rédiger la version répondant aux enjeux 

environnementaux du territoire et des enjeux des acteurs du territoire.

Dans le cadre de ce PCAET, 

et int res ou 

mesures ERC aient été intégrés dans les fiches actions de manière désolidarisée (i.e. sous la forme 

de « commentaire » ou « point de vigilance Cette formulation ne 

permet pas de confirmer que les mesures ERC proposées seront intégrées comme des 

Certaines actions ont des effets négatifs résiduels, il pourrait être nécessaire de mettre en place des 

mesures de compensation pour atteindre les objectifs.

n 4.3 «

les isolants biosourcés », des mesures de compensation sont à prendre vis-à-vis des émissions de 

mbustible et de la 

perte de surface agricole pour la production alimentaire. 

De plus, la compensation pourrait être requise dans certains projets au stade de développement ou 

projets EnR éoliens ou 

photovoltaïques par exemple).

Cependant, la réalisation de certaines actions devra être conditionnée à la mise en place de certaines 

mesures ERC énergétiques

(cohérence) :

qui a été choisi avec une ambition 5/5 lors de la phase de co-
construction mais qui est priorisé 12ème ;

Le développement du bois énergie (ambition 3/5 lors de la phase de co-construction alors 
ère ) :

o Exploitation de 130% du potentiel 
e la 

ressource bois) alors que le potentiel est déjà atteint 

o
les émissions atmosphériques de ce mode de chauffage.

Le faible engagement des actions pour favoriser la rénovation des bâtiments tertiaires malgré 
un objectif de -33% des consommations 
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7 EXPOSE DES EFFETS NOTABLES PROBABLES RESIDUELS 

récédente a 

été finalisé

tel que défini pour les enjeux 

environnementaux identifiés sur le territoire. 

.122-

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 doivent être analysés. 

Pour être le plus exhaustif possible, chaque action a été confrontée à chacune des thématiques 

tableaux suivants.

7.1 s du PCAET

Les tableaux suivants évaluent les incidences de chaque action du PCAET sur les différentes 

thématiques environnementales suivantes

Milieu physique :

o Les sols ;

o Ressources non renouvelables ;

o Eaux souterraines ;

o Eaux superficielles ;

o Qualité de l'air ;

o Climat et émissions de gaz à effet de serre (GES) ;

Milieu naturel :

o Diversité biologique ;

o Habitats naturels (milieux remarquables et protégés incl. Natura 2000) ;

o Continuités écologiques ;

Milieu humain :

o Santé ;

o ;

o ;

o Patrimoine culturel, architectural et archéologique ;

Gestion des déchets :

o Déchets ;

o Assainissement ;

Déplacement, infrastructures et transports :

Risques et nuisances :

o Risques naturels ;

o Risques technologiques ;
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o Bruit ;

o Autres nuisances (odeurs, vibrations, émission ;

Paysages.

Pour chacun de ces thèmes, une évaluation semi-quantitative a été également intégrée afin 

obalement la stratégie et ses effets. Ils ne peuvent pas être 

liés directement aux objectifs chiffrés du PCAET en raison des incertitudes et du niveau de détail des 

Risques Sanitaires pour les ICPE ou évaluation de la dispersion des odeurs par modélisation dans le 

cas des installations de méthanisation). 

-dessous :

Tableau 38 : Légende considérée pour l'analyse semi-quantifiée des impacts
++ Amélioration significative de l'enjeu environnemental du territoire
+ Amélioration potentielle ou faible de l'enjeu environnemental du territoire
0 Pas d'impact attendu de l'action sur l'enjeu environnemental du territoire
- Dégradation potentielle ou faible de l'enjeu environnemental du territoire
-- Dégradation significative de l'enjeu environnemental du territoire

i
Doute subsiste pour évaluer l'impact / action non suffisamment détaillée pour 
conclure sur l'impact sur cet enjeu (utilisé principalement pour la version de travail)

À noter que les actions analysées intègrent les mesures ERC qui ont été incluses dans les 

effets probables et résiduels
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7.4 Évaluation des incidences sur les sites Natura 2000 et 
les continuités écologiques du territoire

7.4.1 Sites Natura 2000

Les zones Natura 2000 sont des sites reconnus pour la rareté ou la fragilité des espèces sauvages, 

é en Europe. 

Les sites Natura 2000 peuvent être désignés à 2 titres :

Directive européenne « Oiseaux »20 : Ce sont des sites appropriés à la survie et à la 

protection spéciale (ZPS) ;

Directive européenne « Habitats, faune, flore »21: Ce sont des sites répertoriés qui 
es et animales dont la 

conservation (ZSC).

-19 et L414-

incidences sur les sites Natura 2000. Le rapport environnemental du PCAET doit donc contenir une 

largement au réseau des sites Natura 2000. 

Un site Natura 2000 est identifié au droit du territoire de la Communauté de Communes Haut Poitou : 

« Plaines du Mirebalais et du Neuvillois » (FR5412018), classé ZPS et représentant 26,5% du 

territoire.

Les ZPS suivantes ont également été prises en compte au vu de leur proximité avec le territoire :

« -Thénezay » (FR5412014) ;

« Ruisseau Le Magot » (FR5400441) ;

« Forêt de Moulière, landes du Pinail, bois du Défens, du Fou et de la roche de Bran »
(FR5410014) ;

« Landes du Pinail » (FR5400453) ;

« Plateau de Bellefonds » (FR5412016).

La carte de la Figure 16 présente la localisation des sites Natura 2000 cités ci-dessus.

Les caractéristiques de chacun des 6 sites Natura 2000 sont présentées ci-après (fiches INPN éditées 

le 31/05/2019).

20 Directive Oiseaux 2009/147/CE du 30 novembre 2009 (recodifiant la directive initiale du 2 avril 1979)
21 Directe Habitats faune flore 92/43/CEE du 21 mai 1992
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Figure 16 : Localisation des sites Natura 2000 sur le territoire et à proximité de la 
Communauté de Communes du Haut-Poitou
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7.4.2 Plaines du Mirebalais et du Neuvillois (FR5412018)

7.4.2.1 Caractéristiques du site et habitats

Ce site est classé ZPS depuis le 26 août 2003 (dernier arrêté en date du 8 janvier 2019) 

sur 37 430 ha.

Le site est relativement plat avec un relief peu prononcé. Cette vaste plaine agricole est dominée par 

les grandes cultures, son climat très ensoleillé, sa 

attirent

Les Plaines du Mirebalais et du Neuvillois regroupent 10

-dessous).

Graphique 1 : Classes d'habitats des Plaines du Mirebalais et du Neuvillois (Source : 
Fiche INPN FR5412018)

7.4.2.2 Qualité et importance du site pour les espèces

2009/147/CE concernant la conservation des oiseaux sauvages, dont :

Milan noir (Milvus migrans) ;

Bruant ortolan (Emberiza hortulana) ;

Busard Saint-Martin et busard des roseaux 
(Circus cyaneus et Circus aeroginosus) ;

Vanneau huppé (Vanellus vanellus) ;

Pluvier doré (Pluvialis apricaria) ;

Hibou des marais (Asio flammeus) ;

Burhinus oedicnemus) Bruant ortolan (source INPN)

80%

4%

4%

3%
3% 2%

1%

1% 1% 1%

Classes d'habitats et répartition (%) Autres terres arables

Prairies ameliorées

Autres terres (incluant ZU, ZI, Routes,
Décharges, Mines)
Zones de plantations d'arbres (incluant les
Vergers, Vignes, Dehesas)
Forêts caducifoliées

Forêt artificielle en monoculture (ex: Peupliers
ou Arbres exotiques)
Eaux douces intérieures (Eaux stagnantes, Eaux
courantes)
Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et
Garrigues, Phrygana
Pelouses sèches, Steppes

Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais,
Tourbières
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Le site constitue par ailleurs une zone migratoire importante car de nombreuses espèces migratrices 

Le site est une des huit zones de plaines à Outarde canepetière retenues comme majeures pour une 

désignation en ZPS en région Poitou-Charentes et la plus étendue en surface. Il s'agit de la principale 

zone de survivance de cette espèce dans le département de la Vienne. Celle-ci abrite environ un 

quart des effectifs régionaux. Cette zone est par ailleurs en continuité avec une autre zone de même 

type en Deux-Sèvres également proposée en ZPS. Au total 17 espèces d'intérêt communautaire sont 

présentes dont 7 atteignent des effectifs remarquables sur le site.

Des effectifs importants de Vanneau (Vanellus vanellus) (plusieurs milliers) sont également notés en 

hivernage et au passage migratoire.

faucon hobereau (Falco subbuteo), le Petit-duc scops ou Hibou petit-duc (Otus scops

palombes (Accipiter gentilis) ou le pipit farlouse (Anthus pratensis

7.4.2.3 Protections et gestion

- bre 2011 

(approuvé par arrêté préfectoral du 26 décembre 2011).

De plus, 1% du site est inscrit au titre de la loi de 1930.

7.4.2.4 Activités, menaces et pressions

Les différentes activités socio-

inf

ou participer à leur raréfaction de manière directe ou indirecte. Le tableau ci-après présente une liste 

non-exhaustive des menaces et activités ayant une incidence positive ou négative sur le site.

Tableau 42 : Principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le 
site des Plaines du Mirebalais et du Neuvillois (Source : Fiche INPN FR5412018)

Menaces et pressions
Importance

Facteurs à influence 

positive
Importance

Modification des pratiques 

culturales, y compris la culture 

pérenne de produits forestiers non 

ligneux (oliviers, vergers)

Fauche de prairies

Élimination des haies et bosquets ou 

broussailles

Routes, autoroutes

Urbanisation discontinue

Fertilisation

Carrières de sable et graviers

Chasse

Utilisation de biocides, hormones, 

produits chimiques

Voie ferrée, TGV

Haute

Haute

Haute

Haute

Haute

Faible

Faible

Faible

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Aucun facteur 

inventorié
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Lignes électriques et téléphoniques

Bâtiments agricoles, constructions 

dans le paysage

Vol-à-voile, delta-plane, parapente, 

ballon

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Les habitats des espèces majeures de la ZPS sont des parcelles ou des éléments du paysage agricole. 

La mutation du système de polyculture élevage vers une céréaliculture intensive a fortement dégradé 

les milieux de reproduction et d'alimentation de ces espèces de plaine :

En diminuant la longueur de lisières par la simplification de la fine mosaïque des parcelles, 

En réduisant drastiquement la surface en herbe (prairies et luzernières) primordiales pour la 
nidification de l'outarde,

En élevant la vitesse des travaux agricoles (notamment fauche et moisson) qui cause des 
destructions de nichées, voire d'adultes,

En augmentant la précocité des récoltes de céréales qui détruisent les nichées de busards 
encore non volants,

En amoindrissant fortement la part des cultures de printemps, milieux appréciés par l'ortolan.

Les règles agricoles communautaires ne prennent pas en compte l'importance des enjeux de 

biodiversité de cette ZPS. Les mesures agro-environnementales n'arrivent pas à compenser les effets 

des aides financières à la production : soutien déséquilibré des systèmes céréaliers au détriment de 

l'élevage à l'herbe, milieux herbacés et corridors négligés.

Par ailleurs, l'urbanisation, en périphérie de l'agglomération de Poitiers, consomme directement ou 

indirectement (mitage, effet repoussoir) une grande quantité d'espaces ouverts. Or la plupart des 

espèces (notamment outardes, busards et dans une moindre mesure ) montrent une 

sensibilité très forte à la présence d'implantations anthropiques (bâtiments, infrastructures...).

Si les modifications des pratiques agricoles peuvent présenter une relative réversibilité, il n'en est 

pas de même pour l'urbanisation. L'indispensable restauration de la population d'outardes ne restera 

envisageable qu'à la première condition de conserver un espace ouvert favorable à recoloniser.

7.4.3 -Thénezay (FR5412014)
7.4.3.1 Caractéristiques du site et habitats

-Thénezay est classée en ZPS depuis le 26 août 2003 (dernier arrêté en date du 8 

janvier 2019) 580 ha.

calcaires argileux fossilifères du Callovien. Des buttes témoins composées d'argiles, de sables et de 

grès du Cénomanien, des plissements issus du ressant morphologique, ainsi que des coteaux issus 

de l'érosion glaciaire et la vallée de la Dive induisent une hétérogénéité des milieux et des pratiques 

agricoles favorables au cortège d'espèces remarquables.

Ce site compte 8

Cf. Graphique ci-dessous).
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Graphique 2 : Classes d'habitats de la Plaine d'Oiron-Thénezay (Source : Fiche INPN 
FR5412014)

7.4.3.2 Qualité et importance du site pour les espèces

2009/147/CE concernant la conservation des oiseaux sauvages, dont :

Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio) ;

Milan noir (Milvus migrans) ;

Busard Saint-Martin et busard des roseaux 
(Circus cyaneus et Circus aeroginosus) ;

Vanneau huppé (Vanellus vanellus) ;

Pluvier doré (Pluvialis apricaria) ;

Hibou des marais (Asio flammeus) ;

Pipit rousseline (Anthus campestris) ;

Faucon émerillon (Falco columbarius) ;

;
Faucon émerillon (source INPN)

grise (Perdix perdix), la Chouette chevêche (Athene noctua), la pie-grièche grise (Lanius excubitor), 

nus). Le site constitue 

par ailleurs une zone migratoire importante car de nombreuses espèces migratrices viennent sur le 

Il participe de manière importante au maintien des populations françai

Busards cendré et St-Martin et de l'Outarde canepetière. Pour cette dernière espèce, il constitue le 

dernier site important en tant que zone de rassemblement postnuptial pour le nord de son aire de 

répartition et se situe géographiquement à l'intersection des zones à population isolée (Montreuil-

Bellay, Indre). C'est un site d'étape et d'hivernage important, notamment pour le Pluvier doré. 

92%

2%1%1%1%1%1%1%

Classes d'habitats et répartition (%)
Autres terres arables

Autres terres (incluant ZU, ZI, Routes,
Décharges, Mines)

Zones de plantations d'arbres (incluant les
Vergers, Vignes, Dehesas)

Forêt artificielle en monoculture (ex:
Peupliers ou Arbres exotiques)

Forêts caducifoliées

Pelouses sèches, Steppes

Marais (vegetation de ceinture), Bas-marais,
Tourbières,

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et
Garrigues, Phrygana
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Le site est une des huit zones de plaines à Outarde canepetière retenues comme majeures pour une 

désignation en ZPS en région Poitou-Charentes. Il s'agit d'une des quatre principales zones de 

survivance de cette espèce dans le département des Deux-Sèvres. Celle-ci abrite environ 7% des 

effectifs régionaux. Au total 18 espèces d'intérêt communautaire sont présentes, dont 5 atteignent 

des effectifs remarquables sur le site.

7.4.3.3 Protections et gestion

du site.

7.4.3.4 Activités, menaces et pressions

Les différentes activités socio-

leur maintien ou participer à leur raréfaction de manière directe ou indirecte. Le tableau ci-après 

présente une liste non-exhaustive des menaces et activités ayant une incidence positive ou négative 

sur le site.

Tableau 43 : Principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le 
site de la Plaine d'Oiron-Thénezay (Source : Fiche INPN FR5412014)

Menaces et pressions
Importance

Facteurs à influence 

positive
Importance

Intensification agricole

Changement de type de culture

Retournement de prairies

Utilisation de biocides, hormones, 

produits chimiques

Urbanisation discontinue

Absence de fauche

Autres activités de chasse, pêche ou 

collecte

Fauche intensive ou intensification

Élimination des haies, bosquets, 

broussailles

Haute

Haute

Haute

Haute

Haute

Faible

Faible

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Aucun facteur 

inventorié

La survie de l'Outarde canepetière et des autres espèces des plaines cultivées dépend de la mise en 

s forme de contrats 

passés avec les agriculteurs (sur des zones témoins limitées) dans le cadre du Life Nature. Ceci 

ainsi bénéficier des bonus liés à N

Ces mesures visent à compenser la perte de diversité paysagère et par voie de conséquence des 

habitats et de l'alimentation (à base d'invertébrés), liée à l'intensification agricole (augmentation de 

l'homogénéité parcellaire, disparitions des surfaces "pérennes" : prairies, luzernes, jachères, haies, 

etc.). Ce sont les éléments-clés de la survie de l'espèce.
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7.4.4 Ruisseau Le Magot (FR5400441)

7.4.4.1 Caractéristiques du site et habitats

Ce site Natura 2000 est classé SIC depuis le 7 décembre 2004 (première publication au Journal 

, dernière publication en date du 12 décembre 2007) et ZSC depuis le 17 octobre 2008.

km du cours du Magot, un petit 

affluent de l'Auxance (bassin de la Loire). Ce ruisseau aux eaux courantes, de bonne qualité et bien 

oxygénées, coule dans un vallon à pente modérée dont le fond et les versants sont encore occupés 

en majorité par le bocage caractéristique des terres cristallines de la marge sud du Massif Armoricain 

(connues sous le nom local de "Gâtine").

-naturelles ou 

mésophiles et des forêts caducifoliées (Cf. Graphique ci-dessous).

Graphique 3 : Classes d'habitats du Ruisseau du Magot (Source : Fiche INPN FR5400441)

-Faune-Flore (directive 92/43/CEE) :

Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'HydrocharitionHkg ;

Rivières des étages planitiaire à montagnard avec végétation du Ranunculion fluitantis et du 

Callitricho-Batrachion ;

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) ;

Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin ;

Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion 

albae).

7.4.4.2 Qualité et importance du site pour les espèces

Au droit du site, 6

conservation des habitats naturels et la faune et flore sauvages :

50%

25%

14%

7%
3%

1%
Classes d'habitats et répartition (%)

Prairies semi-naturelles humides, prairies
mésophiles améliorées

Forêts caducifoliées

Forêts mixtes

Eaux douces intérieures

Cultures céréalières extensives (incluant cultures
en rotation avec jachère régulière)

Autres terres arables
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Invertébrés (2 espèces) :

o Écrevisse à pattes blanches 
(Austropotamobius pallipes)

o Agrion de Mercure (Coenagrion mercuriale) ;

Poissons (2) :

o Lamproie de Planer (Lampetra planeri) ;

o Chabot fluviatile (Cottus perifretum) ;

Mammifères (2) :

o Barbastella 
barbastellus) ;

o Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii).

Écrevisse à pattes blanches 

(source INPN)

3 espèces sont quant à elles considérées comme importantes et sont recensées sur le 

site : le triton marbré (Tritus marmoratus), la rainette verte (Hyla arborea) et la grenouille agile 

(Rana dalmatina).

Ce site est remarquable par la présence sur tout le linéaire du ruisseau, quoiqu'avec des densités 

inégales, de l'Écrevisse à pattes blanches, crustacé en très forte régression dans les plaines de 

l'Europe de l'ouest et considéré de ce fait comme espèce d'intérêt communautaire (inscrite à l'annexe 

II de la directive Habitats).

Le Magot héberge également la Lamproie de Planer et le Chabot, deux espèces de poissons menacées 

en Europe et inféodées aux eaux pures et oxygénées.

7.4.4.3 Protections et gestion

ce site et favoriser la préservation des habitats et espèces présents.

7.4.4.4 Activités, menaces et pressions 

Les différentes activités socio-

influence sur les espèces vivant dans ce site Natura 2000. Elles peuvent concourir à leur maintien ou 

participer à leur raréfaction de manière directe ou indirecte. Le tableau ci-après présente une liste 

non-exhaustive des menaces et activités ayant une incidence positive ou négative sur le site.

Tableau 44 : Principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le 
site du Ruisseau du Magot (Source : Fiche INPN FR5400441)

Menaces et pressions
Importance

Facteurs à influence 

positive
Importance

Espèces exotiques envahissantes

Érosion

Envasement

Abandon de systèmes pastoraux

Abandon de la gestion des plans 

Intensification agricole

Utilisation de biocides, hormones et 

produits chimiques

Haute

Haute

Haute

Faible

Faible

Moyenne

Moyenne

Aucun facteur 

inventorié
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Changement de type de cultures

Fertilisation

Irrigation

Plantation forestière en milieu ouvert 

(espèces allochtones)

Gestion des forêts et plantations et 

exploitation

Pêche de loisirs

Pollution diffuse des eaux de surface 

due aux activités agricoles ou 

forestières

Captages des eaux de surface

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Les 3 espèces qui font la valeur patrimoniale du site sont liées à un milieu aquatique d'excellente 

qualité - eaux pures à teneur élevée en oxygène dissous - et sont donc très sensibles à toute 

modification pouvant altérer ce facteur : 

Soit directement : pollutions ponctuelles ou diffuses (rejets organiques ou chimiques 

entrainant une eutrophisation du milieu), modification des régimes hydraulique et thermique 

(abaissement des niveaux, sur-réchauffement estival), multiplication des étangs de loisirs 

avec introduction d'écrevisses et/ou de poissons exotiques porteurs de maladies, etc.

Soit indirectement : suppression de la ripisylve (coupes à blanc), intensification agricole du 

bassin versant (percolation d'engrais et produits phytosanitaires), extraction de matériaux 

(granulats) dans le lit mineur, construction d'abreuvoirs mal conçus, pénétration d'engins 

lourds en dehors des gués existants, etc.

Par ailleurs, la pêche est autorisée 10 jours par an.

7.4.5 Forêt de Moulière, landes du Pinail, bois du Défens, du Fou et 
de la roche de Bran (FR5410014)

7.4.5.1 Caractéristiques du site et habitats

Ce site est classé ZPS depuis le 30 septembre 1996, date du premier arrêté de 

désignation/classement (dernier arrêté en date du 8 janvier 2019).

Ce site de 8 123ha est un important éco-complexe forestier dominé par Quercus sp. (Vieilles futaies) 

et Pinus sp. (Futaies de 50 ans et plantations récentes). On y trouve aussi des landes mésophiles à 

humides sur le secteur nord. Ce massif occupe un plateau inter-fluvial d'une altitude moyenne de 

120 mètres. Les sols sont variés et formés d'alluvions quaternaires recouvrant un socle calcaire du 

Jurassique.

(Cf. Graphique ci-dessous).
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Graphique 4 : Classes d'habitats de la Forêt de Moulière, landes du Pinail, bois du Défens, 
du Fou et de la roche de Bran (Source : Fiche INPN FR5410014)

7.4.5.2 Qualité et importance du site pour les espèces

Au droit du site, 37 observées 

2009/147/CE concernant la conservation des oiseaux sauvages :

Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio)

Bruant des roseaux (Emberiza schoeniclus)

Busard Saint-Martin et busard des roseaux 
(Circus cyaneus et Circus aeroginosus)

Caprimulgus europaeus)

Pic noir et Pic mar (Dryocopus martius et 
Dendrocopos medius)

Fauvette pitchou (Sylvia undata)

Locustelle tachetée (Locustella undata)
Engoulevent 

INPN)

(26) sont considérées importantes et peuvent aussi être 

observées sur la zone comme, par exemple, le faucon crécerelle et le faucon hobereau (Falco 

tinnunculus et Falco subbuteo), le hibou moyen-duc et le hibou petit-duc (Asio otus et Otus scops), 

le merle à plastron (Turdus torquatus) ou la mésange noire (Parus ater

Ce site est remarquable par l'état de conservation de ses vieux peuplements de chênes, sa grande 

richesse avifaunistique, ainsi que par l'étendue et la diversité de ses végétations de landes abritant 

une forte densité d'espèces d'intérêt communautaire.

Cette zone de refuge et de réservoir a une importance majeure dans la dynamique des populations

régionales de certaines espèces communautaires.
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1%
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1%
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Forêts caducifoliées
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Forêts de résineux

Forêts mixtes

Prairies améliorées
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7.4.5.3 Protections et gestion

er septembre 2009 encadre la gestion 

du site.

De plus : 

3% du site sont inclus dans la réserve naturelle nationale du Pinail ;

60% du site sont couverts par la forêt domaniale de Moulière.

du site Natura 2000, plans simples de gestion pour les bois du Défens, du Fou et de la roche du Bran, 

réserve du Pinail.

7.4.5.4 Activités, menaces et pressions 

Les différentes activités socio-économiques localisées sur le site sont susceptibles 

influence sur les oiseaux remarquables et autres vivant dans ce site Natura 2000. Elles peuvent 

concourir à leur maintien ou participer à leur raréfaction de manière directe ou indirecte. Le tableau 

ci-après présente une liste non-exhaustive des menaces et activités ayant une incidence positive ou 

négative sur le site.

Tableau 45 : Principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le 
site de la Forêt de Moulière, landes du Pinail, bois du Défens, du Fou et de la roche de 
Bran (Source : Fiche INPN FR5410014)

Menaces et pressions
Importance

Facteurs à incidence 

positive
Importance

Plantation forestière en milieu 

ouvert (espèces allochtones)

Antagonisme avec des espèces 

introduites

Lignes électriques et téléphoniques

Mise en culture (y compris 

augmentation de la surface agricole)

Utilisation de biocides, hormones et 

produits chimiques

Modification des pratiques culturales 

(y compris la culture pérennes de 

produits forestiers non ligneux)

Fertilisation

Haute

Haute

Faible

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Incendie 

(naturel)

Incendies et 

lutte contre les 

incendies

Haute

Faible
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7.4.6 Landes du Pinail (FR5400453)

7.4.6.1 Caractéristiques du site et habitats

Ce site est classé SIC depuis le 7 décembre 2004 (date de dernière publication au Journal Officiel de 

et ZSC depuis le 13 avril 2007. 

I (ZPS) « Forêt de Moulière, landes 

du Pinail, bois du Défens, du Fou et de la roche de Bran ».

La grande originalité du site réside dans la présence de nombreuses mares méso-oligotrophes 

développées dans les anciennes fosses d'extraction de pierre meulière. Il abrite également un 

complexe de landes calcifuges et habitats associés sur plateau argileux à bancs de meulière.

la forêt artificielle et les landes, broussailles etc.

(Cf. graphique ci-dessous).

Graphique 5 : Classes d'habitats des Landes du Pinail (Source : Fiche INPN FR5400453)

directive Habitats-Faune-Flore (directive 92/43/CEE) :

Eaux oligotrophes très peu minéralisées des plaines sablonneuses (Littorelletalia uniflorae) ;

Eaux stagnantes, oligotrophes à mésotrophes avec végétation des Littorelletea uniflorae
et/ou des Isoeto-Nanojuncetea ;

Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp ;

Lacs eutrophes naturels avec végétation du Magnopotamion ou de l'Hydrocharition ;

Lacs et mares dystrophes naturels ;

Landes humides atlantiques tempérées à Erica ciliaris et Erica tetralix ;

Landes sèches européennes ;

Formations herbeuses à Nardus, riches en espèces, sur substrats siliceux des zones 
montagnardes (et des zones sub-montagnardes de l'Europe continentale) ;

Prairies à Molinia sur sols calcaires, tourbeux ou argilo-limoneux (Molinion caeruleae) ;

Tourbières hautes actives ;

51%

38%

5%

3% 2% 1%

Classes d'habitats et répartition (%)

Forêt artificielle en monoculture

Landes, broussailles, recrus, maquis et
garrigues, phrygana

Eaux douces intérieures

Pelouses sèches, steppes

Forêts mixtes

Marais, bas-marais, tourbières



Évaluation Environnementale Stratégique du PCAET
Communauté de Communes du Haut Poitou

ATMOTERRA  77060-05-RN002, Rev 00 Page 160

Tourbières de transition et tremblantes ;

Dépressions sur substrats tourbeux du Rhynchosporion ;

Marais calcaires à Cladium mariscus et espèces du Caricion davallianae ;

Tourbières basses alcalines.

7.4.6.2 Qualité et importance du site pour les espèces

Au droit du site, 9 espèces observées 

la conservation des habitats naturels et la faune et flore sauvages, dont :

Invertébrés (5 espèces)

o Agrion de Mercure (Coenagrion 

mercuriale)

o Ecrevisse à pattes blanches 

(Austropotamobius pallipes)

o Lucane cerf-volant (Lucanus cervus

Amphibiens (1)

o Triton crêté (Triturus cristatus)

o Pélodyte ponctué (Pelodytes 

punctatus

Reptiles (1) Emys orbicularis)

Mammifères (2)

o Barbastella 

barbastellus)

o Grand Rhinolophe (Rhinolophus 

ferrumequinum)

(source INPN)

espèces d sont quant à elles considérées comme importantes et sont 

recensées sur le site : le triton marbré (Tritus marmoratus), Caprimulgus

europaeus), le Grand brochet (Esox lucius), la Gratiole officinale (Gratiola officinalis) ou la Boulette 

Pilularia globulifera

Site remarquable par l'étendue, la diversité et l'originalité de ses végétations de landes (nombreux 

faciès en fonction de l'hydromorphie) et qui constitue un des exemples les plus représentatifs et les 

mieux conservés au niveau régional de la lande haute à Erica scoparia ou "brande".

Les très nombreuses mares parsemant la lande, bien que d'origine anthropique, ajoutent à 

l'originalité du site et servent d'habitats à plusieurs espèces menacées (libellules et amphibiens).

7.4.6.3 Protections et gestion

Un d er septembre 2009 permet de 

gérer le site de manière cohérente et de préserver les habitats naturels et espèces y vivant.

De plus : 

77% du site sont couverts par la forêt domaniale de Moulière.

14% du site sont inclus dans la réserve naturelle nationale du Pinail (et Réserve Biogénétique 
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7.4.6.4 Activités, menaces et pressions 

Les différentes activités socio-économiques localisées sur le site so

influence sur les habitats et les espèces vivant dans ce sites. Elles peuvent concourir à leur maintien 

ou participer à leur raréfaction de manière directe ou indirecte. Le tableau ci-après présente une liste 

non-exhaustive des menaces et activités ayant une incidence positive ou négative sur le site.

Tableau 46 : Principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le 
site des Landes du Pinail (Source : Fiche INPN FR5400453)

Menaces et pressions Importance
Facteurs à incidence 

positive
Importance

Plantation forestière en milieu 

ouvert (espèces allochtones)

Gestion des forêts et des 

plantations et exploitation

Antagonisme avec des espèces 

introduites

Lignes électriques et téléphoniques

Haute

Haute

Haute

Faible

Incendie 

(naturel)
Haute

Le remplacement de la lande par des monocultures de résineux constitue la dégradation la plus forte 

(près de la moitié du site est aujourd'hui occupée par des plantations de pins).

Le vieillissement de la lande et la dégradation des conditions d'éclairement au niveau des mares sont 

également des facteurs négatifs qui nécessitent des interventions de gestion (incendie, 

débroussaillage sélectif, etc.).

7.4.7 Plateau de Bellefonds (FR5412016)
7.4.7.1 Caractéristiques du site et habitats

Le Plateau de Bellefonds est classé ZPS depuis le 6 juillet 2004 (dernier arrêté en date du 8 janvier 

2019) et occupe une surface de 2 584ha.

Ce plateau inter-fluvial au relief uniforme et aux sols argilo-calcaires est caractérisé par des 

boisements de feuillus sur les coteaux périphériques, de la polyculture-élevage sur le plateau central 

et des éléments paysagers diversifiés : bosquets, haies basses, mares, dépressions humides et 

landes relictuelles.

sont identifiées sur le site, dont une majorité de terres arables, prairies semi-

naturelles humides ou mésophiles et forêts caducifoliées (Cf. Graphique ci-dessous).
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Graphique 6 : Classes d'habitats du Plateau de Bellefonds (Source : Fiche INPN 
FR5412016)

7.4.7.2 Qualité et importance du site pour les espèces

Au droit du site, 28 observées 

2009/147/CE concernant la conservation des oiseaux sauvages :

Pie-grièche écorcheur (Lanius collurio)

Oie cendrée (Anser anser)

Pluvier doré (Pluvialis apricaria)

Busard Saint-Martin et busard des roseaux 
(Circus cyaneus et Circus aeroginosus)

Caprimulgus europaeus)

Pic noir (Dryocopus martius)

Vanneau huppé (Vanellus vanellus)

Courlis cendrée (Numenius arquata)
Pluvier doré (source INPN)

observées sur la zone, la chouette chevêche (Athena noctua

palombes (Accipiter nisus et Accipiter gentilis), la Bouscarle de Cetti (Cettia cetti)

La présence de haies basses et de prairies dans la partie nord permettant l'existence d'une 

importante population de pie-grièches écorcheurs (25-30 couples).

Ce site est une zone d'hivernage significative pour le Pluvier doré (10 à 1500 individus) et le Vanneau 

huppé (1000 à 5500 individus).

7.4.7.3 Protections et gestion

gestion du site et protéger les espèces y trouvant refuge.

52%

19%

18%

7%

2%
1% 1%

Classes d'habitats et répartition (%)
Autres terres arables

Prairies ameliorées

Forêts caducifoliées

Autres terres (incluant ZU, ZI, Routes,
Décharges, Mines)

Prairies semi-naturelles humides, Prairies
mésophiles améliorées

Landes, Broussailles, Recrus, Maquis et
Garrigues, Phrygana

Zones de plantations d'arbres (incluant les
Vergers, Vignes, Dehesas)
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7.4.7.4 Activités, menaces et pressions 

Les différentes activités socio-

influence sur les oiseaux remarquables et autres vivant dans ce site Natura 2000. Elles peuvent 

concourir à leur maintien ou participer à leur raréfaction de manière directe ou indirecte. Le tableau 

ci-après présente une liste non-exhaustive des menaces et activités ayant une incidence positive ou 

négative sur le site.

Tableau 47 : Principales incidences et activités ayant des répercussions notables sur le 
site du Plateau de Bellefonds (Source : Fiche INPN FR5412016)

Menaces et pressions Importance
Facteurs à incidence 

positive
Importance

Mise en culture (y compris 

augmentation de la surface 

agricole)

Fauche intensive ou intensification

Utilisation de biocides, hormones et 

produits chimiques

Chasse

Modification des pratiques 

culturales (y compris la culture 

pérennes de produits forestiers non 

ligneux)

Fertilisation

Élimination des haies et bosquets ou 

des broussailles

Comblement des fossés, digues, 

mares, étangs, marais ou trous

Captages des eaux de surface

Haute

Haute

Haute

Faible

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Moyenne

Absence de facteur 

inventorié

destruction des haies, pesticides, pratiques culturales néfastes pour l'avifaune) et la disparition ou 

pollution des mares sont les principales causes de la vulnérabilité du site. Une densité importante de 

sangliers en milieu boisé (parc de chasse) exerce une pression sur la régénération des boisements 

et le maintien des populations d'Engoulevent.
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7.4.9 Continuités écologiques identifiées

7.4.9.1 Présentation

Niveau régional

Figure 17 : Réservoirs de biodiversité et continuités écologiques identifiées dans le SRCE 
(DREAL Poitou-Charentes)
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sous-trames qui correspondent aux milieux que peut utiliser la biodiversité pour se déplacer. 

-trames constitue la TVB finale.

La carte précédente issue du SRCE Poitou-

réservoirs de biodiversité du territoire :

Les plaines ouvertes, qui sont le réservoir de biodiversité majeur du territoire sur sa partie 

centre et nord. Le site Natura 2000 « Plaines du Mirebalais et du Neuvillois » se superpose 

sur une partie de ce réservoir.

Les forêts et landes, regroupant notamment des massifs forestiers, et des landes identifiées 

, au sud-est du territoire.

Le réservoir de la sous-trame bocagère, au Sud du territoire.

Les , situées 

Ces réservoirs peuvent coïncider avec

Sensibles.

2 types de corridors sont identifiés dans le SRCE sur le territoire :

Les zones de corridor diffus, correspondant aux espaces favorables au déplacement 

Les chemins de moindre coût

Néanmoins, quelques éléments identifiés comme fragmentant viennent perturber ces continuités 

écologiques : les zones urbanisées et artificialisées et les infrastructures routières

(autoroutes et certaines routes nationales et départementales), en particulier la N149 à la 

limite sud

et la D62 au nord-

communauté de communes.

Les cartes suivantes, issues du SRCE Poitou-Charentes, présentent les continuités régionales et 

interrégionales. Il apparait sur le territoire :

et des continuités entre 
les réservoirs de biodiversité des territoires voisins (Cf. Figure 18) ;

Un réservoir de biodiversité de pelouses sèches calcicoles (Cf. Figure 18) et une continuité 
de pelouses sèches calcicoles (Cf. Figure 19) ;

Un couloir de migration aviaire qui traverse le département de la Vienne du Nord au Sud et 
concerne le territoire de la CCHP.
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égionales terrestres et aquatiques Volet C du 
SRCE de Poitou-Charentes, 2015)
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Figure 18 : Extrait de la carte « Synthèse régionale schématique des continuités 
régionales terrestres et aquatiques » du SRCE Poitou-Charentes

Figure 19 : Extrait de la carte « Synthèse régionale schématique des continuités de 
pelouses calcicoles en pas japonais » du SRCE Poitou-Charentes
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Figure 20 : Extrait de la carte « Synthèse régionale schématique des continuités pour 
» du SRCE Poitou-Charentes

Ces éléments montrent le rôle important des milieux naturels du territoire de la CCHP. Ils 

devront être pris en compte dans les projets du territoire, notamment les projets 

7.4.9.2 Les continuités écologiques en lien avec les zones Natura 2000

La zone Natura 2000 située sur le territoire de la CC du Haut Poitou constitue elle-même une partie 

du réservoir de biodiversité « plaines ouvertes
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La carte ci-dessus (agrandissement de la Figure 17 avec le site Natura 2000 en vert) 

corridor ne relie directement et séparées par 

quelques zones urbanisées. Cependant, le réservoir « plaines ouvertes

2 parties et quelques zones de corridors diffus et chemins de moindre coût, à proximité des limites 

nord et sud de la zone réservoir, permettent de les relier.

Figure 21 : Zoom sur le site Natura 2000 "Plaines du Mirebalais et 
du Neuvillois"
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7.4.10 Analyse des incidences du PCAET sur les sites Natura 2000 et 
les continuités écologiques

7.4.10.1 Axe 0 : Animation, gouvernance et communication

Les actions 

sur les sites Natura 2000 et les continuités écologiques.

7.4.10.2 Axe 1 : Un territoire exemplaire et économe, qui réduit ses 
consommations grâce à des bâtiments bien utilisés, gérés et isolés

continuités écologiques car si des aménagements sont réalisées au droit des sites protégés, ils 

vigueur)

incidences seront étudiées.

La présence de câbles électriques et téléphoniques est une incidence négative identifiée pour 

plusieurs sites Natura 2000 dont les « Plaines du Mirebalais et du Neuvillois » (ZPS, FR5412018),

au droit du territoire de la CCHP. Ainsi, dans le cadre de travaux réalisés et en lien avec les actions 

age), les câbles enterrés devront être favorisés.

nichant dans ces bâtiments ou à proximité est observée une attention particulière devra être portée : 

ne pa Ces 

éléments ont été portés à connaissance de la collectivité mais sans que cette mesure ne 

soit intégrée dans les fiches actions.

réseau de référents développement durable permettra 

indirectement un impact positif sur les sites Natura 2000 via les thèmes de réduction des 

consommations en eau, en énergie et en déchets.

act positif sur les sites Natura 2000 

car cette action a pour objectif de maîtriser les performances et les demandes . Ainsi, une 

diminution de la pollution lumineuse en période nocturne est attendue qui aura probablement une 

incidence positive 

(Barbastella barbastellus), le Murin de Bechstein (Myotis bechsteinii) et le Grand Rhinolophe 

(Rhinolophus ferrumequinum) présents sur les sites du Ruisseau Le Magot et les Landes du Pinail, et 

Dans le cadre de cette action, le SEV porteur 

des études sur les incidences sur la faune 

nocturne.

sur les sites Natura 2000 du territoire et de ses abords.
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7.4.10.3 Axe 2 : U
pour produire localement son énergie

Le développement des EnR peut avoir des incidences négatives pour les espèces présentes sur les 

sites Natura 2000 et les continuités écologiques. Les impacts négatifs potentiels des EnR sont :

: 

o Perturbations mortalité, effet barrière, 
y compris lors des période de chantier pour les oiseaux et les Chiroptères ;

o Fragmentation des habitats et des continuités écologiques (TVB) ;

Le bois énergie : 

o Émission et dégradation de la qualité
particules sur la végétation ;

o Dégradation des zones forestières, et fragmentation 
des continuité écologiques 
biologique, éviter les coupes franche ) ;

Le photovoltaïque et le solaire thermique
est pas conforme aux mesures ERC 

mentionnées dans la fiche action (développement sur des surfaces déjà urbanisées), 
éblouissement (incidence négligeable) ;

et de zone chasse, collision et mortalité, effet barrière si ceux-ci sont aériens ;

La méthanisation ) soit 

.

Ces incidences probables devraient être évitées et réduites autant que possible en intégrant les 

mesures ERC prévues 

ère en lien avec les continuités 

régionales et interrégionales et les connections entre les réservoirs de biodiversité et zones Natura 

2000. 

Ainsi, dans le cadre de la définition 

évaluation des incidences sur la biodiversité, les sites naturels protégés et inventoriés, ainsi 

que sur les continuités écologiques devra être réalisée pour identifier les mesures ERC et 

commentaires à mettre en place. Ainsi, des incidences résiduelles de ces actions sur les zones 

Natura 2000 ne peuvent être exclus.

Dans le cadre du PCAET de la CCHP :

Une attention particulière sera portée sur le suivi du potentiel en bois énergie sur le territoire, 
notamment vis-à-vis de la stratégie de développement de cette énergie qui devrait atteindre 
130% du potentiel et qui par conséquent peut avoir des incidences sur la biodiversité et les 
continuités écologiques (Cf. Actions 2.1, 2.2) ;

L action 2.12 relative au développement de projets éoliens in
compte des sites protégés et la TVB, ainsi 
significative sur le réseau Natura 2000.

À noter que parmi les incidences sur le site Natura 2000 du territoire, les Plaines du Mirebalais et du 

Neuvillois, des menaces sont liées à la présence de « Bâtiments agricoles et de constructions dans 

le paysage » (Source : INPN, Cf. Tableau 48). Par conséquent, il de ne 

pas créer de nouveaux bâtiments agricoles (de type hangar ou autres) pour accueillir des installations 
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agricole, comme prévu aux actions 2.5 et 2.7. Des

à ce type de projet (Cf. ci-avant).

7.4.10.4 Axe 3 : Un territoire qui accompagne le changement de pratique en 
matière de déplacements et de mobilités

Les actions relatives ent 

Cependant, une vigilance est attendue et prévue dans les actions afin de ne pas imperméabiliser de 

.

De plus le principal objectif de cet axe est de réduire les déplacements et en particulier les 

déplacements motorisés par voiture individuelles. Ainsi, indirectement, la réduction du bruit liés à

de réduire les gênes pour la biodiversité du territoire.

sites Natura 2000 en particulier.

7.4.10.5 Axe 4 : Un territoire qui produit durablement et consomme localement

fications des pratiques agricoles via les actions 4.1, 4.2, 4.6, 4.9 et 4.12. 

Ces évolutions la qualité des eaux, des sols et de 

ités écologiques. En 

action 4.2 «

écologique » aura une incidence forte étant donné le

du territoire classées Natura 2000 et de par la réalisation de pratiques respectueuses de 

action 4.4 e 

indirecte sur la qualité et la quantité des eaux du territoire via les animations et les actions qui seront 

mises en place par ce réseau.

action 4.5 « Améliorer la gestion des espaces verts communaux et intercommunaux » permettra 

de maintenir et de développer la biodiversité sur ces espaces et créer des liens avec les habitats du 

territoire. Des continuités écologiques pourront se (re)créer en reliant les espaces urbains et les 

espaces naturels et agricoles du territoire.

L vise directement d Assurer les continuités écologiques et la préservation de la 

biodiversité sur le Haut-Poitou ». Ainsi son impact sera direct et positif sur les continuités écologiques 

et par conséquent sur les espaces naturels et sur le site Natura 2000 des Plaines du Mirebalais et du 

Neuvillois localisé au droit du territoire de la CCHP.
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migrateurs observés. un lien étroit devra être fait avec la filière Bois Energie sur le 

territoire (actions 2.1 et 2.2) afin de maintenir les continuités écologiques.

action 4.8 sur la gestion forestière permettra également un impact positif sur la biodiversité du 

territoire et donc les espaces naturels remarquables. Cependant, comme évoqué précédemment, 

ion 4.9 permettra le maintien 

des activités agricoles et le développement des pratiques agricoles 

L action 4.3 Dans 

le cadre de la mise en ne vigilance sera portée pour limiter les surfaces agricoles 

et ne pas entrer en concurrence avec les 

productions agricoles. En effet le développement des cultures énergétiques peut être consommateur 

comprenant des plaines agricoles et concernant une grande surface du territoire de la CCHP, de telles 

cultures sont susceptibles d des incidences négatives les sites Natura 2000 et la 

biodiversité.

Natura 2000 ou les continuités écologiques du territoire et à proximité.
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8 PRESENTATION DU DISPOSITIF DE SUIVI 

du Haut Poitou définit, pour 

Les indicateurs définis peuvent être de nature quantitative ou qualitative. Ils constituent un moyen 

Les indicateurs établis sont organisés en cohérence avec les enjeux identifiés sur le territoire. Ainsi, 

ils doivent être en accord avec différent critères :

terme ;

des facteurs indépendant du PCAET.

Être mesurable par un système indépendant et les incertitudes doivent être réduite autant 
que possible.

Pertinent et fai
méthode), facilement mesurable par des calculs à partir de données actuelles ou futures et 
interprétable.

Reproductible, transposable et généralisable.

Pertinent à des échelles spatiales et temporelles différentes. 

Le tableau suivant présente les indicateurs proposés 

du PCAET de la Communauté de Communes Haut Poitou. Pour chaque indicateur est indiquée sa 

Ces indicateurs pourront être adaptés et mis à jour en fonction des informations disponibles et 

collectables par la collectivité. Ils viennent en complément des indicateurs proposés dans les 

fiches actions du PCAET.

Tableau 49 : Indicateurs de suivi environnemental

N° Action Intitulé de l'action Indicateurs de suivi environnemental

Axe 0/ Animation, gouvernance et communication

0.1 Gouvernance, suivi et évaluation du 
PCAET

0.2
Assurer la communication et la 
mobilisation autour de la démarche 
PCAET

0.3

Animation des relations et des 
partenariats avec les acteurs 
locaux, départementaux et 
régionaux engagés dans la 
transition énergétique

Aucun 

0.4
Excellence Environnementale »

- Gain annuel en émissions atmosphériques en lien 

[unité de mesure/an]
- Nombre 

un chauffage EnR sans combustion [nombre/an]
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N° Action Intitulé de l'action Indicateurs de suivi environnemental

Axe 1/ Un territoire exemplaire et économe, qui réduit ses consommations grâce à des bâtiments 
bien utilisés, gérés et isolés

1.1

Accroitre, pérenniser et mieux faire 
connaitre le service de conseil de 
proximité gratuit et indépendant sur 
la rénovation des logements 

-

- Part des chantiers de rénovation ayant intégrés 
des matériaux bio sourcés, bio dégradables et 
locaux [%/an]

1.2 Renforcer les compétences des 
artisans locaux 

-

- Part des chantiers de rénovation ayant intégrés 
des matériaux bio sourcés, bio dégradables et 
locaux [%/an]

- Nombre de chantiers ayant intégrés des EnR sans 
source de combustion [nb/an]

1.3 Conseil en Energie Partagée 

-

- Part des chantiers de rénovation ayant intégrés 
des matériaux bio sourcés, bio dégradables et 
locaux [%/an]

- par 
un chauffage EnR sans combustion [nombre/an]

1.4
Développer l'ingénierie financière de 
la rénovation énergétique

1.5 Rénovation par groupements

-

- Part des chantiers de rénovation ayant intégrés 
des matériaux bio sourcés, bio dégradables et 
locaux [%/an]

- Nombre de chantiers ayant intégrés des EnR sans 
source de combustion [nb/an]

1.6 Réaliser une opération programmée 
d'amélioration de l'habitat

-

- Part des chantiers de rénovation ayant intégrés 
des matériaux bio sourcés, bio dégradables et 
locaux [%/an]

- Nombre de chantiers ayant intégrés des EnR sans 
source de combustion [nb/an]

1.7 Créer un réseau de référents 
développement durable

1.8
-rénovation 

performante et sensibilisation aux 
écogestes

-

- Part des chantiers de rénovation ayant intégrés 
des matériaux bio sourcés, bio dégradables et 
locaux [%/an]

- Part des chantiers ayant intégrés la démarche de 
chantiers à faibles nuisances [%/an]

1.9 -
Réhabilitation Accompagnée

-

- Part des chantiers de rénovation ayant intégrés 
des matériaux bio sourcés, bio dégradables et 
locaux [%/an]

- Part des chantiers ayant intégrés des EnR sans 
source de combustion [nb/an]

1.10
Amélioration des performances et - Évolution des espèces nocturnes dans les zones 

Natura 2000[nombre/espèce/an]
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N° Action Intitulé de l'action Indicateurs de suivi environnemental

1.11
Former les maîtres d'ouvrage aux 
techniques d'écoconstruction

-

- Part des chantiers de rénovation ayant intégrés 
des matériaux bio sourcés, bio dégradables et 
locaux [%/an]

- Nombre de chantiers ayant intégrés des EnR sans 
source de combustion [nb/an]

- Part des chantiers ayant intégrés la démarche de 
chantiers à faibles nuisances [%/an]

énergie

2.1

Accompagner les collectivités 
locales dans le passage à un 
système de chauffage utilisant les 
ressources locales et à faible 
émission de CO2

- Nombre de chantiers ayant intégrés des EnR sans 
source de combustion [nb/an]

- Distance 
importé sur le territoire [km/an]

2.2
Entamer le développement des 
réseaux de chaleur pour les 
bâtiments publics

- Nombre de chantiers ayant intégrés des EnR sans 
source de combustion [nb/an]

- Surface de culture énergétiques [ha/an]
- Surface concernée par des épandage de digestats 

issus de méthanisation [ha/an]

2.3 Simplifier le développement des 
centrales PV sur les sols artificialisés

- Part des panneaux en fin de vie récupérés et 
recyclés via une filière adaptée [Kg/an]

- Part des projets sur les bâtiments neufs et sur les 
bâtiments existants [%/an]

- Surface artificialisée et surface déjà urbanisées 
utilisées [ha/an]

2.4
Améliorer la compétence des 
installateurs de chaleur 
renouvelable

-

2.5

Élaborer une stratégie de 
développement des installations de 
production d'électricité 
photovoltaïques 

- Part des panneaux en fin de vie récupérés et 
recyclés via une filière adaptée [Kg/an]

- Part des projets sur les bâtiments neufs et sur les 
bâtiments existants [%/an]

- Surface artificialisée et surface déjà urbanisées 
utilisées[ha/an]

2.6 Développer les projets via le 
cadastre solaire

- Intégration des enjeux environnementaux (TVB, 

territoire (friches industrielles, anciennes 

2.7
Élaborer une stratégie de 
développement du solaire 
thermique

- Surface artificialisée et surface déjà urbanisées 
utilisées [ha/an]

- Part des panneaux en fin de vie récupérés et 
recyclés via une filière adaptée [Kg/an]

2.8

Développer des partenariats pour 
permettre la production de 
biométhane valorisé directement 
par injection dans les réseaux de 
gaz naturel ou par cogénération 
(électricité + chaleur)

- Quantité de déchets valorisés en méthanisation 
[t/an]

- Quantité de digestat issu de la méthanisation 
[t/an] 

- Part des déchets verts et déchets agricoles 
valorisés en méthanisation [%/an]

- Surfaces agricoles utilisées (temporairement ou 
cultures annuelles) pour les cultures énergétiques 
[ha/an] 

- Part de cultures énergétiques valorisées en 
méthanisation [%/an]

2.9

Favoriser le développement des 
énergies renouvelables électriques 
et la maîtrise des consommations 
sur le territoire
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N° Action Intitulé de l'action Indicateurs de suivi environnemental

2.10

Appui et soutien aux collectivités 
souhaitant développer des 

renouvelables sur leurs territoires

- Surfaces consommées par les projets EnR [ha/an]
Suivi des indicateurs spécifiés dans les projets locaux [à 
définir]

2.11
Sensibilisation et accompagnement 
des projets de développement de la 
géothermie dans les collectivités

- Surface dédiée à la géothermie par an [m²/an]

2.12
Développer le potentiel éolien du 
territoire à partir de la cartographie 
existante

- Intégration des enjeux environnementaux (TVB, 

Axe 3/ Un territoire qui accompagne le changement de pratique en matière de déplacements et de 
mobilités

3.1

Soutenir les services de transport à 
la demande et créer un réseau dédié 

services

3.2
Développer un service de 
covoiturage exemplaire sur le 
territoire

Aucun 

3.3 Inciter les entreprises à développer 
le télétravail

3.4
Plan de déplacement inter-
entreprises

3.5 Élaboration d'un schéma de la 
mobilité active

3.6
recharge électriques rapides

Axe 4/ Un territoire qui produit durablement et consomme localement

4.1
Favoriser la séquestration carbone 

de conservation

- Consommation d'eau du secteur agricole [m3/an]
- Émissions de NH3, PM10 et PM2.5 en provenance 

du secteur agricole [tonnes/an] 
- Surface d'exploitation concernée [ha/an et 

nombre/an]
- Tonnes de carbone séquestrées par an (ktCO2/an)

4.2 agriculteurs vers un mode de 
production écologique

- Part d'exploitation en agriculture biologique [ha/an 
et nombre/an]

4.3
et les isolants biosourcés

- Surfaces agricoles utilisées (temporairement ou 
cultures annuelles) pour les cultures énergétiques 
[ha/an] 

- Part de cultures de miscanthus valorisées en 
énergie [%/an]

- Part de cultures de miscanthus valorisées en 
matériaux biosourcés [%/an]

- Surface moyenne des parcelles [ha/an]
- Surface en zone Natura 2000 [ha/an]

4.4 sur la ressource en eau 

4.5
Améliorer la gestion des espaces 
verts communaux et 
intercommunaux

- Consommation d'eau du programme [m3/an]
-
- espèces identifiées [nb /an]
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N° Action Intitulé de l'action Indicateurs de suivi environnemental

4.6 territoire et des pratiques culturales

- Part d'exploitation en agriculture biologique [ha/an 
et nombre/an]

- Linaire de haie planté [mL/an]
- Consommation d'eau du programme [m3/an]

4.7
Assurer les continuités écologiques 
et la préservation de la biodiversité 
sur le Haut-Poitou

- Linaire de haie planté [mL/an]
-
- espèces identifiées [nb/an]

4.8 Adapter la gestion forestière au 
changement climatique

- Croissance des espèces plantées [m/an]
- Surface plantée [ha/an]
- Ratio arbres plantés / arbres prélevés [%/an]
- Surface boisée exploitée pour le 

4.9 Alimentaire Territorial

4.10 Territoire Zéro Déchets Zéro Gaspi

- Tonnage annuel de déchets produits (tonnes/an)
- Tonnage annuel de biodéchets collectés et 

valorisés [t/an]
- Tonnage annuel de déchets recyclés [t/an]
- Tonnage annuel de déchets réutilisés [t/an] 

4.11 Mobiliser un réseau d'entreprises 
éco responsables

4.12 Diminuer les entrants (eau et 
produits phytosanitaire)

- Consommation d'eau du secteur agricole [m3/an]
- Émissions de NH3, PM10 et PM2.5 en provenance 

du secteur agricole [tonnes/an] 
-

[ha/an et nombre/an]
- Tonnes de carbone séquestrées par an (ktCO2/an)

4.13 Complémentarité entre les 
polycultures et l'élevage

- Consommation d'eau du secteur agricole [m3/an]
- Émissions de NH3, PM10 et PM2.5 en provenance 

du secteur agricole [tonnes/an] 
-

[ha/an et nombre/an]
- Tonnes de carbone séquestrées par an (ktCO2/an)



Évaluation Environnementale Stratégique du PCAET
Communauté de Communes du Haut Poitou

ATMOTERRA  77060-05-RN002, Rev 00 Page 180

9 CONFORMITE DU PCAET AVEC LES SCHEMAS ET PLANS

Les tableaux ci-

avec lesquels il interagit. Le niveau de cohérence est présente ainsi :

Tableau 50 : Niveau de cohérence

Type de cohérence

Cohérence totale

Cohérence partielle

Divergence partielle

Divergence totale

Pas de mention dans le PCAET

9.1 Conformité avec les plans règlementaires

9.1.1 Compatibilité avec la SNBC

La compatibilité du PCAET avec la SNBC sont présentées dans le tableau ci-dessous :

Tableau 51 : Cohérence du PCAET avec la SNBC

Orientations sectorielles de la SNBC
les orientations

Transports et déplacement « bas 
carbone » :
- Maitrise de la mobilité des 

personnes et des marchandises
- Amélioration des véhicules et 

réseaux
-

énergétique des véhicules
-

vecteurs énergétiques 
- Développement du report modal 

vers les modes non routiers et non 
aériens

pratiques de déplacement et de mobilité, en 
particulier :
-

de covoiturage ;
- Les actions 3.3, 3.4 et 3.5 ont pour objectif 

une réduction des déplacements et 
notamment les déplacements professionnels ;

-
bornes de recharges électriques pour réduire 
les émissions de carbone.

Cependant, le thème du transport de 
marchandises 

développement des circuits 
courts sur le territoire (actions 3.5, 4.2, 4.6).

Résidentiel et tertiaire « bas 
carbone »
- Maitrise de la demande en énergie 

-
énergétique des nouvelles 
constructions

- Développement de matériaux de 
construction peu carbonés

de réduire les consommations énergétiques des 
bâtiments via la formation des professionnels à 

(action 1.2, 1.7, 1.8, 1.11), le 
conseil (actions 1.1, 1.3), 
rénovation et de construction (actions 1.5, 1.6, 
1.9).
Les actions prévoient de privilégier les matériaux 
biosourcés locaux, principalement pour des projets 
des particuliers.

Agriculture « bas carbone »
- Réduction des émissions de 

- Amélioration du bilan gaz à effet de 

- Augmentation des stocks de 
carbone dans les sols et 
écosystèmes agricoles

Les actions 4.1, 4.3, 4.6, 4.9, 4.12, 4.13 visent une 
évolutions des pratiques agriculturales permettant 
de répondre aux orientations de la SNBC.

préservation a pour objectif de favoriser la 

Territorial.



Évaluation Environnementale Stratégique du PCAET
Communauté de Communes du Haut Poitou

ATMOTERRA  77060-05-RN002, Rev 00 Page 181

- Prise en compte des enjeux liés à la 

Forêt-Bois-Biomasse « bas 
carbone »
- Dynamisation de la gestion 

forestière
- Amélioration de la connaissance sur 

la ressource et ses conditions de 
mobilisation

-
bois et de la biomasse

gestion 
forestière au changement climatique.

Une attention particulière devra être portée sur la 
gestion des forêts dans le cadre de ces actions afin 
de maintenir la biodiversité et les continuités 
écologiques.

Industrie « bas carbone »
- Maitrise de la demande en énergie 

-
effet de serre des produits

consommations de ces entreprises. 

bas 
carbone »
- Maitrise de la demande en énergie
-

énergétique décarboné

e développement des EnR sur le 
territoire en tenant compte du potentiel afin de 
mettre en place un mix énergétique comprenant :
- Du photovoltaïque (actions 2.3, 2.5, 2.6, 2.7
- De la géothermie (action 2.11) ;
-
Les actions en faveur de la rénovation des 

permettront de réduire les demandes en énergie 
des bâtiments. De même une réduction des 
consommations énergétiques est attendue via les 

agricoles (réduction des intrants), 

via les actions de réduction des déplacements de 
.

Déchets
- Réduction de la production de 

déchets
- Valorisation des déchets inévitables
- Réduction des émissions liées au 

traitement des déchets

« Territoire Zéro Déchet ». Cependant, cette action 
vise uniquement les particuliers et ne prévoit pas 

Les actions relatives à la réalisation de chantier de 
rénovation et de construction de bâtiments 
prévoient de mettre en place des bonnes pratiques 
de gestion des déchets de chantier.

ectorielles de la 

SNBC.
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.100- ergie (Modifié par la LOI n°2019-1147 du 8 novembre 2019 - art. 1 

(V)) transpose les objectifs chiffrés de la SNBC comme suit :

Tableau 52 - Energie
Article L.100-4 du Code de 

ergie
Objectifs chiffrés selon la stratégie de la CCHP

1° De réduire les émissions de 
gaz à effet de serre de 40 % 
entre 1990 et 2030 et 

2050 en divisant les émissions de 
gaz à effet de serre par un 
facteur supérieur à 6 entre 1990 
et 2050. La trajectoire est 
précisée dans les budgets 
carbone mentionnés à l'article L. 
222-1 A du code de 
l'environnement ;

Dans le PCAET, la baisse des émissions de GES est estimée 
à 29% pour 2030 et 52% pour 2050, par rapport à 
2014.

Les actions de réduction des GES portées par la CCHP ne 
semblent 
nationaux

2° De réduire la consommation 
énergétique finale de 50 % en 
2050 par rapport à la référence 
2012, en visant un objectif 
intermédiaire de 20 % en 2030. 
Cette dynamique soutient le 
développement d'une économie 
efficace en énergie, notamment 
dans les secteurs du bâtiment, 
des transports et de l'économie 
circulaire, et préserve la 
compétitivité et le développement 
du secteur industriel ;

Le PCAET vise à réduire de 20% les consommations 
énergétiques d'ici 2030 et de 34% en 2050, par rapport à 
2014. 

La stratégie la CCHP 
objectifs nationaux.

4° De porter la part des énergies 
renouvelables à 23 % de la 
consommation finale brute 
d'énergie en 2020 et à 33 % de 
cette consommation en 2030 ; à 
cette date, pour parvenir à cet 
objectif, les énergies 
renouvelables doivent 
représenter 40 % de la 
production d'électricité, 38 % de 
la consommation finale de 
chaleur, 15 % de la 
consommation finale de carburant 
et 10 % de la consommation de 
gaz ;

énergies renouvelables à 42% de la consommation finale 
en 2030. 
La stratégie de la CCHP est donc plus ambitieuse que 
l'ambition nationale.
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9.1.2 Compatibilité avec le PREPA

Une analyse des actions a été menée par ATMO Nouvelle Aquitaine.

considérant une évolution linéaire des émissions de polluants entre 2005 et 2014). 

Pour cette scénarisation, il a été considéré par ATMO Nouvelle Aquitaine les hypothèses suivantes :

Baisses des émissions de polluants estimées qualitativement sur la base des baisses des 
consommations énergétiques envisagées (produits pétroliers et bois, hors électricité) pour 

;

des apports 
en engrais azotés sur les émissions de NH3 ;

ATMO Nouvelle Aquitaine précise que de fortes incertitudes existent concernant certains secteurs 

(trans

de baisse des polluants atmosphériques (calculés en 2014 sur la base 2005 reconstituée) sont 

présentés dans le Tableau 53 et comparés aux objectifs du PREPA.

Tableau 53 : Pourcentages de baisse des polluants attendus pour 2030 comparés aux 
objectifs du PREPA

Pourcentage de 
baisse par rapport à 

2014
NOx PM10 PM2,5 COVNM SO2 NH3

Baisse attendue dans 
le PCAET à l'horizon 

2030
25,7% 7,3% 10,7% 6,7% 40,4% 0,3%

Baisse requise par le 
PREPA (2014-2030) 56%

Absence 
d objectif 

PREPA
49% 35% 66% 11%

Il apparait que pour le territoire du Haut Poitou, les objectifs PREPA 2030 ne semblent pas pouvoir 

Des efforts sont encore à fournir pour réduire les émissions des polluants atmosphériques.
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9.1.5 Cohérence avec le SCOT du Seuil du Poitou

Seuil du Poitou 

est « »22 entre les deux. Ainsi, il a été vérifié que les 

fondamentales du PADD23 présenté dans 

le projet arrêté le 16 mai 2019 composés des objectifs suivants.

Tableau 57 : Cohérence du PCAET avec le PADD du SCoT (en cours d'élaboration)
Orientations et objectifs du PADD du SCoT Lien avec le PCAET

du territoire 

OBJECTIF 1.1 Axe 0, action 0.3
Action 4.11

OBJECTIF 1.2 Renforcer la position de carrefour :

territoriale 
transport à la demande pour les 

seniors

OBJECTIF 1.3 Valoriser les atouts du territoire pour 
développer le tourisme et la culture 

Objectif non abordé dans le cadre du 
PCAET

OBJECTIF 1.4 Encourager une agriculture créatrice de 
valeur pour le territoire et de revenu pour les 
agriculteurs 

Axe 4, en particuliers les actions 4.1, 
4.2, 4.3, 4.6, 4.14

2 Une stratégie de complémentarités et solidarités 
territoriales 

OBJECTIF 2.1 Rapprocher les rythmes de 
développement entre secteurs géographiques et entre 
pôles et périphéries 

Objectif non abordé dans le cadre du 
PCAET

OBJECTIF 2.2
numérique du territoire 

Axe 3

OBJECTIF 2.3
biosourcés est favorisés dans les 

bâtiments -

OBJECTIF 2.4 Proposer une offre commerciale 
attractive, diversifiée et de proximité schéma de la mobilité active 

permettra de redynamiser les 
centres-villes

OBJECTIF 2.5
développement économique 

Objectif non abordé dans le cadre du 
PCAET

3 Des villes et des bourgs renouvelés et de qualité 

OBJECTIF 3.1 Revitaliser les centralités dans le cadre Action 1.6 relative à la mise en place 

OBJECTIF 3.2 Limiter la consommation foncière Axe 1, notamment par les actions de 
rénovation des logements (actions 

1.4, 1.5, 1.6)
Action 2.3, le développement du 

photovoltaïque sera réalisé sur des 
sols déjà artificialisés (friches 

22 Commissariat général du développement durable, en partenariat avec le CEREMA «
environnementale stratégique, Note méthodologique » 2015

23 ADEME, Guide PCAET (2016) «
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OBJECTIF 3.3 Préserver les qualités des paysages 
perçus 

-

4 Des ressources naturelles valorisées 

OBJECTIF 4.1

circulaire 

Axe 1
Axe 2 

OBJECTIF 4.2 Préserver et renforcer la trame verte et 
bleue par la bonne articulation entre urbanisme, 
agriculture et milieux naturels 

Actions 4.7, 4.8

OBJECTIF 4.3 Réduire la vulnérabilité aux risques 
naturels et technologiques 

Objectif non abordé dans le cadre du 
PCAET

OBJECTIF 4.4 Protéger la ressource en eau et Action 4.4

Le PCAET de la CCHP répond à plusieurs objectifs du futur SCoT du Seuil du Poitou.

s de SCoT Seuil du Poitou, celui-

ci est donc cohérent avec ce schéma.
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9.2
concernés

Tableau 58 : Cohérence du PCAET avec les autres plans

Plans Commentaires

Documents 

nationaux

SNBC Cf. § 9.1.1

PNACC 2

Les actions du PCAET sont cohérentes avec les principes directeurs du PNACC 

2. Elles visent à réduire les émissions de GES (agriculture, logement, 

mobilité), adapter le bâti (rénovation) et à adapter le territoire au 

changement climatique.

PREPA Cf. § 9.1.2

PPE

Une partie des volets du PPE est prise en compte dans les actions du PCAET :

fossile (Axes 1 et 3) ;

Développement des énergies renouvelables et de récupération 

(Axe 2) ;

Stratégie de développement de la mobilité propre (Axe 3).

Documents 

régionaux 

ou de 

bassin

SRCAE 

Poitou 

Charente 

(2013)

Cf. § 9.1.3

SRADDET 

Nouvelle 

Aquitaine

Cf. § 9.1.4

SRCE 

Poitou-

Charentes 

(2015)

Les continuités écologiques sont prises en compte dans le PCAET (action 4.7). 

La plantation, la gestion des haies et le développement du potentiel arboré 

participeront à la reformation des continuités écologiques (actions relatives 

aux évolutions des prati

La gestion des espaces verts communaux et intercommunaux (action 4.5)

participera également au maintien de la biodiversité.

PRSE 3 

Nouvelle 

Aquitaine 

(2017-

2021)

Le PCAET aura une incidence globalement positive sur la santé de la 

population du territoire avec des actions portants sur la modification des 

pratiques agricoles, la modification des pratiques de mobilité et la rénovation 

des bâtiments avec une prise en compte de la ventilation et le renouvellement 

la et, par ce biais, sur la santé humaine. Le risque 

allergique (pollen) sera pris en compte dans le choix des espèces

et haies plantés.

Les actions portant sur la rénovation et la construction de bâtiment devront 

adaptation du bâti aux changements climatiques et y 

intégrer

Les actions visant à préserver la et les modifications des 

alimentation saine et durable (objectif 3 du 

PRSE).
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SDAGE 

Loire 

Bretagne

Le PCAET aura une incidence globalement positive sur la ressource en eau, 

en lien avec la modification des pratiques agricoles (réduction des 

pesticides et engrais)

Documents 

territoriaux

SAGE 

Vienne
Le PCAET aura une incidence globalement positive sur la ressource en eau, 

en lien avec la modification des pratiques agricoles (gestion de la ressource, 

haies).

7 vise à assurer les continuités écologiques et la préservation de 

la biodiversité sur le Haut-Poitou, dont la Trame Bleue.

SAGE Clain

SAGE 

Thouet

SCoT du 

Seuil du 

Poitou

Cf. § 9.1.5
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10
LES OBJECTIFS DE DEVELOPPEMENT DURABLE (ODD)

En septembre 2015, les 193 États

-

renforcés par rapport aux objectifs du millénaire pour le développement qui avaient été adoptés en 

2000. En effet, les trois dimensions du développement durable sont désormais intégrées de manière 

transversale.

Les orientations stratégiques du PCAET de la CCHP vent de façon cohérente à ces objectifs de 

développement durable. 

11 des 17 objectifs 

de développement durable.
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11 CONCLUSION

Conformément à la loi pour la Transition Énergétique pour la Croissance Verte, la Communauté de 

Climat-Air-Energie Territorial.

Dans ce cadre, la CCHP a travaillé en collaboration avec des acteurs de son territoire et a été 

accompagné par le Syndicat Énergies Vienne (SEV) sur 

PCAET.

46 actions, reparties en 5 axes 

ndicateurs de suivis. Ce projet de PCAET et son Évaluation 

Environnementale Stratégique ont été adoptés en conseil communautaire du 06 Février 2020.

stratégies territoriales avec les enjeux sanitaires, économiques, patrimoniaux, naturels du territoire. 

Ainsi, les actions du PCAET ont été ajustées, adaptées, complétées, amendées ou supprimées afin 

de garantir un cadre de vie cohérent sur le territoire de la CCHP. Afin de garantir transparence, 

; qui 

a accompagné le territoire 

tels 

que la réduction des émissions de GES, la réduction des émissions de polluants atmosphériques et 

la maîtri les objectifs de réduction des émissions de GES et de réduction 

des consommations énergétiques en 2050 

nationaux. De même, malgré des baisses des émissions de polluants atmosphériques, les objectifs 

nationaux de réduction (PREPA) ne devraient pas être atteints. Des efforts complémentaires seront 

donc à produire dans les années suivantes et les prochains PCAET pour atteindre ces objectifs. Le 

développement des EnR est quant à lui plus ambitieux que les objectifs nationaux. 

changements climatiques est également une thématique traitée de manière cohérente dans ce PCAET 

même si la quantification est plus incertaine. En effet, l au changement climatique est 

prise en compte avec des actions spécifiques , ainsi que les actions de 

rénovation et de construction des bâtiments.

ur les projets de développement des 

énergies renouvelables (bois-énergie, solaire, éolien, méthanisation).

prendre des mesures de correction adaptées tout au long de la démarche (amélioration continue).
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Phase de consultation publique  
 
Le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) a été arrêté par délibération du conseil communautaire 
le 6 février 2020 autorisant le Président à déposer l’ensemble des pièces constitutives du PCAET aux 
autorités administratives et environnementales. Aucun avis n’a été émis au 23 août 2020, date limite de 
réception des avis. 

 
Conformément à l’article L123-19 du code de l’environnement, une consultation du public par voie 
électronique a été organisée, pour recueillir les avis et propositions sur le projet de PCAET.  

 
L’ensemble des documents constitutifs du PCAET a été mis en ligne sur le site de la Communauté de 
Communes du Haut-Poitou :  

 
 Le diagnostic de territoire : état des lieux du territoire au début de la démarche (production et 

consommation d’énergies, potentiel de production d’énergie, émissions de gaz à effet de serre 
(GES), stockage carbone, réseaux de distributions des énergies, émissions de polluants 
atmosphériques, ...), 

 La stratégie territoriale : pour identifier les objectifs chiffrés par thématique et par secteur 
d’activité, pour les années à venir, 

 Le plan d'actions décliné en 46 fiches, 
 L’évaluation environnementale stratégique (EES) du plan, 
 Une synthèse sous forme de résumé non technique. 
 

Etaient également disponibles pour consultation :  
 
 Le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non-technique  
 L’avis de l’Autorité Environnementale et du Préfet. 
 Les délibérations de la Communauté de communes relatives au plan. 
 

Ces documents étaient également consultables en format papier, sur la même période, au siège de la 
Communauté de Communes du Haut-Poitou. 
 
Différents outils ont permis de diffuser l’information relative à la tenue d’une période de consultation 
publique du PCAET :  

 Site internet de la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES,  
 Affiche réglementaire dans les 27 communes ainsi qu’au siège de la COMMUNAUTÉ DE 

COMMUNES pour lancer l’avis de consultation. 
 
Cependant, suite à la remise en cause la légalité de la procédure de consultation du public (réalisée en 
octobre/novembre 2020), il a été décidé de retirer la délibération et de relancer une période de 
consultation du 17 mai au 17 juin 2021.  
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Contenu des avis et propositions et réponse de la collectivité 

72 observations et/ou propositions ont été formulées par 37 personnes physiques ou morales. 
 
L’ensemble des avis et propositions ont porté sur les thèmes suivants :  

- Nécessité de stopper le développement de l’éolien et prendre un moratoire, 
- Nécessité d’intégrer le nucléaire dans le mix énergétique, 
- S’assurer de la compatibilité avec le SRADDET, 
- Remise en question de l’accompagnement réalisé par le Syndicat Energies Vienne. 

 
De manière plus précise, la Communauté de communes, à travers les contributions du groupe de travail 
« Suivi/Elaboration du PCAET », a formulé les réponses justifiant des choix stratégiques retenus sur les 
items suivants :  
 

 Méthodologie et fiabilité des données du diagnostic 

 Positionnement du Syndicat Energie Vienne vis-à-vis des choix énergétiques retenus 

 Demande d’un moratoire sur l’éolien 

 Objectifs de production d’ENR supérieur au besoin 

 Intégration du nucléaire dans le mix énergétique 

 Développement de l’agroforesterie et de l’agroécologie 

 Préciser et développer le potentiel de séquestration carbone 

 Le potentiel hydroélectrique de la rivière Vienne n’est pas mentionné 

 Sobriété énergétique 

 Articulation avec le SRADDET : non-conformité du PCAET avec l’objectif 51 du 
SRADDET 

 Défaut de consultation des associations environnementales, du public et des communes 
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Synthèse thématique 
des avis exprimés 

Réponse apportée  Proposition d’ajustement du document 

Méthodologie et 
fiabilité des données 
du diagnostic 

Les données sont issues de rapports fournis en 2018 par l’AREC, ATMO Nouvelle 
Aquitaine et la Chambre d’Agriculture et ont été normalisées sur une année de référence : 
2015. Cette année sert de référence pour les objectifs réglementaires de la SNBC, PPE et 
SRADDET avec l’année historique 1990. Une année de référence permet de mettre en 
corrélation les enjeux entre eux (polluants, GES, production, consommation). Pour le mix 
électrique les opendata d’ENEDIS et de SRD sont disponibles pour l’actualisation au fil de 
l’eau. La mise à jour complète ou partielle de ces jeux de données relèvera du suivi à mi-
parcours du PCAET adopté.  

Sans objet 

Positionnement du 
Syndicat Energie 
Vienne vis-à-vis des 
choix énergétiques 
retenus 

Les EPCI adhérents au Syndicat Energies Vienne lui ont confié un rôle de coordonnateur du 
groupement de commandes. Les missions assurées par le Syndicat Energies Vienne ont été 
d’ordre logistique et organisationnel. 
L’animation des réunions, la méthode et les supports ont été produits par le groupement de 
bureaux d’étude Auxilia–Akajoule–Atmoterra et n’ont fait l’objet d’aucune demande 
spécifique de la part du Syndicat. Le CCTP du marché est à disposition pour en vérifier le 
contenu ainsi que les documents de la CAO d’attribution du marché. 

Le logo du Syndicat Energie Vienne est 
supprimé des fiches-actions.  
Il sera cependant maintenu sur la partie 
diagnostic, le Syndicat Energie Vienne ayant 
accompagné les territoires de la Vienne pour 
l’élaboration de ce document. 

Demande d’un 
moratoire sur l’éolien 

La priorité de l’EPCI est de maitriser le développement de l’éolien au moyen d’outils 
(charte, plan paysage, OAP, etc.) et de concertation avec les élus locaux et avec la 
population. 
Le moratoire n’a pas de valeur juridique. Selon la Préfecture « Une collectivité n’ayant pas 
de compétence en matière d’implantation d’éoliennes ne peut, par délibération, décider d’un 
moratoire à tout projet de développement d’un parc éolien. En revanche, un conseil 
communautaire peut adopter un simple vœu, dépourvu de caractère décisoire, sur toute 
question d’intérêt local échappant à sa compétence ». 

Ajout d’une fiche-action « Réaliser une 
démarche concertée de suivi et d’évaluation 
des projets d’énergies renouvelables ». ». 
Echéance 2022. 
Cette démarche sera réalisée avec l’appui du 
SMASP/SCOT pour la partie Photovoltaïque au 
sol et par le Centre Régional des Energies 
Renouvelables sur la partie éolienne.  
Les communes seront associées à l’élaboration 
de ce document (action de 
formation/sensibilisation des élus, cartographie 
synthétique générale relative aux zones à 
potentiel au regard notamment des contraintes 
environnementales, paysagères, etc…).  

Objectifs de 
production d’ENR 
supérieur au besoin 

Le nombre de mâts d’éoliennes, d’unité de méthanisation, le chiffre des surfaces de panneaux 
photovoltaïques permettent à la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES une projection en termes 
d’objectif de production. Ces estimations ne prennent pas en compte les progrès 
technologiques des installations.  

 Le nombre d’éoliennes proposé se base sur des éoliennes dont la puissance de production 
moyenne est entre 5 et 7 GWh/an soit plutôt des petites éoliennes. Le suivi du PCAET devra 
donc être réalisé à partir des objectifs de puissance électrique produite (plutôt que de 
nombre d’installation ou de m² de surface).  

Sans objet 



5 
 

Intégration du 
nucléaire dans le mix 
énergétique 

La production nucléaire ne figure pas dans les données réglementaires à intégrer dans le mix 
énergétique des PCAET. La production nucléaire est prise en compte dans le mix national du 
réseau de transport RTE. A ce titre, elle constitue une base de production pour tous les 
territoires. Par ailleurs, cette production fait partie intégrante du mix énergétique national dans 
la Programmation Pluriannuelle de l’Energie. 

Sans objet 

Développement de 
l’agroforesterie et de 
l’agroécologie 

L’analyse du potentiel de développement de l’agroforesterie et de l’agroécologie est corrélée 
à l’action menée par le Centre Régional de la Propriété Forestière. Par ailleurs, un travail sur 
le sujet est mené par Grand Poitiers dans le cadre de son Contrat d’Objectif Territorial auquel 
la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES est associée.  

Sans objet 

Préciser et 
développer le 
potentiel de 
séquestration 
carbone 

L’analyse du potentiel de séquestration du carbone dans les terres est un travail réalisé par les 
organismes responsables des questions agricoles sur le territoire et en particulier la Chambre 
d’Agriculture. La Communauté de communes participe aux programmes et recherches-actions 
de la Chambre d’agriculture. Par ailleurs, les projets de construction de bâtiments réalisés par 
la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES s’orientent, autant que possible, vers des projets Bas 
Carbone/Energie Positive (label E+C-). 

Sans objet 

Le potentiel 
hydroélectrique de la 
rivière Vienne n’est 
pas mentionné 

La COMMUNAUTÉ DE COMMUNES est située sur les Bassins Versant du Thouet, de la 
Vienne et du Clain. Cependant, les cours d’eau du territoire ne présentent pas de débits 
suffisants permettant de valoriser un potentiel hydroélectrique.  

Sans objet 

Sobriété énergétique 

La maîtrise des consommations énergétiques est un objectif du PCAET. L’atteinte de cet 
objectif est attendu à travers les actions de rénovation énergétique des bâtiment publics, 
d’amélioration des performances du parc d’éclairage public, de soutien au service de conseil 
à la rénovation énergétique des logements et de développement des mobilités durables. 

Sans objet 

Articulation avec le 
SRADDET : non-
conformité du 
PCAET avec l’objectif 
51 du SRADDET 

La notion de rééquilibrage Nord-Sud du développement éolien repris dans les objectifs du 
SRADDET ne figure pas dans le document 

Cette notion de rééquilibrage sera intégrée à la 
nouvelle fiche-action complémentaire qui 
« Réaliser une démarche concertée de suivi et 
d’évaluation des projets d’énergies 
renouvelables ».  

Défaut de 
consultation des 
associations 
environnementales, 
du public et des 
communes 

Des ateliers de concertation ont été organisées par thématiques. Il a été décidé à cette 
occasion de dédier ces ateliers de travail aux associations, entreprises et organismes ayant 
des missions en lien avec les thématiques du PCAET : Gestion des forêt, développement de 
l’agriculture et soutien à l’installation, mobilité, développement des énergies renouvelables, 
conseil en rénovation énergétique. Les maires et leur représentant ont été associés à ce projet 
via la Commission Développement Durable. Le public a été associé lors d’une réunion 
publique. L’information quant à la tenue de ces ateliers a été relayée par le presse locale (trois 
articles). Pour rappel, lors de la première phase de consultation du public sur les éléments 
constitutifs du PCAET, la COMMUNAUTÉ DE COMMUNES n’a reçu aucun avis et proposition. 

Sans objet 

 


