
Déclaration environnementale 
 

Plan Climat air Energie Territorial 
 

 
 
En application de l’article L122-9 du code de l’environnement, la collectivité compétente doit, lors de l’adoption du plan, mettre à la disposition 
de l’autorité environnementale et du public, le plan approuvé et une déclaration environnementale. 

La déclaration environnementale résume : 

 La manière dont il a été tenu compte du rapport environnemental et des avis de la MRAe, du Préfet de Région et du Conseil Régional, 
 Les motifs qui ont fondé les choix opérés par le plan, compte tenu des diverses solutions envisagées ; 
 Les mesures destinées à évaluer les incidences sur l’environnement de la mise en œuvre du plan. 

 
La Communauté de Communes du Haut-Limousin en Marche a arrêté par délibération son projet de PCAET pour mise en consultation : 

 de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale – saisine en date du 20 janvier 2020, avis reçu le 25 avril 2020 
 de la Préfecture de la Région Nouvelle-Aquitaine – saisine en date du 20 janvier 2020, avis reçu le 1er avril 2020 
 de Monsieur le Président du Conseil Régional de Nouvelle-Aquitaine – saisine en date du 20 janvier 2020, pas d’avis reçu 
 du public - du 25 novembre 2020 au 25 janvier 2021 inclus 

 
Ces avis ne sont ni favorables, ni défavorables. Ils visent à améliorer la conception du plan et son contenu. 

 
Le document suivant, présente pour chacun des conseils et recommandations de la MRAE et de la DREAL, ainsi que pour la synthèse des avis des citoyens, la 
manière dont ils seront pris en compte pour faire évoluer le projet de PCAET. 

 



Prise en compte de l’avis du Préfet 
 
Conformément à l’article R.229-54 du code de l’environnement, le projet de Plan Climat-Air-Energie Territorial de la Communauté de Communes du Haut-
Limousin en Marche a été transmis pour avis à la Préfète de la Région Nouvelle-Aquitaine en date du 20 janvier 2020, via la plateforme nationale Territoires & 
Climat. L’avis de la Préfète de Région a été reçu par le 1er avril 2020. Cet avis comportait des recommandations ainsi que des demandes de précisions. Les réponses 
apportées pour chaque élément sont reprises dans le tableau suivant avec l’indication de celles dont il a été, ou non, tenu compte dans la nouvelle version du 
PCAET, et les justifications associées. 
 

THEMATIQUE OBSERVATIONS ET SUGGESTIONS DU PREFET DE 
REGION 

PARTIE 
MODIFIEE REPONSE 

1. Le Haut-Limousin en 
Marche, coordinateur de la 
transition énergétique 

« Cette mobilisation de l’ensemble des acteurs 
locaux, menée par l’intercommunalité, doit être 
soutenue et maintenue tout au long de la mise en 
œuvre du plan. La réussite d’un PCAET passe par 
une large implication de tous les acteurs.  
A ce titre, la fiche transversale « affecter des 
ressources pour le suivi de la mission PCAET » 
pourrait être complétée sur les aspects 
d’animation et de communication. La collectivité 
pourra s’appuyer sur les structures locales, 
comme par exemple le lycée professionnel des 
métiers du bâtiment, de l’énergétique, du climat 
et du développement durable Martin Nadaud à 
Bellac, le lycée agricole à Magnac-Laval ou le tissu 
associatif (Familles Rurales…). »  

Plan 
d’action – 

TRS 1.0 
« Affecter 

des 
ressources 

pour le 
suivi de la 
mission 
PCAET » 

Pour prendre en compte cette suggestion de la Préfète de région, la 
Communauté de Communes a complété la fiche action mentionnée, 
notamment la partie « Description » en proposant de mobiliser ces 
ressources pour des actions d’animation et de communication. A 
savoir que dans la partie objectifs, la fiche action prévoit d’ores et 
déjà de « Communiquer auprès des habitants, des élus et des 
entreprises. » 
Les élus de la communauté de communes porteront une attention 
particulière à associer les partenaires associatifs, d’enseignement et 
économiques dans la mise en œuvre et les suivis des actions les 
concernant. 

2. Le diagnostic territorial « Le diagnostic couvre l’ensemble des domaines 
prévus par la réglementation, de manière 
détaillée. […] Il pourrait être actualisé pour tenir 
compte de récentes évolutions, comme la 
réduction progressive de l’élevage au profit des 
grandes cultures. » 

Aucune Ce phénomène est déjà précisé en page 105 du diagnostic, dans la 
partie relative à la séquestration carbone. En effet, il est indiqué 
« Ainsi, les flux de déstockage de carbone provoqués par les 
changements d’affectation des terres sont principalement imputables 
à la disparition des surfaces de prairies, puits de carbone très 
important, au profit des cultures agricoles annuelles, dont les 
capacités de stockage de carbone sont moins importantes du fait du 



travail du sol et du labour. » Aussi, la CC ne souhaite pas ajouter de 
nouvelle mention.  

3. La stratégie territoriale 
et sa contribution aux 
objectifs nationaux 

« Le scénario retenu par la collectivité se réfère 
aux objectifs affichés par le SRCAE Limousin de 
2013 et par la loi Transition énergétique pour la 
croissance verte du 17 août 2015 mais la 
comparaison est difficile du fait du choix des 
dates de référence différentes pour chacun de 
ces documents. Il serait utile, en termes de 
lisibilité, de repositionner cette ambition par 
rapport aux objectifs de la loi du 8 novembre 
2019 relative à l’énergie et au climat et le cas 
échéant par rapport à ceux du SRADDET 
Nouvelle-Aquitaine et de la stratégie nationale 
bas carbone révisée qui devraient être tous deux 
exécutoires prochainement. » 

Aucune Le SRCAE Limousin et la LTECV étant les documents exécutoires au 
moment de l’élaboration du PCAET, la CC a choisi de se référer à 
ceux-ci. Toutefois, il n’est pas exclu que la CC repositionnera cette 
ambition par rapport aux objectifs de la loi du 8 novembre 2019 
énergie-climat et par rapport au SRADDET et à la stratégie nationale 
bas carbone révisée, lors de la révision du PCAET. 
La CC a modifié son rapport afin de mentionner le fait qu’une 
actualisation des objectifs dans le cadre de la révision pourra être 
effectuée pour être en adéquation avec le cadre réglementaire en 
vigueur (SRADDET, loi énergie climat ou autre texte en vigueur au 
moment de la révision).  
 

3.1 Les objectifs 
stratégiques  

« Aucun objectif quantifié n’a été fixé pour le 
stockage carbone. De ce fait, il n’est pas possible 
d’apprécier la contribution du territoire à 
l’objectif national de neutralité carbone. »   

Aucune Le cadre réglementaire relatif aux PCAET n’impose pas la définition 
d’objectif quantitatif concernant le stockage carbone (cf. Décret n° 
2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial).  
En outre, il s’agit d’une thématique particulière dont les résultats 
peuvent varier selon la méthode de calcul employée.  
Enfin, face aux incertitudes liées à l’évolution du stockage carbone 
dans le temps, la quantification d’objectifs est un exercice complexe. 
C’est pourquoi la Communauté de Communes a préféré ne pas fixer 
d’objectifs quantitatifs. Pour autant, des orientations stratégiques et 
des actions ont bel et bien été fixées pour répondre à l’enjeu de 
stockage carbone sur le territoire. 



« Un objectif unique (ici de -16%) de réduction 
des émissions de polluants atmosphériques n’a 
pas de signification, chaque polluant ayant ses 
spécificités et ne pouvant être « additionné » aux 
autres. »  

Supprimer 
la ligne 

« Total » 
dans le 
tableau 

réduction 
des 

émissions 
de 

polluants.  

La Communauté de Communes prend en compte cette remarque en 
supprimant l’objectif global de réduction des émissions de polluant 
pour n’afficher que des objectifs polluant par polluant. 

5. Dispositif de suivi, 
d’évaluation et d’animation  

«  La collectivité devra veiller à une bonne 
articulation entre le PCAET et les autres 
politiques territoriales, notamment les PLUi, le 
PLS, les achats publics… » 

Aucune La communauté de communes prend en compte cette remarque et 
veillera à la prise en compte du PCAET dans les PLU(i) en cours 
d’élaboration sur la CC, dans le cadre de son Contrat Local de Santé 
et dans son règlement de la commande publique. 

6. Les observations 
thématiques  
 Les énergies 

renouvelables et de 
récupérations 

« Les 4 actions proposées dans le PCAET sont 
pertinentes, mais pourraient être complétées 
dans un second temps lors du bilan à mi-
parcours, pour rechercher éventuellement une 
meilleure adéquation avec la stratégie. » 

Plan 
d’actions – 
à venir (lors 
du bilan à 

mi-
parcours) 

La Communauté de Communes a bien conscience de cet enjeu. Elle a 
volontairement choisi de se limiter à un nombre d’actions restreint 
pour les 3 prochaines années afin de suivre au mieux leur mise en 
œuvre et d’avancer progressivement vers l’objectif fixé. La 
Communauté de Communes souhaite attendre le bilan à mi-parcours 
pour enrichir le volet énergies renouvelables du plan d’actions. En 
effet, lors du bilan à mi-parcours, la Communauté de Communes 
pourra s’appuyer sur la mise en œuvre effective et le degré 
d’avancement des actions inscrites actuellement dans le PCAET pour 
en définir de nouvelles. La volonté de la Communauté de Communes 
est de fixer un nombre d’actions restreint afin d’assurer sa mise en 
œuvre et enrichir le plan d’action lors du bilan à mi-parcours en 
fonction des nouveaux enjeux.  

« Par ailleurs le projet d’un parc de 200 hectares 
à Lussac-les-Eglises ne semble pas totalement 
répondre à l’objectif de développement du 
« solaire photovoltaïque au sol sur des friches et 
des terrains non viabilisés en préservant les 
terrains agricoles » (page 74). Ces notions restent 

Aucune Les élus de la communauté de communes ne se sont montrés 
favorables à ce projet que s’il prenait en compte la proximité de 
l’étang de Murat, site environnemental de qualité situé au sud de la 
zone d’étude, ainsi que le maintien du maillage bocager. De plus, des 
surfaces fourragères doivent être dédiées à la production ovine, pour 
permettre notamment au futur élevage d’être autosuffisant sur le 



à préciser avant l’approbation du plan. » plan alimentaire. 
 Le parc bâti et cadre 

de vie 
« Les actions proposées n’ont pas d’impact 
significatif sur la réduction des émissions de gaz à 
effet de serre, alors que la sobriété et l’efficacité 
énergétique dans le bâtiment est un des axes 
forts de la stratégie. 
Aussi le bilan à mi-parcours pourra être une 
étape décisive pour faire évoluer le plan d’action 
afin d’atteindre les objectifs affichés de 112 
rénovations énergétiques de maisons 
individuelles et 21 rénovations de logements 
collectifs par an. D’autres leviers d’actions 
peuvent en effet être explorés : la rénovation des 
logements – hors publics précaires -, la 
rénovation énergétique des bâtiments tertiaires, 
la formation de groupements d’artisans et de 
professionnels du bâtiment, etc. »  

Aucune / à 
venir 

La Communauté de Communes prend en compte cette remarque et 
complétera le plan d’actions lors du bilan à mi-parcours. Si ce n’est 
pas précisé dans le corps du PCAET, la Communauté de Communes 
travaille bel et bien sur l’enjeu de rénovation du parc résidentiel. 
D’une part, une mission ambitieuse de diagnostic et de rénovation 
des logements est en cours avec SOLIHA. D’autre part, un PIG est 
actuellement en cours d’élaboration à l’échelle départementale. 
Aussi, la Communauté de Communes souhaite attendre les 
principaux enjeux soulevés par ce PIG afin d’enrichir son plan 
d’actions. 

 La mobilité « Les actions proposées sont globalement 
complémentaires avec des moyens humains 
dédiés. Elles pourront être étoffées lors de la 
réalisation du plan de mobilité rurale (TR 1.0), 
notamment pour aborder la question des 
mobilités actives (vélos, marche…) et de 
l’articulation avec les outils de planification » 

Aucune / à 
venir 

 

La Communauté de Communes prend en compte cette remarque et 
complétera le plan d’actions lors du bilan à mi-parcours. Le volet 
transport du PCAET s’appuie avant tout sur le PMR dont 
l’enrichissement du PCAET dépendra. C’est pourquoi la Communauté 
de Communes souhaite attendre les réflexions issues de l’élaboration 
du PMR pour enrichir le volet transport. 



 Bénéfices 
environnementaux 
liés à l’aménagement 
du territoire 

 « Bien qu’il ne soit pas exécutoire lors de l’arrêt 
du projet de PCAET – mais il le sera très 
prochainement – le SRADDET fixe des objectifs 
stratégiques et un corpus de règles, dont un 
certain nombre sont assez directement en lien 
avec les documents d’urbanismes (SCOT et PLU) 
comme : la lutte contre l’artificialisation des sols, 
le principe de l’orientation bioclimatique et 
l’intégration des équipements d’énergie 
renouvelable solaire dans la construction, le 
rafraîchissement des espaces urbains, la 
réduction des ruissellements, la récupération des 
eaux pluviales, la réutilisation des eaux grises et 
la préservation des zones tampons, l’installation 
des réseaux de chaleur et de froid, etc.  
Ceux-ci méritent d’être traduits dans les 
documents d’urbanisme locaux. »  

Aucune La Communauté de Communes a conscience de cet enjeu mais des 
réflexions sur ces thématiques sont déjà menées en parallèle dans 
les PLU(i). 
Concernant le rafraichissement des espaces urbains, compte tenu du 
contexte local majoritairement rural, la problématique des îlots de 
chaleur n’est pas un enjeu majeur. C’est pourquoi la Communauté de 
Communes a choisi de ne pas en faire une action en tant que telle. 
Pour autant, certaines actions du PCAET, notamment celles relatives 
à la rénovation des logements (PB 1.0 et PB 2.0), permettent de 
répondre à l’enjeu de surmortalité caniculaire. En effet, la rénovation 
énergétique des logements permet d’améliorer le confort thermique 
d’été. Aussi, cet enjeu est d’ores et déjà pris en compte dans le plan 
d’actions du PCAET. 
Enfin, la question de l’eau est d’ores et déjà prise en compte dans le 
PCAET à travers les actions PB 7.0 « Passer des commandes groupées 
pour des équipements de stockage de l'eau pluviale destinés aux 
particuliers » et PB 8.0 « Réaliser des diagnostics des ouvrages 
d'assainissement collectif, de gestions des eaux pluviales et 
d'alimentation en eau potable sur le territoire intercommunal ». 
Ainsi, la thématique de l’eau fait actuellement l’objet d’une étude qui 
est en cours à l’échelle du territoire. 

 Adaptation aux 
impacts du 
changement 
climatique  

Les enjeux de vulnérabilité dans le diagnostic ne 
voient pas de traduction formelle dans le plan 
d’actions du PCAET. A minima, il convient de citer 
la prise en compte des risques en cas 
d’évènements météorologiques extrêmes 
(inondation, canicule…), la protection de la 
ressource en eau, la préservation de la 
biodiversité, l’adaptation des activités agricole et 
sylvicole du territoire…  
La collectivité pourra également renforcer le 
volet aménagement des espaces urbanisés pour 
garantir le confort thermique et lutter contre les 

Aucune La Communauté de Communes a conscience de cet enjeu mais des 
réflexions sur ces thématiques sont déjà menées en parallèle dans 
les PLU(i). 
Concernant les ilots de chaleur, compte tenu du contexte local 
majoritairement rural, cette problématique n’est pas un enjeu 
majeur. C’est pourquoi la Communauté de Communes a choisi de ne 
pas en faire une action en tant que telle. Pour autant, certaines 
actions du PCAET, notamment celles relatives à la rénovation des 
logements (PB 1.0 et PB 2.0), permettent de répondre à l’enjeu de 
surmortalité caniculaire. En effet, la rénovation énergétique des 
logements permet d’améliorer le confort thermique d’été. Aussi, cet 
enjeu est d’ores et déjà pris en compte dans le plan d’actions du 



îlots de chaleur urbains, mais aussi éviter les 
plantations allergisantes.  
Plusieurs actions pourraient également être 
envisagées sur les économies d’eau, face à la 
raréfaction de la ressource à l’avenir notamment 
pendant les périodes d’étiage. » 

PCAET. 
La question de l’eau est d’ores et déjà prise en compte dans le PCAET 
à travers les actions PB 7.0 « Passer des commandes groupées pour 
des équipements de stockage de l'eau pluviale destinés aux 
particuliers » et PB 8.0 « Réaliser des diagnostics des ouvrages 
d'assainissement collectif, de gestions des eaux pluviales et 
d'alimentation en eau potable sur le territoire intercommunal ». De 
plus, la thématique de l’eau fait actuellement l’objet d’une étude qui 
est en cours à l’échelle du territoire. Aussi, le territoire préfère attendre 
les résultats de cette étude pour proposer des mesures encore plus 
ambitieuses concernant cette thématique.  
 

 Stockage carbone « Les enjeux de séquestration carbone pour 
atteindre l’objectif de neutralité carbone de la 
France d’ici 2050, identifiés dans le diagnostic, ne 
voient pas de traduction formelle dans le plan 
d’action du PCAET. A minima, il convient de se 
rapprocher des acteurs institutionnels concernés 
pour développer la sensibilisation des pratiques 
agricoles et sylvicoles au stockage du carbone 
dans les sols et augmenter le couvert végétal du 
territoire.  
[…] 
Dans le cadre de la rénovation du cadre bâti, il est 
également envisageable d’inciter davantage au 
développement des matériaux biosourcés, à 
travers les projets portés par les collectivités et 
en participant au développement de la filière. » 

Aucune Les enjeux de séquestration carbone sont déjà pris en compte dans 
le cadre du PAT et la Communauté de Communes ne souhaite pas 
prendre de mesures supplémentaires pour le moment. Mais il n’en 
demeure pas moins que la Communauté de Communes prévoit de se 
fixer des objectifs ambitieux à ce sujet en fonction des enjeux 
soulevés lors du bilan à mi-parcours. 

 
 
  



Prise en compte de l’avis de la MRAe 
 
Pour tous les plans, programmes ou schémas soumis à évaluation environnementale ou à étude d’impact, une « autorité environnementale » désignée par la 
réglementation doit donner son avis sur la qualité de l’évaluation environnementale, ainsi que sur la prise en compte de l’environnement dans le dossier qui 
lui a été soumis. 
 
Conformément aux dispositions de l’article R.122-17 du code de l’environnement, la Mission Régionale d’Autorité environnementale du Conseil général de 
l’environnement et du développement durable (CGEDD) a été saisie pour avis par la Présidente de la Communauté de communes du Haut-Limousin En Marche le 
20 janvier 2020 sur le projet de Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) pour la période 2020-2026. 
 
Conformément au règlement intérieur du CGEDD, à la décision du 16 octobre 2019 de la MRAe Nouvelle-Aquitaine et à l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 
2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, cet avis 
d’autorité environnementale a été rendu le 24 avril 2020 par délégation de la commission collégiale de la MRAe Nouvelle-Aquitaine à Gilles PERRON.  
 
Les éléments figurant dans le présent mémoire seront intégrés dans la révision du projet de PCAET de la Communauté de communes du Haut-Limousin en 
Marche et dans le rapport environnemental.  
  



1. ANALYSE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE  

1.1. RESUME NON TECHNIQUE  

 
Le résumé non technique permet d’avoir une appréhension globale de l’ensemble du projet de PCAET. 
En l’espèce, plusieurs points d’amélioration pourraient être apportés pour faciliter l’appropriation du document par le public : 

- la stratégie et les objectifs du PCAET sont présentés sans éléments de contexte sur les atouts et vulnérabilités du territoire relativement aux grandes 
thématiques de l’évaluation environnementale, 

 
 Réponse : la communauté de communes prend en compte cette remarque et a inséré le tableau de synthèse des enjeux environnementaux du territoire 

(vulnérabilités et atouts) dans le résumé non technique.  
 

- les documents devant être pris en compte dans l’élaboration du PCAET sont mentionnés, sans que ne soit précisé le niveau d’ambition du PCAET par 
rapport aux objectifs nationaux ou régionaux. En l’absence de SRADDET au moment de la finalisation du projet3, de SCoT ou de plan régional de 
l’atmosphère couvrant le territoire de la collectivité, cette dernière a pris pour référence principale le SRCAE du Limousin de 2013, dont il convient 
d’observer qu’il a été annulé par le tribunal administratif de Limoges en 2017, 

 
 Réponse : pour répondre à cette problématique, la communauté de communes a inséré la précision selon laquelle le SRCAE du Limousin a été supprimé 
par le tribunal administratif de Limoges en 2017. En effet, comme le précise la MRAe en page 5 de cet avis « Il convient, de surcroît, d’observer que le SRCAE 
du Limousin a été annulé par le tribunal administratif de Limoges en 2017 et n’est à ce titre plus opposable. Il est cependant admis que ce schéma constituait 
une référence au niveau régional au moment de l’élaboration du PCAET, le SRADDET de la Nouvelle Aquitaine n’étant devenu exécutoire que le 27 mars 2020. » 

 
- le programme d’action pourrait être éclairé par la présentation des scénarios à moyen (2030) et long terme (2050) si aucune action n’est entreprise 

(scénario « fil de l’eau »). 
 

 Réponse : la communauté de communes prend en compte cette remarque en insérant les graphiques des scénarios tendanciels au sein du résumé non 
technique. 

 
 



1.2. SUIVI DU PCAET 

 
La MRAe constate que les indicateurs figurant, tant dans le plan d’action que dans le rapport environnemental, ne sont pas précisément définis, certains renvoyant 
visiblement à un ensemble de données qui ne sont pas listées. […] De plus, les valeurs initiales et, dans la plupart des cas, les unités de mesure ne sont pas 
précisées. Il en est de même des sources des données, confondues souvent avec les services ou organismes producteurs des indicateurs. 
Afin de permettre un suivi complet et cohérent de la mise en oeuvre du PCAET, la MRAe recommande de revoir le tableau de bord, avec une définition 
plus précise des indicateurs et une présentation qui facilite la mise en regard des actions mises en oeuvre avec l’évolution des enjeux 
environnementaux. 
 
 Réponse : la communauté de communes a revu le tableau de bord du rapport environnemental et du plan d’action pour répondre à cette remarque de 
l’autorité environnementale.  
Toutefois, pour certaines actions n’étant pas suffisamment mûres au moment de l’élaboration du PCAET, la communauté de communes n’est pas en mesure 
de proposer des indicateurs plus précis. Il n’en demeure pas moins que la communauté de communes retravaillera ces indicateurs lors du bilan à mi-parcours.  

1.3. METHODE DE CONCERTATION 

 
La MRAe note cependant que le dossier présenté par la collectivité ne fait pas apparaître d’associations locales ou d’acteurs économiques implantés localement 
dans la composition du comité de pilotage ou du comité technique du PCAET. 
La MRAe recommande d’élargir la composition des instances de pilotage du PCAET de façon à permettre une participation représentative des acteurs 
concernés par les enjeux mis en avant dans le diagnostic. 
 
 Réponse : la communauté de communes a associé les acteurs locaux lors des ateliers de concertation qui ont permis de co-construire son PCAET. Les 
acteurs économiques des secteurs agricoles et industriels seront mobilisés autour de la mise en œuvre des actions les concernant, par le biais d’une part d’un 
réseau des acteurs Top 75 Industrie en Haut-Limousin qui s’est lancé récemment et d’autre part en s’appuyant sur l’antenne locale de la Chambre 
d’agriculture, cette dernière pouvant être sollicitée pour participer au comité de pilotage. 
 
 
 
 



2. PRISE EN COMPTE DE L’ENVIRONNEMENT PAR LE PROJET DE PCAET 

2.1. SUIVI DU PCAET 

 
Aucun objectif n’a en revanche été fixé pour le stockage carbone, ce qui ne permet pas d’apprécier la contribution du territoire à l’objectif national de neutralité 
carbone. S’agissant de l’objectif fixé en matière de polluants atmosphériques, il conviendra de le décliner par type de polluants selon le référentiel de l’arrêté 
précité. 
 
 Réponse : concernant le stockage carbone, le cadre réglementaire relatif aux PCAET n’impose pas la définition d’objectif quantitatif concernant le stockage 
carbone (cf. Décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial). En outre, il s’agit d’une thématique particulière dont les résultats 
peuvent varier selon la méthode de calcul employée. Enfin, face aux incertitudes liées à l’évolution du stockage carbone dans le temps, la quantification 
d’objectifs est un exercice complexe. C’est pourquoi la communauté de communes a préféré ne pas fixer d’objectifs quantitatifs. Pour autant, des orientations 
stratégiques et des actions ont bel et bien été fixées pour répondre à l’enjeu de stockage carbone sur le territoire.  
 Réponse : concernant les polluants atmosphériques, la communauté de communes prend en compte cette remarque en supprimant l’objectif global de 
réduction des émissions de polluant pour n’afficher que des objectifs polluant par polluant.  
 
La présentation de la méthodologie ayant présidé à la quantification précise des objectifs mériterait cependant d’être complétée, le rapport de stratégie évoquant 
à la fois le recours à la concertation et à l’estimation des capacités du territoire, sans préciser la part de l’un et de l’autre dans les choix retenus.  
 
 Réponse : la méthodologie a été objectivée par le biais d’une expertise réalisée par les bureaux d’études Energies Demain et AEC. Les bases de données 
d’objectivation ont été fournies à la communauté de communes. Aussi, afin de ne pas alourdir le rapport qui présente d’ores et déjà la méthodologie globale, 
il a été jugé préférable de ne pas présenter ces bases de données.   
 
Les objectifs de réduction sont en outre exprimés par rapport à l’année 2015, soit une base différente des objectifs régionaux pris pour référence, ce qui ne 
facilite pas la comparaison. 
 
 Réponse : l’année 2015 a été choisie car il s’agit de l’année de référence des données transmises par l’observatoire. En outre, cette année de référence 
correspond à d’autres estimations ce qui facilite la comparaison. Enfin, la communauté de communes a souhaité travailler sur les données actualisées, bien 
que l’année de référence ne corresponde pas à celle du SRCAE.  
 



La MRAe indique qu’il sera nécessaire, lors de la première mise à jour du plan prévue par l’article R. 229-55 du code de l’environnement, de 
repositionner les objectifs du PCAET par rapport aux objectifs du SRADDET de la Nouvelle Aquitaine, et à ceux de la stratégie nationale bas carbone 
révisée4. 
 
 Réponse : la communauté de communes prend en compte cette remarque et repositionnera les objectifs du PCAET par rapport au SRADDET et à la 
stratégie nationale bas carbone révisée lors de la première mise à jour du plan en 2026.  

2.2. GOUVERNANCE 

 
La MRAe réitère sa recommandation d’élargissement des instances de pilotage du PCAET à des acteurs associatifs et économiques implantés 
localement. Ces dispositions permettraient à la collectivité de s’appuyer sur un réseau de professionnels impliqués pour jouer pleinement son rôle 
d’animateur et d’acteur de la transition énergétique du territoire. 
 
 Réponse : les élus de la communauté de communes avaient choisi de ne pas élargir le comité de pilotage, mais ils porteront une attention particulière à 
associer les partenaires associatifs et économiques dans la mise en œuvre et les suivis des actions les concernant. La Chambre d’Agriculture sera contactée 
afin de prendre part à ce comité de pilotage. 
 
La collectivité devra donc veiller à la prise en compte du PCAET dans les PLU(i) en cours d’élaboration sur la communauté de communes. 
 
 Réponse : la communauté de communes prend en compte cette remarque et veillera à la prise en compte du PCAET dans les PLU(i) en cours d’élaboration 
sur la CC.  

2.3. DIAGNOSTIC ET PRISE EN COMPTE DES ENJEUX DANS LE PROGRAMME D’ACTIONS 

a. AMELIORATION DU PARC BATI  

 
S’agissant de la rénovation du parc résidentiel, la stratégie du PCAET est insuffisamment définie et les actions proposées auront en l’état un impact limité. La 
MRAe recommande de compléter le plan d’actions lors du bilan à mi-parcours pour mieux répondre aux ambitions affichées du PCAET en matière 
d’amélioration du parc bâti. 
 
 Réponse : la communauté de communes prend en compte cette remarque et complétera le plan d’actions lors du bilan à mi-parcours. Si ce n’est pas 
précisé dans le corps du PCAET, la communauté de communes travaille bel et bien sur l’enjeu de rénovation du parc résidentiel. D’une part, une mission de 



diagnostic et de rénovation des logements est en cours avec SOLIHA. D’autre part, un PIG est actuellement en cours d’élaboration à l’échelle départementale. 
Aussi, la communauté de communes souhaite attendre les principaux enjeux soulevés par ce PIG afin d’enrichir son plan d’actions.  
 
La question de la maîtrise de l’urbanisation […] pas déclinée dans le plan d’actions. Le diagnostic amorce une réflexion sur l’attractivité des centres-bourgs qu’il 
aurait été opportun de développer, en croisant les thématiques de qualité du parc bâti, de mobilité, et de développement économique du territoire. La MRAe 
recommande d’enrichir ce volet du plan d’action. La maîtrise de l’artificialisation des sols et la mise en œuvre d’un urbanisme prenant en compte les 
mobilités est un levier important de la lutte contre le dérèglement climatique. 
 
 Réponse : la communauté de communes a conscience de cet enjeu mais des réflexions sur ces thématiques sont déjà menées en parallèle dans les PLU(i). 
Aussi, la communauté de communes n’a pas souhaité faire de la maîtrise de l’urbanisation un enjeu prioritaire dans la cadre du PCAET.  
 

b. PROMOUVOIR UNE MOBILITE DURABLE 

 
Il conviendra de garantir la cohérence entre les résultats des études menées dans le cadre du PMR et les autres actions prévues en matière de transports, 
notamment la création d’aires de covoiturage et l’équipement du territoire en véhicules électriques. À cet égard, le lancement concomitant du PMR et de 
l’identification des nouvelles aires de co-voiturage ne paraît pas optimal. 
 
 Réponse : la communauté de communes a bien conscience de cet enjeu. Des aires de covoiturage ont déjà été ciblées par le département dans le cadre de 
sa compétence planification. Si la communauté de communes décide d’aménager de nouvelles aires de covoiturage, elle veillera effectivement à d’appuyer 
sur le PMR.  
 
Le diagnostic relatif au fret paraît insuffisant pour comprendre l’origine des flux sur le territoire et envisager des actions complémentaires. 
[…] 
La MRAe engage la communauté de commune du Haut Limousin en Marche à compléter le plan d’actions sur le volet transports lors du bilan à mi-
parcours pour mieux répondre aux ambitions annoncées du PCAET, notamment en matière de développement des transports en mode doux et 
d’amélioration de la desserte ferroviaire du territoire. Ces axes stratégiques ne trouvent en effet pas de déclinaison opérationnelle en l’état actuel du 
PCAET. 
 
 Réponse : la communauté de communes prend en compte cette remarque et complétera le plan d’actions lors du bilan à mi-parcours. Le volet transport 
du PCAET s’appuie avant tout sur le PMR dont l’enrichissement du PCAET dépendra. C’est pourquoi la communauté de communes souhaite attendre les 
réflexions issues de l’élaboration du PMR pour enrichir le volet transport. De plus, cet enrichissement dépendra également en grande partie de la prise de 
compétence AOM (autorité organisatrice de la mobilité) ou non. Or, des réflexions sont en cours sur le territoire à ce sujet. 



c. PROMOUVOIR UNE AGRICULTURE RESPECTUEUSE DE L’ENVIRONNEMENT 

 
Le diagnostic dégage notamment une dynamique de mise en culture des prairies qui est défavorable en termes deséquestration du carbone. 
Au regard de ces enjeux, le volet agricole du document de stratégie paraît trop imprécis et le plan d’actions insuffisant. Sur six axes stratégiques, deux actions 
seulement sont proposées, alors même que, pour ce qui concerne la problématique du carbone, le diagnostic évoque des pratiques qui seraient de nature à 
freiner la dégradation du potentiel de stockage des terres. La MRAe recommande de compléter et de préciser le plan d’actions prévu pour le secteur 
agricole afin de généraliser les pratiques vertueuses, au-delà des seules exploitations qui participeront au plan alimentaire territorial (PAT). Dans cette 
perspective, une étude, en lien avec les chambres d’agriculture, des dynamiques socio-économiques sous-jacentes à l’évolution de l’utilisation des sols et des 
pratiques agricoles sur le territoire paraît opportune. 
 
 Réponse : la communauté de communes a conscience de cet enjeu qui est d’ores et déjà traité par des partenaires (la chambre d’agriculture notamment). 
La communauté de communes souhaite attendre les résultats issus de la réflexion menée dans le cadre de la future élaboration du PAT pour enrichir le plan 
d’actions du PCAET. Le PCAET sera ainsi enrichi lors du bilan à mi-parcours. La communauté de communes a choisi de traiter la question de l’agriculture 
principalement à travers le développement des énergies renouvelables qui constituent un enjeu incontournable pour le maintien de l’activité agricole sur le 
territoire : en effet, sans diversification de l’activité, le risque principal pour le territoire est la perte d’exploitations agricoles, faute de viabilité de l’activité. 
Concernant les enjeux de deséquestration carbone, cette thématique est déjà prise en compte dans le cadre du PAT et la communauté de communes ne 
souhaite pas prendre de mesures supplémentaires pour le moment. Mais il n’en demeure pas moins que la communauté de communes prévoit de se fixer des 
objectifs ambitieux à ce sujet en fonction des enjeux soulevés lors du bilan à mi-parcours. 
 
S’agissant du PAT, une réflexion, en lien avec les territoires voisins, sur l’échelle pertinente pour structurer une économie agricole viable est 
recommandée. L’association, dans les instances de gouvernance du PCAET, de représentants du secteur agricole est à cet égard à nouveau fortement préconisée. 
 
 Réponse : cette réflexion a déjà été menée puisque l’échelle territoriale du PAT sera celle du Pays du Haut-Limousin.  
 

d. ADAPTATION DU TERRITOIRE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE  

 
L’analyse de la vulnérabilité du territoire au changement climatique met en exergue un risque de surmortalité caniculaire, compte-tenu de la 
démographie du Haut Limousin et de l’augmentation tendancielle des températures. Cet enjeu de santé n’est toutefois pas mentionné dans la présentation 
de l’axe stratégique « aménager l’espace public de manière plus durable », 
Il est connu que la lutte contre les îlots de chaleur […] permet de réduire les risques sanitaires liés aux épisodes caniculaires. […] La MRAe estime qu’une 
approche territoriale plus fine dans le diagnostic et le document de stratégie serait de nature à favoriser la prise en compte de cet enjeu dans les PLU(i) 



du territoire. Elle pourrait en particulier viser à intégrer la lutte contre les îlots de chaleur dans la définition des Orientations d’aménagement et de 
programmation (OAP). 
 
 Réponse : compte-tenu du contexte local majoritairement rural, la problématique des îlots de chaleur n’est pas un enjeu majeur. C’est pourquoi la 
communauté de communes a choisi de ne pas en faire une action en tant que telle. Pour autant, certaines actions du PCAET, notamment celles relatives à la 
rénovation des logements (PB 1.0 et PB 2.0), permettent de répondre à l’enjeu de surmortalité caniculaire. En effet, la rénovation énergétique des logements 
permet d’améliorer le confort thermique d’été. Aussi, cet enjeu est d’ores et déjà pris en compte dans le plan d’actions du PCAET.  
 
Le diagnostic met en avant une autre vulnérabilité du territoire, qui concerne la pression sur la ressource en eau. La MRAe considère que le plan 
d’actions mériterait d’être également renforcé sur ce point. 
 
 Réponse : la question de l’eau est d’ores et déjà prise en compte dans le PCAET à travers les actions PB 7.0 « Passer des commandes groupées pour des 
équipements de stockage de l'eau pluviale destinés aux particuliers » et PB 8.0 « Réaliser des diagnostics des ouvrages d'assainissement collectif, de gestions 
des eaux pluviales et d'alimentation en eau potable sur le territoire intercommunal ». Ainsi, la thématique de l’eau fait l’objet d’une étude qui est en cours à 
l’échelle du territoire. La communauté de communes préfère attendre les résultats de cette étude pour proposer des mesures encore plus ambitieuses concernant 
cette thématique.  

2.4. IMPACT DES ACTIONS SUR L’ENVIRONNEMENT 

 
Dans le cadre de cette stratégie, les risques de pollution des sols et des cours d’eau liés aux installations de méthanisation que le PCAET prévoit de développer, 
nécessitent une attention particulière. La MRAe invite la communauté de communes du Haut Limousin en Marche à spécifier les dispositions qui 
permettraient de réduire les risques de pollution des sols et des eaux dans le document de stratégie. 
 
 Réponse : dans le cadre de son rapport sur les incidences environnementales, la communauté de communes propose d’ores et déjà des mesures pour 
réduire les risques de pollutions des sols et des eaux liés à la méthanisation :  

- Evaluer les émissions de polluants associés à la méthanisation via une étude d’opportunité.  
- Eviter les périmètres à fort enjeu (couloirs de migration, habitats naturels, zones de nidification…).  
- Eviter les zones de nidification lors du choix de la période de réalisation des travaux.  

Aussi, la communauté de communes estime que ces spécifications relèvent davantage du rapport sur les incidences environnementales que du document de 
stratégie. Par ailleurs, pour prendre en compte cette remarque de la MRAe, la communauté de communes a inséré la mention suivante aux actions EnR 3.0 et 
EnR 4.0 : « Dans la cadre du développement de la méthanisation, une étude préalable d’opportunité sera réalisée pour réduire les risques de pollutions des 
sols et des eaux. »  



Prise en compte de l’avis du Président du Conseil régional 
 
Conformément à l’article R.229-54 du code de l’environnement, le projet de Plan Climat-Air-Energie Territorial de la Communauté de Communes du Haut-
Limousin en Marche a été transmis pour avis au Président du Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine en date du 20 janvier 2020, par voie postale. 
Conformément à l’article R.229-54 et à l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d'urgence 
sanitaire et à l'adaptation des procédures pendant cette même période, aucun avis n’a été émis par le Président du Conseil Régional. L’avis est donc réputé 
favorable.  
  

  



Prise en compte de l’avis du public 
 
Conformément aux articles R122-17 du code de l’environnement, le PCAET est soumis à évaluation environnementale, car il est susceptible d’avoir des 
incidences notables sur l’environnement. 
 
Conformément à l’article L123-19 du code de l’environnement, une consultation du public par voie électronique a été organisée du 25 novembre 2020 au 25 
janvier 2021 inclus, pour recueillir les avis sur le projet de PCAET.  
 
L’ensemble des documents constitutifs du PCAET ont été mis en ligne sur le site de la Communauté de Communes du Haut-Limousin en Marche : 

 Le PCAET, comprenant les documents suivants : 
o Rapport de diagnostic 
o Rapport de stratégie 
o Rapport Plan d’Actions et suivi/évaluation 

 Le rapport sur les incidences environnementales et son résumé non-technique 
 L’avis de l’Autorité Environnementale et du Préfet 

 
Ces documents étaient également consultables en format papier, sur la même période, au siège de la Communauté de Communes du Haut-Limousin en Marche, 
sur demande uniquement et avec prise de rendez-vous, du lundi au vendredi de 9h à 17h, compte tenu du contexte sanitaire. 
 
Sur la durée de la période de consultation, la Communauté de Communes du Haut-Limousin en Marche a reçu et enregistré de 13 contributions émanant 
d’associations comme de citoyens et d’élus. 
  



THEMATIQUE RETOURS DU PUBLIC REPONSE MODIFICATION APPORTEE 
1. Modalités et méthodologie d’élaboration du document 

Participation de la 
société civile au 
projet de PCAET 

Certains habitants et 
associations estiment que 
la démarche de PCAET n’a 
pas associé suffisamment 
de personnes et n’a pas fait 
l’objet d’une large 
communication. 
 
Les phases d’élaboration et 
de consultation du public 
sont citées comme n’ayant 
pas permis une large 
expression des acteurs 
locaux. 
 

Lors de sa phase d’élaboration, de nombreux acteurs 
locaux ont été conviés à participer aux ateliers 
thématiques, menés en commun avec la 
communauté de communes de Gartempe Saint 
Pardoux. 
 
La communauté de communes du Haut-Limousin en 
Marche a organisé une consultation publique 
électronique en ligne, du 25 novembre 2020 au 25 
janvier 2021 pour recueillir les avis sur le projet de 
Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET). 
 
Même si les contributions n’ont pas été nombreuses, 
les observations et les propositions qui ont été 
transmises sont amenées à enrichir le PCAET. 
 
Si le cadre réglementaire (article L.123-19 du code de 
l’environnement) n’impose qu’une durée de 30 jours 
pour la consultation du public, la CC Haut Limousin 
en Marche a choisi de prolonger cette consultation 
d’un mois supplémentaire pour tenir compte des 
contraintes liées à la crise sanitaires et ainsi laisser 
plus de temps au public pour s’exprimer. Aussi, cette 
consultation a duré 2 mois au total.  Elle a été relayée 
sur les réseaux sociaux et la presse locale, dans les 40 
mairies des communes du territoire intercommunal 
et dans les lieux de lecture publique. 

PAGE 20 du plan d’actions : 
En plus  de la mise à jour des noms des membres du 
COPIL, des précisions suivantes sont apportées sur la 
partie gouvernance : 
 
Les différents canaux de communication utilisés par la 
CCHLeM (presse locale, réseaux sociaux, magazine 
intercommunal…) se feront le relais des actions en cours 
de réalisation et rappelleront les principes et objectifs 
du PCAET. Un support pédagogique sera largement 
diffusé pour faire connaître le PCAET et proposer à toute 
personne qui le souhaite de faire une contribution. 
 
Sachant qu’il y a une évaluation à mi-parcours, toute 
contribution sera étudiée en comité technique, puis en 
comité de pilotage, afin de faire évoluer le PCAET, si ces 
apports rejoignent les objectifs de ce dernier. Si elles 
impliquent un pilotage de la CCHLeM, sa faisabilité 
technique et financière sera étudiée. Il peut aussi s’agir 
d’initiatives privées (entreprises, associations) qui 
mettent en œuvre des actions rejoignant les objectifs du 
PCAET. 



Participation des 
associations à la 
gouvernance du 
PCAET  

Certaines associations 
regrettent que le comité de 
pilotage ne soit pas élargi à 
d’autres acteurs 
(associations, entreprises…) 

Les élus de la communauté de communes avaient 
choisi de ne pas élargir le comité de pilotage, mais ils 
porteront une attention particulière à associer les 
partenaires associatifs et économiques dans la mise 
en œuvre et les suivis des actions les concernant. 
 
Aussi, le Comité de Pilotage reste-t-il une structure 
interne dédiée à la programmation et au suivi du plan 
d’action du PCAET. Il est constitué des élus et services 
de la CCHLeM, ainsi que des principaux partenaires 
institutionnels du territoire.  
 
Les pilotes des actions seront invités à participer aux 
réunions relevant de leur thématique d’intervention, 
ainsi que d’autres partenaires concernés par la même 
thématique. 
 

Pour favoriser l’adhésion et la participation au PCAET de 
l’ensemble des acteurs du territoire, une charte 
d’engagement partenariale est proposée, permettant à 
tout type de structure (entreprises, associations, 
communes) de s’engager au côté de l’EPCI dans la mise 
en œuvre du PCAET. 
 
Cette charte propose plusieurs niveaux d’engagement, 
permettant aux signataires de s’approprier les enjeux et 
les objectifs du PCAET pour les décliner à l’échelle de 
leur structure. 
 
Afin de permettre au plus grand nombre de rejoindre la 
dynamique ; la charte est souple et adaptative aux 
capacités de la structure partenaire. On y retrouve ainsi 
3 niveaux d’engagement, allant de la simple adhésion 
aux grands principes du PCAET à la déclinaison d’un 
programme d’actions propre à la structure signataire. 
 

Ambition du plan 
d’actions et 
transversalité 

Les avis divergent quant à 
la dimension du plan 
d’actions, jugé trop dense 
pour certains et trop peu 
ambitieux pour d’autres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Constitué d’actions déjà en cours de réalisation car 
concourant aux objectifs du PCAET, d’actions à 
mener à court terme et donc bien définies et d’autres 
dont les modalités restent encore à déterminer, le 
PCAET se veut un document « vivant » qui répertorie 
des initiatives variées en faveur du climat. S’agissant 
des actions pilotées ou soutenues financièrement par 
l’EPCI, il est évident que leur planning de réalisation 
dépendra des moyens dont la CCHLeM disposera, 
sachant les incidences durables de la crise sanitaire. 
Mais il s’agit aussi et surtout d’envisager le PCAET 
comme un levier de développement local. 
 
 

 



La notion d’approche 
transversale a été soulevée, 
les entrées thématiques 
générant de 
questionnements quant au 
risque de cloisonnement 
des actions. 
 
Des questions concernant 
la maîtrise du foncier au 
travers des PLUi ont 
également été posées, ces 
PLUi devant prôner un 
urbanisme circulaire plus 
sobre et plus respectueux 
du territoire 

Le PCAET a été élaboré en tenant compte de 
l’ensemble des domaines ayant des incidences sur le 
changement climatique. Les thèmes se croisent et 
s’alimentent les uns les autres. 
 
 
 
 
Le PCAET s’appuie notamment sur les trois 
documents d’urbanisme intercommunaux en cours 
d’élaboration sur le territoire, garant d’une 
cohérence des actions de planification au sein  de 
l’EPCI. La maîtrise de la consommation du foncier est 
au cœur des préoccupations de ces PLUi visant à 
lutter contre l’étalement urbain et l’artificialisation 
des surfaces. 
 
 

2. Diagnostic et stratégie du PCAET 
Documents de 
référence 

Certains avis se 
questionnent sur la 
légitimité du PCAET s’il se 
base sur le SRCAE, le 
Schéma régional climat air 
énergie du Limousin ayant 
été annulé par le tribunal 
administratif de Limoges en 
2017. 

Il est admis que le SRCAE constituait une référence 
au niveau régional au moment de l’élaboration du 
PCAET, le SRADDET de la Nouvelle Aquitaine n’étant 
devenu exécutoire que le 27 mars 2020. La CCHLeM 
prendra en compte les objectifs du SRADDET lors du 
bilan à mi-parcours. 
 

 

Séquestration 
carbone et 
consommation 
d’espace 

Il est également demandé 
par certains contributeurs 
que la sobriété de 
consommation foncière 
devienne un axe 

Le PCAET comporte déjà plusieurs actions relatives à 
la préservation des terres agricoles, notamment au 
travers du Plan Alimentaire Territorial (AGS 1.0) et à 
l’accompagnement des installations en agriculture 
biologique (AGS 2.0). 

 
 
 
 
 



stratégique et que des 
objectifs en matière de 
séquestration de carbone 
soient définis. 

En outre, dans le cadre du développement des ENR, 
une attention particulière est portée à la 
préservation des terres agricoles, par l’étude 
systématique des projets agriphotovoltaïques par un 
comité départemental composé des institutions 
concernées. 
 
Concernant le stockage carbone, le cadre 
réglementaire relatif aux PCAET n’impose pas la 
définition d’objectifs quantitatifs pour cette 
thématique (Décret n° 2016-849 du 28 juin 2016). 
De plus, il s’agit d’une thématique particulière dont 
les résultats peuvent varier selon la méthode de 
calcul employée.  
Enfin, la quantification d’objectifs est un exercice 
complexe du fait des incertitudes liées à l’évolution 
du stockage carbone dans le temps. La CCHLeM a 
donc choisi de ne pas fixer d’objectifs quantitatifs. 
Mais des orientations stratégiques et des actions ont 
bel et bien été fixées pour répondre à l’enjeu de 
stockage carbone sur le territoire (voir pictogramme 
« séquestration carbone »). 

Dans le cadre de l’action ENR 3.0 « Accompagner les 
structures agricoles dans le développement des énergies 
renouvelables au sein des exploitations », le rôle du 
Comité « Eviter réduire Compenser » est détaillé. 
 
 

Echéances des 
évaluations  

Des remarques concernant 
l’intérêt de décliner à 
moyens termes les objectifs 
de réduction des GES, des 
consommations 
énergétiques et de 
polluants ont été 
transmises. 

La stratégie décline l’ensemble des objectifs aux 
échéances 2021, 2026, 2030 et 2050, en matière de 
consommations énergétiques, émissions de GES, 
polluants atmosphériques et développement des 
EnR. 
  
De plus, le plan d’actions est élaboré pour une 
période de six ans, avec une évaluation obligatoire à 
mi-parcours et une autre en fin de programmation. 
 
 

 



Enfin, des indicateurs de suivi et d’évaluation sont 
définis pour chaque action, incluant, quand cela est 
quantifiable, l’impact Gaz à effet de serre de sa mise 
en œuvre. 

Sobriété 
énergétique 

Des remarques sont faites 
autour de la réduction de la 
consommation énergétique 
comme priorité pour 
l’atténuation des GES et 
polluants. 
 
 
 
 
D’autres soulèvent le déclin 
de la population du 
territoire qui entraîne de 
fait une diminution des 
consommations. 

Des actions concrètes en matière de résorption des 
logements énergivores sont développées dans le 
PCAET (PB 1.0 et PB 2.0), ainsi que des actions 
permettant d’améliorer les bâtiments publics (PB 4.0 
et ENR 1.0). 
Il s’agit de se référer aux actions qui permettent de 
diminuer les consommations (levier d’action 
« consommations énergétiques » décliné dans 
chaque fiche action). 
 
S’agissant du domaine des transports, le plan de 
mobilité simplifié permettra de définir plus 
précisément les actions à entreprendre dans ce 
domaine pour favoriser les alternatives à 
l’autosolisme et au recours aux énergies fossiles. 

 

Qualité de l’air La mise en place de 
stations de mesure de la 
qualité de l’air sur le 
territoire est proposée par 
un contributeur. 

Atmo Nouvelle-Aquitaine met ici à disposition en 
temps réel, les données de qualité de l'air issues de 
son réseau de mesure, Atmo met à jour ces données 
chaque heure (article 18 de l'arrêté ministériel du 19 
avril 2017). Le réseau de mesures relève de sa 
compétence. La CCHLeM peut se rapprocher de cette 
instance pour connaître son réseau de mesure et les 
critères de choix sur les implantations. 

 

Adaptation au 
changement 
climatique 

Une personne regrette que 
les stratégies d'adaptation 
au changement climatique 
n’aient pas fait l’objet d’un 
chapitre. 

Page 15 du diagnostic, il est question du profil climat-
air-énergie du territoire qui « s’articule autour de 
trois thématiques interdépendantes que sont 
le changement climatique (atténuation et 
adaptation), l’énergie et la qualité de l’air. » 
 

 



Page 139 du diagnostic on trouve : 
 
Renforcer la capacité d’adaptation du territoire aux 
effets du changement climatique 
 
➔ S’engager dans une démarche d’adaptation 
permettant de rendre le territoire plus résilient 
aux effets du changement climatique : 
 

 L’aménagement du territoire prend en 
compte les risques (inondation notamment) 

 Les formes urbaines et les constructions sont 
performantes du point de vue 
environnemental (réhabilitation thermique, 
espaces publics favorisant le confort 
thermique en extérieur et permettant de 
lutter contre le phénomène d’îlot de chaleur 
urbain) 

 Le territoire met en œuvre des actions 
favorisant la sécurisation de 
l’approvisionnement alimentaire 
(diversification agricole…) 

 
Page 9 de la stratégie sont présentés les éléments de 
cadrage, à savoir une démarche territoriale intégrée, 
dont en premier lieu l’adaptation au changement 
climatique. 
 
A chaque fiche action, il est indiqué si elle participe à 
l’adaptation au changement climatique. 
 
 
 



3. Contenu du Plan d’actions 
Thématique 
« parc bâti » 

Face à la problématique de 
revitalisation des centres 
bourgs, des contributions 
ont été faites proposant 
des actions de reconquête 
de l’habitat ancien en cœur 
de bourg et concourant à 
limiter l’étalement urbain. 
 
 
 
 
 
 
Une personne présente 
l’isolation du parc privé 
comme une priorité. 
Il est demandé que des 
objectifs en matière de 
rénovation énergétique du 
parc privé soit définis.  
 
Une proposition porte sur 
la mise à disposition 
gratuite des habitants 
souhaitant rénover un 
habitat de centre-bourg 
un/des professionnels du 
bâtiment 
 
Une association propose de 
faire appel à la SELI pour 

Le Pays du Haut Limousin (regroupant les 
communautés de communes du Haut-Limousin en 
Marche et de Gartempe Saint Pardoux), en 
partenariat avec le CAUE 87, a proposé une 
méthodologie de travail adaptée à chaque commune 
du territoire, dans le cadre de la revitalisation des 
centres bourgs. 
 
Les 3 PLUi actuellement en cours d’élaboration 
affichent comme préoccupation majeure la réduction 
des zones ouvertes à l’urbanisation et donc la 
limitation de l’artificialisation des sols et de 
l’étalement urbain. 
 
La CCHLeM s’engage dans des actions concourant à 
la réduction des passoires énergétiques (PB 1.0 et PB 
2.0). 
La stratégie du PCAET fixe des objectifs ambitieux sur 
la rénovation thermique du parc privé. La phase de 
diagnostic va permettre de quantifier ces objectifs et 
d’étudier les outils les plus adaptés pour y répondre :  
Opération de revitalisation de territoire (ORT) dont le 
volet habitat vaut Opération Programmée 
d'Amélioration de l'Habitat et de Renouvellement 
Urbain (OPAH-RU), programme de revitalisation 
Petites Villes de demain, Plateforme de rénovation 
énergétique, Programme d'Intérêt Général (PIG) 
départemental… 
 
 
La CCHLeM connaît la SELI qu’elle pourra 
effectivement solliciter, en fonction des priorités qui 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



accompagner certains 
projets. 
 
 
Parmi les thèmes abordés, 
la question de la 
préservation du maillage 
bocager et des forêts 
revient à plusieurs reprises, 
ainsi que la préservation de 
la ressource en eau. Le 
maintien de ceintures 
vertes autour des villages, 
comme lieux de 
biodiversité et de 
circulation douce est 
souhaité. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est considéré que l’action 
visant à réduire au 
minimum l’utilisation de 

ressortiront des  études pré-opérationnelles. 
 
 
 
La Chambre d’Agriculture et le SABV réalisent une 
étude expérimentale visant à déployer les Paiements 
pour Services Environnementaux (PSE) sur le 
territoire Loire-Bretagne. Sous réserve d’être 
sélectionnée par l’AELB en avril 2021, cette étude 
permettrait de tester la démarche PSE et de 
mobiliser des fonds pour les agriculteurs des 
territoires en test. L’objectif à plus long terme est 
d’utiliser les résultats de cette étude pour valoriser 
les pratiques agricoles du département. 
Au travers de cette étude, le service fourni par les 
agriculteurs à la société est celui de la qualité de 
l’eau, mais aussi de stockage du carbone, du maintien 
de la biodiversité, de la préservation du paysage… 
D’autres actions sont envisagées, mais elles ne 
pourront être menées que si le territoire est retenu à 
des appels à projets sur cette thématique. 
 
Cet exemple montre que la CCHLeM s’attache ainsi à 
soutenir les projets permettant de préserver les 
entités paysagères du nord du département, priorité 
qu’elle affiche également auprès des syndicats de 
rivière, dans le cadre de sa compétence GEMAPI 
(gestion des milieux aquatiques et prévention des 
inondations). 
 
S’agissant plus spécifiquement de la ressource en 
eau, l’action relative à la récupération des eaux de 
pluies ou plus généralement le diagnostic des réseaux 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La fiche action PB 6.0 est reformulée de la manière 
suivante : 
« Accompagner et soutenir les collectivités dans leur 



produits phytosanitaires 
dans l’entretien des 
espaces communaux est en 
recul par rapport à la loi 
Labbé depuis 2017 qui 
inscrit dans le code rural 
l’interdiction de ces 
produits. 

d’eau et d’assainissement, apportent des réponses 
concrètes en enjeux de maintenir la qualité de l’eau 
et d’en limiter la consommation. 
 
 

démarche d’abandon des pesticides » 
 
 
 
 
 
 

Thématique 
« transports/dépla
cements » 

Une association demande à 
ce que en page 42 l’axe 
stratégique 1 soit renommé 
« Engager une réflexion 
commune avec 
l’ensemble des acteurs 
concernés notamment la 
Région Nouvelle-Aquitaine 
et les Communauté de 
Communes du bassin de 
mobilité dans l’optique 
d’établir une politique de 
mobilité commune et 
cohérente au service des 
habitants et des usagers » 
 
Elle demande également à 
ce qu’en page 43 l’axe 
stratégique 2 soit renommé 
« Promouvoir 
l’intermodalité et la mise 
en complémentarité de 
tous les modes de 
transport en s’appuyant sur 
les infrastructures 

Cette réflexion est menée dans le cadre du plan de 
mobilité simplifié qui fait l’objet de la fiche-action TR 
1.0. 
Ce plan de mobilité vise à décliner un ensemble 
d’actions destinées à favoriser cette 
complémentarité des offres et donc l’intermodalité. 
La CCHLeM utilisera ce plan pour faire connaître à la 
Région les besoins en mobilité du territoire, dans le 
cadre des futurs bassins de mobilité. L’évaluation à 
mi-parcours permettra de détailler cette fiche action. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ferroviaires et routières 
existantes. 
AXE OPÉRATIONNEL 
NOUVEAU 2.1) Renforcer le 
rôle des gares et des haltes 
ferroviaires comme lieu 
structurant du territoire à 
la fois pôles intermodaux et 
lieux de vie multiservices. 
NOUVEAU 2.2) Réorganiser 
les lignes de bus territorial 
NOUVEAU 2.3) Organiser 
les aires de covoiturage en 
partenariat avec le 
Département de Haute-
Vienne. 
NOUVEAU 2.4) Mise en 
service d’un réseau 
d’autostop pour relier les 
villages et les bourgs (Cf 
Ecosyt’M, Rézo’pouce ) 
NOUVEAU 2.5) Favoriser les 
modes actifs de 
déplacement (Ex. Étendre 
le dispositif V’lim au 
territoire de la CC Haut 
Limousin en Marche 
 
L’association demande à ce 
qu’en page 44 dans l’axe 
stratégique 3 soit précisé 
un AXE OPÉRATIONNEL 
NOUVEAU 3.1) Favoriser le 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



report modal autour des 
gares et haltes ferroviaires 
dans l’optique de réduire 
les déplacements 
 
L’association demande à ce 
qu’en 45 dans l’axe 
stratégique 4 soit un AXE 
OPÉRATIONNEL 
NOUVEAU 4.1) Mise en 
complémentarité des offres 
de transports collectifs en 
service sur le territoire et 
création d’un unique 
système de transport 
organisé à partir de 
l’infrastructure ferroviaire. 
NOUVEAU 4.2) Promouvoir 
la mise en service d’une 
offre de transport 
TramTrain Limousin 
Et propose l’ajout d’une 
fiche action dans ce sens 
 
L’absence de prise en 
compte du domaine 
touristique est avancée, 
alors que le territoire se 
prête au développement 
d’activité de tourisme de 
pleine nature. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La CCHLeM apporte son soutien à la démarche 
Tram’train. L’évaluation à mi-parcours du PCAET 
permettra sa prise en compte, dans le cadre du 
programme d’actions du Pan de mobilité. 
 
 
 
Même si le développement touristique n’est pas 
traité spécifiquement, la CCHLeM porte des actions 
en faveur du tourisme durable et qui s’inscrivent en 
particulier dans la pratique de l’itinérance douce. Elle 
a d’ailleurs validé récemment un projet de voie verte 
qui pourrait faire l’objet d’une fiche action lors de 
l’évaluation à mi-parcours. 
 
 



Certaines associations et 
particuliers pointent le 
manque d’actions 
concrètes en faveur de la 
ligne ferroviaire. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des retours font état d’un 
manque d’actions 
destinées à réfléchir les 
transports de manière 
collective. 
 
 
 
 
 
 
Plusieurs associations et 
particuliers remettent en 
cause le choix de la voiture 
électrique, au regard de 
son bilan global. 

Le plan de mobilité simplifié aura vocation à travailler 
sur le réseau ferré, notamment en encourageant la 
pratique du vélo pour les trajets du quotidien de 
moins de 5-10 kms vers les gares de Bellac et Le 
Dorat, mais aussi de la Souterraine. Il en va de même 
pour l’élargissement du transport à la demande qui 
devra permettre de rejoindre ces différentes gares.  
Ce plan permettra de porter à l’échelle du futur 
bassin de mobilité les enjeux pour ce territoire nord 
Haute-Vienne et de favoriser les échanges et 
réflexions avec les territoires voisins avec lesquels il 
serait opportun de travailler les questions de 
mobilité. 
 
Le report modal de la voiture individuelle vers les 
transports en commun et les modes actifs est un 
objectif majeur du PCAET qui sera décliné dans le 
cadre du plan de mobilité simplifié. Déjà, la fiche 
action TR 2.0 est consacrée aux aires de covoiturage 
et les bonnes pratiques en faveur de l’éco-mobilité 
seront valorisées. En revanche, il ne sera pas 
envisageable, compte tenu de l’étendue du territoire 
et de sa faible densité, de mettre en œuvre des 
transports collectifs réguliers sur l’ensemble des 
communes. 
 
Le développement de la voiture électrique (Lois 
TEPCV et LOM) est un phénomène national que le 
territoire accompagne en proposant de développer 
les services permettant d’améliorer son usage 
(bornes de recharge par exemple). Il est vrai que la 
voiture électrique garde un impact carbone fort en 
analyse de cycle de vie. Elle a cependant le mérite 



d’apporter une contribution significative à 
l’amélioration de la qualité de l’air sur le territoire et 
les GES lors de son utilisation. De plus, cet enjeu est 
pris en compte dans le rapport sur les incidences 
environnementales qui propose des mesures pour 
éviter et réduire leur impact.  
 

Thématique 
« agriculture » 

L’une des contributions 
évoque des projets mis en 
œuvre par des communes 
qui cultivent elles-mêmes 
leurs légumes pour la 
restauration collective. 
 
Une autre contribution 
regrette le peu d’actions 
dans le domaine agricole, 
pourtant émetteur de GES. 
 
Une personne évoque 
l’importance du soutien à 
une agriculture 
respectueuse de 
l'environnement 
 
 
 
 
 
Une contribution regrette 
le manque de détail 
concernant le Plan 
Alimentaire Territorial 

La CCHLeM a fait le choix de travailler, dans le cadre 
du PAT Haut Limousin, à la structuration de la filière 
maraîchère afin de pouvoir lui proposer des 
débouchés en termes de restauration collective. 
 
 
 
La diversification agricole participe à réduire 
l’émission de GES, d’où la mise en avant de l’action 
AGS 2.0 
Et cette La fiche action va tout à fait dans ce sens 
d’un soutien à une agriculture respectueuse de 
l’environnement. 
 
Le monde agricole se montre déjà très pro-actif dans 
le domaine, notamment au travers de projets 
d’unités de méthanisation. L’une des fiches-actions 
du PCAET consiste justement à impliquer citoyens et 
collectivités dans ces projets (ENR 4.0). 
 
 
 
Le PAT étant dans sa phase de lancement au moment 
de l’élaboration du PCAET, il n’était pas encore 
possible d’en donner son contenu précis. Des ateliers 
ont eu lieu depuis et des thématiques autour de la 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La fiche PAT AGS 1.0 est davantage détaillée, 
maintenant que les axes de travail ont été définis : 
 
 



 
 
 
 
 

restauration collective et de la justice alimentaire 
sont maintenant travaillées au sein de nouveaux 
ateliers associant de multiples partenaires. 
 
 

OBJECTIFS 
Suite au diagnostic de territoire et en s’appuyant sur une 
vision partagée, le  Projet Alimentaire Territorial du Haut 
Limousin s’appuie sur 4 axes de développement : 
 L’école comme vecteur de bonnes pratique 

alimentaires : sensibiliser dès le plus jeune à une 
alimentation saine et équilibré, faciliter 
l’approvisionnement local de qualité dans la 
restauration collective, sensibiliser à la lutte anti-
gaspillage, devenir acteur de son alimentation, … 

 La justice alimentaire et solidaire : favoriser le don, 
aider l’émergence de nouvelles formes de 
consommation (épicerie sociale et solidaire, épicerie 
collaborative…), sensibiliser à la précarité 
alimentaire, faire de l’alimentation un vecteur de 
lien social, … 

 La valorisation des produits du terroir : aider à 
l’émergence de nouvelles filières, développer les 
modes de consommation locaux (magasins de 
producteurs, paniers, drive fermier, …), faire 
découvrir la richesse agricole de notre territoire, … 

 Développer une agriculture résiliente et durable en 
favorisant la diversité agricole : réfléchir au devenir 
du foncier agricole, accueillir de nouveaux 
agriculteurs, favoriser la diversité, … 

 
PILOTAGE DE L’ACTION 
➢ PILOTE : Pays du Haut Limousin jusqu’à août 2021, 
ensuite, CCHLeM  
➢ PARTENAIRES : CIVAM, Chambre d’Agriculture, 
DRAAF, Agrilocal 87, Agrobio 87, ARS, CMA, ADEAR 
➢ RÔLE DE L’EPCI : Relais de communication puis pilote 
à compter de septembre 2021 



➢ CIBLES DE L’ACTION : Producteurs et consommateurs 
➢ PERSONNE RÉFÉRENTE : Maureen CLERGEAU 
➢ ÉLU RÉFÉRENT : Anne-Marie SINGEOT 

Thématique 
« déchets » 

Certains particuliers et 
associations regrettent le 
manque d’actions 
concrètes dans le domaine 
des déchets. 
 
Les questions de réemploi 
et de la valorisation des 
biodéchets sont 
notamment mises en avant. 
 
Une personne demande 
des actions pratiques allant 
au-delà de la 
communication / 
sensibilisation. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’acteur principal dans ce domaine est le SYDED, la 
CCHLeM s’appuyant sur son expertise dans les 
déchets pour répondre aux enjeux relevant de cette 
thématique. 
Labellisé « Territoire Zéro déchet Zéro Gaspillage » 
(ficha action DE 1.0), le SYDED poursuit son 
engagement dans la construction d’un territoire 
durable avec le dépôt de sa candidature pour une 
labellisation nationale Economie Circulaire avec 
l’ambition politique de formaliser une nouvelle 
stratégie pour les 10 ans à venir axée sur l’économie 
circulaire « SYDED 2030 ». 
 
Parallèlement, le SYDED accompagne les EPCI de la 
Haute-Vienne dans l’élaboration de leur Plan Local de 
Prévention des Déchets Ménagers et Assimilés 
(PLPDMA) qui détaille, à l’échelle du territoire, les 
actions et les moyens à mettre en œuvre pour 
atteindre les objectifs fixés au niveau national. Les 
DMA sont la totalité des déchets produits 
(ordures ménagères + tri sélectif + déchets 
apportés en déchèterie). Il est alors important 
de souligner que la réduction doit s’effectuer sur 
la totalité de ces déchets. 
Les objectifs du PLPDMA qui doit être approuvé 
courant 2021 sont : 
 Identifier les cibles, les relais et les partenaires  
 Déterminer les gisements prioritaires 
 Faire un bilan des actions de prévention réalisées  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Des propositions allant 
dans le sens d’actions 
pédagogiques, notamment 
en milieu scolaires, sont 
avancées, certains 
regrettant le manque de 
communication et de 
sensibilisation pour 
engager les changements 
majeurs de comportement 
 
Une association demande à 
ce que la partie du 

 Mieux connaitre les territoires : forces et 
faiblesses 

 Anticiper sur les évolutions prévisibles de la 
production 

 Fixer des objectifs et des indicateurs 
 Construire un plan d’action adapté au territoire, 

réalisable et permettant d’atteindre les objectifs 
 
Il s’agit d’appliquer la hiérarchie suivante dans tout 
programme de gestion des déchets : 1- Prévention, 2- 
Réemploi, 3- Recyclage, 4- Valorisation, 5- Élimination 
des déchets. 
 
Le PLPDMA permettra ainsi de préciser l’ensemble 
des actions prévues dans cette thématique des 
déchets. L’évaluation à mi-parcours du PCAET sera 
l’occasion de faire le point sur le PLPDMA. S’y 
intègrent notamment des actions pratiques, 
concourant notamment au tri à la source des 
biodéchets. 
 
A fur et à mesure du déploiement des actions du 
PLPDMA, les actions de sensibilisation envers 
différents publics, dont les jeunes générations en 
premier lieu, seront organisées (fiche action DE 3.0). 
 
 
 
 
 
 
 
Page 83 du diagnostic, D.2.2/ Valorisation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



diagnostic concernant la 
valorisation énergétique 
des biodéchets sur le 
territoire soit développée. 
 
Il est demandé que la 
future déchetterie accueille 
une structure de réemploi 
et de réutilisation de 
certains déchets en 
partenariat éventuel avec 
des ressourceries du 
territoire. 
 
Afin de respecter la 
hiérarchie des modes de 
traitement des déchets, 
une association demande à 
faire préciser le label de 
l’axe stratégique 2 en 
ajoutant réutilisation et 
recyclage. 
 

énergétique des déchets évoque cette question. 
 
 
 
 
 
Les déchetteries actuelles du territoire travaillent 
déjà en étroite collaboration avec les structures de 
réemploi locales. Ce sera aussi le cas de la future 
déchetterie. 

 
 
 
 
 
L’action « DE 5.0 : Créer une déchetterie supplémentaire 
sur le territoire » est complétée de la manière suivante : 
la déchetterie devra accueillir obligatoirement une 
structure permettant le réemploi et réutilisation de 
certains déchets en partenariat avec l’une des 
ressourceries du territoire. 
 
 
L’axe stratégique 2 est complété comme suit : Améliorer 
la gestion des déchets, leur collecte, leur réutilisation, 
leur recyclage et leur revalorisation. 
 
 
 
 
 
 

Thématique 
« ENR » 

L’implication des citoyens 
et des collectivités est 
plébiscitée dans plusieurs 
avis. Il est notamment 
demandé d’élargir 
l’implication des citoyens et 
collectivités à tous les types 
de projets producteurs 
d’EnR (Éolien, 
photovoltaïque, 

Plusieurs projets citoyens sont actuellement en cours 
sur le territoire. Et des communes réfléchissent 
actuellement à la faisabilité de projets d’auto 
consommation collective (fiche action ENR 2.0). 
 
La CCHLeM s’est rapprochée de la SEM ELINA pour  
étudier les modalités de coopération. 
 
 
 

La fiche action ENR 4.0 est modifiée comme suit : 
IMPLIQUER LES CITOYENS ET COLLECTIVITÉS DANS LES 
PROJETS ENR PORTÉS PAR DES ACTEURS PRIVÉS 
 
 
 
 
 
 
 



méthanisation) 
 
S’agissant des projets 
photovoltaïques au sol, il 
est demandé à ce que la 
séquence « éviter réduire 
compenser » soit 
respectée. Certaines 
associations demandent à 
ce que la pose en toiture 
soit privilégiée. 
 
 
 
 
 
 
 
De la même manière, il est 
souhaité que le 
développement des projets 
éoliens et de méthanisation 
soient mieux encadrés et 
les risques mieux pris en 
compte. 
 
Une association demande 
ce que signifie « ciblage des 
ZDE » ? et dans l’Axe 
stratégique 2 : « Eolien : 
développer à court et 
moyen terme jusqu’à un 
plateau de productivité » : 

 
 
La CCHLeM vient de définir un processus d’analyse 
des projets d’appuyant sur l’avis des communes, celui 
du comité ERC et ses PLUi pour émettre un avis sur 
les futurs projets. 
Ce schéma de développement des ENR définit les 
communes comme point d’entrée. Les zones à 
enjeux (trame verte et bleue, zones natura 2000, 
zones de captage d’eau….) sont sanctuarisées, les ex 
ZDE sont définies comme zones prioritaires, les 
projets photovoltaïques au sol doivent s’appuyer sur 
un projet agricole avéré. 
De plus, cet enjeu est souligné dans le rapport sur les 
incidences environnementales qui propose, pour 
réduire l’impact des panneaux photovoltaïques d’ 
« optimiser le tissu existant et privilégier l’installation 
de panneaux photovoltaïques sur grandes toitures et 
hangars »  
 
A l’initiative des porteurs de projets, des comités de 
suivi composé des représentants de la population 
concernée sont associés aux différentes étapes de 
projets ENR. 
 
 
Une technologie atteint le "plateau de productivité" 
lorsque les bénéfices qu'elle procure deviennent 
largement démontrés et acceptés. La technologie 
devient de plus en plus stable et évolue dans une 
deuxième puis troisième génération. 
 
 

 
 
La fiche action ENR 3.0 est complétée comme suit : Dans 
le cadre du développement des ENR, une attention 
particulière est portée à la préservation des terres 
agricoles, par l’étude systématique des projets 
agriphotovoltaïques par un comité départemental 
composé des institutions concernées, appelé comité 
« Eviter réduire Compenser (ERC) ». 



Quel est ce plateau de 
productivité ? Qui 
déterminera celui -ci ? 
 
Une contribution indique 
qu’il n’est fait mention des 
monuments historiques 
que pour indiquer leur 
nécessaire prise en compte 
dans un périmètre de 
500m. 
 
Les avis divergent quant au 
développement des ENR 
par rapport au nucléaire. Le 
bilan global des ENR est 
également sujet à caution, 
par la délocalisation des 
émissions de GES. 
 
 
 
Une personne estime que 
la fiche ENR 3.0 fait peser 
sur les agriculteurs la 
responsabilité de nous 
fournir en énergie. 
 
 
 
 
Une personne propose la 
mise en place de de 

 
 
 
 
S’agissant des projets photovoltaïques en toiture, 
l’avis de l’ABF sera sollicité, conformément à la 
réglementation en vigueur, pour veiller à la bonne 
intégration de ces installations. 
 
 
 
 
La réduction de la part du nucléaire et donc le 
développement d’ENR sont définis au niveau 
national. Le PCAET vise à répondre à ces objectifs. 
 
Effectivement, le bilan global est à prendre en 
compte et le territoire s’efforcera d’encourager, dans 
la mesure de ses moyens, des expérimentions et 
donc de porter sa contribution à l’évolution des 
technologies déployées en matière d’ENR. 
 
Le développement de projets ENR par les agriculteurs 
est perçu par ces derniers comme une opportunité 
de valoriser une nouvelle production et donc d’en 
dégager des revenus. Il ne s’agit en aucun cas 
d’imposer aux agriculteurs de produire des énergies 
renouvelables, mais plutôt de leur proposer cette 
opportunité.  
 
 
La CCHLeM communiquera sur toutes les initiatives 
dont elle aura connaissance et qui concourent aux 



dispositifs pour donner les 
clés aux citoyens pour 
consommer moins 
d’énergie, notamment en 
leur permettant d'acheter / 
apprendre à fabriquer soi-
même des outils 
fonctionnant sans 
production d'énergie : four 
solaire, douche solaire, 
marmite norvégienne. 
 
Une association demande à 
ce que la CCHLeM sollicite 
la région Nouvelle-
Aquitaine afin d’élaborer 
une charte de 
développement durable de 
la filière de méthanisation 
conditionnant entre autres 
les attributions de 
subventions et définissant 
les bonnes pratiques 
attendues. 
 
Une association demande à 
ce que soit calculé ce que 
représentent les objectifs 
aux horizons 2030 et 2050 
en nombre d’éoliennes, en 
surface de panneaux 
photovoltaïques et en 
nombre de méthaniseurs 

objectifs du PCAET, tel que prévu dans la fiche action 
TRS 1.0 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
La feuille de route NEO TERRA mise en place par la 
Région Nouvelle Aquitaine traite de ces aspects et 
garantit la prise en compte des enjeux de 
développement durable et les bonnes pratiques 
attendues. 
 
 
 
 
 
 
 
 
En matière d’éolien, les objectifs de 70-80 
éoliennes sont à mettre en regard d’objectifs 
nationaux et régionaux qui sont déclinés à l’échelle 
locale et qui peuvent évoluer. Parallèlement, les 
évolutions technologiques et les demandes en 
énergie peuvent également faire évoluer ces chiffres 
d’ici 2050. 
 



convertis en nombre de 
bêtes en stabulation et en 
surface nécessaire pour 
l’épandage des digestats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Côté méthanisation, le territoire peut être concerné 
par deux types d’installations : 
 des méthaniseurs « collectifs » dont le rayon 

d’action pour leur alimentation est d’environ 
10km et qui sont situés sur un point d’injection 
direct. Le potentiel de développement, au-delà 
des deux projets actuels est faible sur le territoire 

 des méthaniseurs « individuels » ou par groupe 
de 2-3 agriculteurs, pour des besoins de 
chauffage internes à l’exploitation. Le potentiel 
de ces installations est à mettre en rapport avec 
la diversification agricole souhaitée pour le 
territoire (ex : élevage avicole, maraîchage…) et 
les besoins en chauffage associés (abris, serres…) 
qui sont bien plus importants que sur les 
élevages ovins et bovins. 

De plus, la procédure ICPE exige un plan 
d’épandage. Sachant que le territoire comporte 
88 000 ha de SAU avec élevage extensif, ce 
dernier peut supporter largement l’épandage 
sans risque d’excédent structurel d’épandage. De 
plus, le digestat améliore l’économie de 
l’exploitation en limitant le recours aux engrais 
chimiques et donc la pollution des sols et des 
eaux. 

 Pour les projets photovoltaïques au sol, au 
moment de l’élaboration du PCAET les 
possibilités de leur développement n’étaient pas 
ceux d’aujourd’hui. Les objectifs sont donc plus 
importants, mais la CCHLeM veillera à la maîtrise 
de leur développement, grâce à la procédure 
décrite plus haut (comité ERC) et au lancement 
d’assises du foncier sur le territoire du Pays du 



 
 
Une association déplore 
que le PCAET fasse 
l’impasse sur les Pompes à 
chaleur 

Haut-Limousin. 
 

Cette technologie est mobilisable dans le cadre des 
fiches ENR 1.0 et 2.0 

Ressources pour 
le suivi de la 
mission PCAT 

Dans l’action transversale « 
Affecter des ressources 
pour le suivi de la mission 
PCAET », il est demandé 
d’ajouter un indicateur de 
suivi sur les 
communications auprès 
des habitants, des élus et 
des entreprises. 

 Dans la fiche action TRS 1.0 est rajouté : 
indicateurs de suivi : nombre d’actions de 
communication  

 
  



Motifs qui ont fondé les choix opérés par le PCAET 
 
 
La Communauté de Communes du Haut-Limousin en Marche est issue de la fusion au 1er janvier 2017 de trois intercommunalités : celle de la Basse Marche, 
celle de Brame-Benaize et celle du Haut Limousin. 
 
Situé à l’extrême nord du département, le territoire se distingue par un espace très majoritairement rural et par une densité de population particulièrement 
faible (CC HLeM = 19 habitants/km² ; Haute Vienne = 67 ; Nouvelle-Aquitaine = 69 ; France = 117). 
 
Elle constitue un territoire principalement agricole, composé d’une proportion d’agriculteurs exploitants relativement plus forte qu’ailleurs. La majeure partie 
des aménités telles que les équipements scolaires et de santé ainsi que quelques activités commerciales sont concentrées au sein de Bellac, commune centre 
de l’intercommunalité. 
 
L’enclavement du territoire pose ainsi la question de la dépendance aux transports et de ses implications en termes d’usages de la voiture individuelle et 
d’isolement des populations ne pouvant pas se déplacer. Sa position géographique la place cependant sur des axes routiers importants (RN147, RN145, RD675 
et RD951) à proximité de l’agglomération de Limoges et de son bassin d’emplois. 
 
Dans un contexte où l’agglomération polarise les flux de déplacements et poursuit une dynamique forte d’augmentation de sa population, le rôle de la 
Communauté de Communes comme zone résidentielle pour le développement périurbain pourrait se renforcer. Ces caractéristiques sont autant de 
déterminants contribuant à ce que certains secteurs soient particulièrement représentés dans le bilan Climat Air Énergie du territoire.  
 
 
Le plan climat-air-énergie et ses grands enjeux 
 
Le Plan Climat Air Energie Territorial constitue la concrétisation au niveau local des engagements environnementaux pris à des échelles supérieures 
(européenne, nationale, régionale). Stratégique et opérationnel, il vise à structurer un projet de développement durable communautaire ayant pour finalité la 
lutte contre le changement climatique et l’adaptation du territoire.  
Les PCAET s’inscrivent dans le cadre réglementaire défini par la Loi Grenelle II 2010 et renforcé par la Loi TECV de 2015. Celle-ci rend obligatoire l’élaboration 
d’une telle démarche de planification territoriale environnementale pour les EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants, tels que la Communauté de 
Communes du Haut-Limousin en Marche. Elle renforce la cohésion et la densité du maillage territorial en généralisant les plans de développement durable 
locaux, et augmente la portée desdits plans par l’ajout de la thématique « Air ». 
 



L’instauration des PCAET renforce le rôle des intercommunalités, qui deviennent coordinatrices de la transition énergétique sur leur territoire et cadres de 
référence de l’action environnementale. La construction de leur stratégie s’inscrit tout de même dans une démarche multi scalaire qui impose une cohérence 
avec les documents de planification nationaux et régionaux, ainsi qu’avec les politiques d’urbanisme déjà en place. Le PCAET de la Communauté de Communes 
du Haut-Limousin en Marche s’insère, par ailleurs, dans une logique départementale volontariste impulsée par le Syndicat Energie Haute Vienne (ayant abouti 
à la définition d’une Stratégie Départementale de Transition Energétique). 
 
Dans ce contexte, le PCAET de la Communauté de Communes du Haut-Limousin en Marche a pour ambition de mobiliser les acteurs territoriaux pour mettre 
en place la trajectoire environnementale communautaire en matière d’énergie, d’air et de climat. 
 
 
L’articulation du PCAET avec les outils de planification 
 
Le PCAET a vocation à être intégré harmonieusement dans l’écosystème de plans de développement et de planification territoriaux existants. A ce titre, la Loi 
relative à la Transition Énergétique pour la Croissance Verte définit les relations d’articulation suivantes :   
 

 
 



Ainsi, le PCAET doit prendre en compte et être compatible avec le SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des 
Territoires), qui est lui-même le reflet à l’échelle régionale de la Stratégie Nationale Bas-Carbone. En Nouvelle-Aquitaine, ce document était en cours 
d’élaboration par la Région lorsque le projet de PCAET de la Communauté de Communes du Haut-Limousin en Marche a été arrêté ; c’est donc le SRCAE (Schéma 
Régional Climat-Air-Énergie) de l’ex-région Limousin qui fait référence. 
 
A l’échelle départementale, le PCAET doit être compatible avec le PPA (Plan de Protection de l’Atmosphère) ; celui-ci étant pour l’instant inexistant en Haute-
Vienne, une vigilance sera nécessaire lors de son développement, le cas échéant. 
 
Le PCAET interagit également avec les Plans Locaux d’Urbanisme (PLU) selon un rapport de prise en compte mutuelle. L’articulation de ces documents avec la 
présente démarche doit donc être l’objet d’une vigilance particulière. 
 
 
Une démarche territoriale intégrée 
 
La stratégie communautaire de transition énergétique de la Communauté de Communes du Haut-Limousin en Marche s’insère dans une démarche intégrée 
visant à répondre aux défis environnementaux, économiques et sociaux du territoire intercommunal. En effet, il s’agit de définir la vision portée par le projet de 
territoire que propose le PCAET. Basée sur le diagnostic du territoire précédemment établi, la stratégie intègre des objectifs quantifiés, et vise à la définition de 
mesures concrètes lors de la construction du plan d’actions qui constitue le troisième volet de la démarche. Elle s’inscrit dans une analyse transversale et 
systémique et garantit la cohérence des actions entreprises Son efficacité et son adhésion sont, par ailleurs, assurées par une gouvernance partagée avec les 
acteurs du territoire. 
 
Les thématiques interdépendantes considérées dans le cadre de la stratégie de transition énergétique et climatique communautaire sont les suivantes : 
 

- consommations énergétiques, 
- émissions de gaz à effet de serre, 
- qualité de l’air, 
- réseaux énergétiques, 
- production d’énergie renouvelable, 
- séquestration carbone, 
- adaptation au changement climatique, 
- santé environnementale. 

 



Présentation de la démarche d’élaboration du PCAET en co-construction  
 
Le PCAET de la CC du Haut-Limousin en Marche s’est inséré dans une démarche de co-construction associant différents acteurs du territoire : élus, 
institutionnels, entreprises, associations, citoyens, etc. La phase de co-construction a démarré en septembre 2018 et a fait suite au lancement de la démarche 
et à l’établissement du diagnostic territorial. Cette phase s’est achevée en août 2019.  
 
La co-construction a permis de :  

 Définir et d’avoir une vision partagée des enjeux du territoire en matière de climat, d’air et d’énergie, 
 Identifier les attentes et besoins des usagers du territoire (habitants, entreprises…), 
 Déterminer les grandes orientations et les grands objectifs stratégiques constitutifs du projet territorial de lutte contre le changement climatique et 

d’adaptation du Haut-Limousin en Marche,  
 Construire le plan d’actions ‘territorial’ (associant l’ensemble des acteurs du territoire) permettant d’atteindre les ambitions fixées dans le cadre de la 

stratégie. 

La démarche de co-construction a été réalisée par les bureaux d’études en charge de l’élaboration du PCAET (Energies demain et AEC) ainsi que la 
Communauté de Communes du Haut-Limousin En Marche. Les différents temps de co-construction ont été les suivants : 

- Ateliers de concertation stratégie : septembre 2018, 
- Ateliers de concertation plan d’action : décembre 2018, 
- Concertation citoyenne : du 25 mars au 25 avril 2019, 
- Consultation du public par voie électronique : du 25 novembre 2020 au 25 janvier 2021. 

 
Ces différents temps de co-construction ont permis de fixer les objectifs du PCAET par secteur d’activité en prenant en compte les enjeux environnementaux, 
sociaux et économiques.  
 
Méthodologie de construction de la stratégie 
 
La construction du volet stratégie du PCAET s’est articulée autour de deux temps phares :  
L’établissement d’un diagnostic territorial dressant un portait du territoire au regard des différentes thématiques couvertes par les PCAET et identifiant les 
principaux enjeux auxquels la stratégie devra répondre, 
La mise en œuvre d’une démarche de construction concertée de la stratégie de transition énergétique avec les acteurs du territoire. 
Ces deux étapes ont été anticipées grâce au travail mené en amont lors de la construction de la stratégie départementale de transition énergétique. En effet, 
cette démarche volontariste impulsée par le SEHV a permis de pré-établir le diagnostic territorial présenté lors de la réunion de lancement et de définir les 
prémisses de la stratégie communautaire.  



 
La trajectoire communautaire correspond à des objectifs et des orientations stratégiques co-construits entre la collectivité et les acteurs du territoire. La 
démarche de co-construction a été rendue possible par l’organisation et l’animation d’ateliers de concertation et s’est appuyée sur plusieurs scénarii de 
transition énergétique prospectifs définis au préalable, ainsi que sur un bornage des capacités maximales : 

 
- Le scénario tendanciel  

Il représente la trajectoire du territoire en l’absence de déploiement d’une quelconque politique locale climat-air-énergie. 
- Le scénario réglementaire 

Il précise les objectifs sectoriels définis dans les plans régionaux, en accord avec la réglementation nationale. Le SRADDET de la Région Nouvelle Aquitaine 
n’ayant pas encore été adopté à la date de construction du PCAET, ce scénario s ’appuie sur le SRCAE de l’ancienne région Limousin. Il considère les spécificités 
territoriales, et notamment les capacités propres au territoire, pour fixer des objectifs en termes de réduction des consommations énergétiques, de limitation 
des émissions de gaz à effet de serre, ainsi que de développement de la production d’énergie renouvelable. 

- Le scénario cible 
Il correspond à la trajectoire établie par les représentants de la Communauté de Communes lors de la construction de la stratégie départementale de transition 
énergétique de la Haute-Vienne. Scénario de référence et base de réflexion, il a vocation à être modulé, précisé et complété par les contributions des différents 
acteurs territoriaux de l’EPCI. 

- Le potentiel maximal 
Il exprime les marges de manœuvre dont dispose le territoire pour chacune des thématiques abordées. Construit à partir des spécificités du territoire, il 
représente la borne supérieure maximale des améliorations possibles. 
 
Établis à l’horizon 2030 et 2050, ces scénarii présentent des objectifs chiffrés par secteur d’activité (secteurs définis dans l’arrêté du 4 août 2016) et des coûts 
ont été évalués. Construits dans une logique d’aide à la décision, ces scénarii ont servi de repères et de bornes aux acteurs du territoire pour définir leur niveau 
d’ambition. 
 



 
Les différents scénarii (tendanciel, réglementaire, cible et volontariste) intègrent les hypothèses socio-économiques générales suivantes : 

 Une baisse de la démographique de 8% d’ici 2050 (INSEE), 
 Une prise en compte des Certificats d’Économies d’Énergies (CEE) jusqu’en 2020, 
 Une considération de l’évolution du coût des énergies. 

L’élaboration des scénarii a été réalisée grâce à l’outil de prospective territoriale PROSPER® développé par Energies Demain. 
 
Les hypothèses relatives au tissu économique du territoire ont été définies en collaboration avec les intercommunalités et les acteurs du territoire et doivent 
permettre de transcrire fidèlement les évolutions associées aux activités économiques du territoire déjà en cours. Elles correspondent essentiellement au 
maintien du tissu économique actuel : 

- Un maintien des activités tertiaires actuelles, 
- Une continuité des activités industrielles déjà présentes, 
- Un cheptel constant pour l’activité agricole. 

 
Enfin, l’évolution prévue du parc bâti est annexée aux hypothèses socioéconomiques et sociodémographiques, afin d’être représentative de l’évolution du tissu 
urbain du territoire. Cela se traduit par : 

- Une progression des logements annexée aux hypothèses de croissance démographique projetées par l’INSEE, 
- Une dynamique de construction/déconstruction des surfaces tertiaires et industrielles fonction des évolutions des effectifs salariés pour ces secteurs.  



Le processus de construction concertée de la stratégie 
 
Ces scénarii ont constitué des repères pour les participants à la concertation, dans l’objectif d’utiliser la stratégie départementale comme base de réflexion pour 
construire la trajectoire communautaire avec l’ensemble des acteurs du territoire. L’enjeu de ce processus est de définir une vision partagée des principaux 
objectifs et orientations d’une stratégie climat-air-énergie à la fois ambitieuse et réaliste.   
 
 
La méthode de concertation 
Le processus de concertation visait à susciter des échanges entre acteurs aux préoccupations 
diverses, afin de favoriser l’émergence d’un consensus sur les décisions prises. Pour ce faire, les 
participants ont été réunis par groupe au cours d’ateliers correspondant aux thématiques suivantes, 
dont l’interdépendance est à souligner, à savoir la consommation énergétique, les émissions de gaz 
à effet de serre et de polluants atmosphériques, la production d’énergie renouvelable et l’adaptation 
au changement climatique.   
Grâce à des supports visuels reprenant les scénarii décrits précédemment et sous l’impulsion d’un 
animateur du bureau d’étude, chaque groupe a déterminé son degré d’ambition et les orientations 
opérationnelles les plus pertinentes et/ou prioritaires pour chaque secteur. Ce processus a consacré 
la dimension participative de la démarche de construction de la stratégie.  
 
 
Les résultats du processus de concertation 
La concertation a porté sur deux aspects :  

 La détermination d’objectifs chiffrés, c’est-à-
dire la quantification du niveau d’ambition des 
acteurs du territoire en matière de réduction 
des consommations énergétiques, de limitation 
des émissions de gaz à effets de serre et de 
polluants atmosphériques et d’augmentation 
de la production d’énergie renouvelable.  

 La définition du contenu de la stratégie, à 
travers la priorisation qualitative et temporelle 
d’axes stratégiques et opérationnels. 

 



Processus de construction et contenu du plan d’actions 
 
Afin de permettre l’atteinte des objectifs définis dans le cadre de la stratégie climat-air-énergie, plusieurs mesures concrètes ont été définies au cours d’une 
série d’ateliers et groupes de travail qui se sont déroulés en 2018.Le PCAET constituant un projet territorial de développement durable, il est donc transverse, 
multisectoriel et partenarial. Il fait ainsi écho à des politiques territoriales sectorielles menées et a vocation à les valoriser ou les enrichir. Aussi, une vingtaine 
d’actions ont été définies et retenues par la Communauté de Communes du Haut-Limousin en Marche dans le cadre de son plan d’actions représentant :  

 Des actions issues du fruit des réflexions ayant eu cours lors des ateliers de travail menées dans le cadre de l’élaboration du PCAET, 
 Des actions s’inscrivant déjà dans une programmation associée d’une planification sectorielle (PLH, PDU, PAT, TZDZG notamment), 
 Des actions ponctuelles menées par la Communauté de Communes du Haut-Limousin en Marche dans le périmètre de ses compétences. 

 
L’ensemble des secteurs définis dans le cadre de l’arrêté du 4 août 2016 relatif au Plan Climat-Air-Énergie (résidentiel, tertiaire, transports routiers, autres 
transports, industrie, agriculture, déchets, branche énergie) sont couverts par le plan d’actions de la Communauté de Communes du Haut-Limousin en Marche. 
Le caractère intégré de la démarche est donc garanti par cette approche multisectorielle caractérisant la stratégie et le plan d’actions : 
 

 
 
 
 
Echéances, suivi et évaluation du PCAET 
 
Le PCAET est : 

- élaboré pour une période de 6 ans (2020- 2026), 
- évalué au bout de 3 ans (2023), 
- révisé à la fin des 6 ans (2026).  

 



Si le PCAET a vocation à être évalué trois ans après son adoption dans le cadre d’un bilan, la démarche PCAET intègre également un dispositif de suivi/évaluation 
auquel est associé des indicateurs adossés à chaque action. 
 
Cette disposition prise dans le cadre du décret du 29 juin 2016 concernant le PCAET permet au territoire d’assurer un suivi et une évaluation dynamiques et 
continus de ses actions et, plus largement, de son plan.  
En effet, le décret décrit le dispositif en ces termes : « Le dispositif de suivi et d'évaluation porte sur la réalisation des actions et le pilotage adopté. Il décrit les 
indicateurs à suivre au regard des objectifs fixés et des actions à conduire et les modalités suivant lesquelles ces indicateurs s'articulent avec ceux du schéma 
régional prévu à l'article L. 222-1 ainsi qu'aux articles L. 4433-7 et L. 4251-1 du code général des collectivités territoriales. Après trois ans d'application, la mise 
en œuvre du plan climat-air-énergie territorial fait l'objet d'un rapport mis à la disposition du public. » 
 
La formalisation du plan d’actions et du dispositif de suivi et évaluation ont été réalisés en s’appuyant sur l’outil PROSPER®. Ce dernier centralise l’ensemble des 
informations relatives au PCAET en donnant accès à : 

- des données statistiques et cartographiques issues du diagnostic,  
- la stratégie quantitative définie dans le cadre du PCAET (objectifs sectoriels, évolution du mix énergétique et éléments économiques jusqu’à horizon 

2050), 
- le plan d’actions détaillé et le tableau de bord de son suivi, via une interface dynamique permettant de visualiser, saisir, modifier et télécharger 

l’ensemble des fiches actions (intégrant directement les indicateurs de suivi et d’avancement). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



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

 
 
L’analyse des incidences probables du plan consiste en un exercice prospectif destiné à évaluer et identifier les impacts potentiels (qu’ils soient positifs ou 
négatifs, directs ou indirects) de la programmation sur l’environnement sur l’ensemble de la durée de celle-ci. Il s’agit d’une lecture transversale et globale du 
PCAET afin d’en apprécier les incidences environnementales.  
 
Si la notion d’incidence ne dispose pas de définition juridique précise, elle est le résultat du croisement entre un effet et la sensibilité environnementale du 
territoire. Elle correspond à un impact/changement, qu’il soit positif ou négatif, à court ou long terme, dans la qualité de l’environnement. Il s’agit donc 
d’analyser les incidences qui risquent d’avoir lieu si le PCAET est mis en œuvre.  
 
La méthodologie proposée pour l’évaluation qualitative des incidences probables de la mise en œuvre du PCAET sur l’environnement est construite autour d’un 
dispositif d’analyse ayant pour finalité la mise en évidence des différents niveaux d’impacts potentiels du PCAET sur l’environnement. Le PCAET constituant à la 
fois un document stratégique et opérationnel, ce sont ces deux dimensions qui font l’objet d’une évaluation des incidences probables. Ainsi, du point de vue :  
 

1. Stratégique : les orientations stratégiques sont appréciées une à une en considérant l’agrégation des différents niveaux d’impacts de chaque action 
au regard de chaque enjeu environnemental prioritaire.  

2. Opérationnel : chaque action associée à chaque orientation stratégique est évaluée au regard de chaque enjeu prioritaire selon un niveau d’impact 
qualitatif.  

 
Les différents niveaux d’impacts (cf. légende ci-après) viennent caractériser l’ensemble des actions au regard des enjeux environnementaux prioritaires identifiés 
dans le cadre de l’EIE, à savoir :  
a. Atténuer la contribution du territoire aux changements climatiques, 
b. Améliorer la résilience du territoire face aux effets des changements climatiques, 
c. Maitriser les consommations d’énergie et développer les énergies renouvelables, 
d. Lutter contre la pollution de l’air extérieur et de l’air intérieur, 
e. Préserver la biodiversité et les continuités écologiques, 
f. Préserver la qualité paysagère et le patrimoine, 
g. Préserver la santé des populations et améliorer le cadre de vie, 
h. Maitriser l’aménagement du territoire, 



i. Contribuer au développement économique du territoire,  
j. Préserver les ressources naturelles.  
 
Les différents niveaux d’impacts sont établis en considérant plusieurs paramètres :  

- L’intensité (de l’impact, à quel point l’action peut-elle perturber, remettre en cause négativement ou positivement une composante environnementale, 
l’enjeu environnemental prioritaire), 

- L’étendue (de l’impact, l’action a-t-elle une portée négative ou positive à l’échelle globale ? communautaire ? locale ? circonscrite/ponctuelle ?), 
- La durée (de l’impact, l’action a-t-elle un impact pérenne/long ? moyennement long ? ponctuel ?). 

 
  
Le croisement de l’ensemble de ces paramètres au regard d’une action considérée permet de définir un niveau d’impact qualitatif selon l’échelle présentée ci-
après :  
 
 INCIDENCES POSITIVES FORTES  

Concernent généralement les actions dédiées à la protection ou à la valorisation de l’environnement et ayant des incidences directes 

 INCIDENCES POSITIVES FAIBLES 
Concernent généralement les actions non dédiées à l’environnement, mais pouvant avoir des incidences positives indirectes 

 
SANS INCIDENCE 

 INCIDENCES INCERTAINES 
Concernent les actions pouvant avoir une incidence positive et/ou négative  

 INCIDENCES NEGATIVES FAIBLES 
Concernent les actions ayant des incidences dont les principaux effets sont potentiellement défavorables à l’environnement ou ayant des incidences résiduelles 

 INCIDENCES NEGATIVES FORTES 
Concernent les actions ayant des incidences directes sur l’environnement 

 



 
Le décret n°2016-849 du 28 juin 2016 relatif au PCAET prévoit une mise à jour du plan tous les 6 ans en s’appuyant sur un dispositif de suivi et d’évaluation. Ce 
dispositif vise à évaluer la performance de la politique de transition énergétique de la Communauté de Communes traduite par le PCAET, et ce, au regard des 
objectifs fixés en matière d’air, d’énergie et de climat. Il doit permettre de porter une évaluation du PCAET de manière continue afin de faire émerger d’éventuels 
besoins d’ajustements ou de modifications. 
Les indicateurs de suivi du PCAET ont été déterminés en parallèle de la définition des actions et ont été directement intégrés aux différentes fiches actions 
constitutives du plan d’actions. Ceux-ci sont, par ailleurs, disponibles au sein du tableau de bord des actions disponibles au sein de l’outil PROSPER ayant servi à 
l’élaboration des fiches actions. Ils ont été définis et choisis selon leur pertinence, leur disponibilité et leur flexibilité.  
 
Le dispositif de suivi environnemental s’appuie ainsi sur le dispositif de suivi et évaluation établi pour les différentes actions du PCAET, et vient le compléter et 
l’alimenter en élargissant son évaluation au-delà des paramètres climat, air et énergie. En effet, il permet de suivre l’évolution des effets du PCAET sur les différents 
enjeux environnementaux prioritaires identifiés dans le cadre de l’EIE. Il s’agit ainsi de suivre l’évolution des indicateurs environnementaux qui permettent de 
rendre compte de l’incidence du PCAET sur l’environnement.  
La définition et le choix des indicateurs environnementaux ont été réalisés en se basant sur des indicateurs existants et dont les données sont largement 
disponibles. Une partie d’entre eux seront, néanmoins, plus difficiles à évaluer en raison du peu d’informations disponibles à leur sujet.  
 
 

ENJEU 
ENVIRONNEMENTAL 

INDICATEUR(S) FRÉQUENCE SOURCE AXES STRATEGIQUES 

Atténuer la 
contribution du 
territoire aux 
changements 
climatiques 

Évolution des émissions de 
gaz à effet de serre du 
secteur des transports, du 
parc bâti, de l’industrie, de 
l’agriculture et des déchets 

2 ans 
AREC Nouvelle-
Aquitaine 
 

 Réaliser un diagnostic du parc bâti sur le territoire 
 Concevoir des bâtiments neufs vertueux et 

énergétiquement performants 
 Favoriser la rénovation énergétique des logements du 

territoire 
 Posséder un parc public exemplaire 
 Réduire les besoins énergétiques grâce à la sobriété des 

pratiques 
 Assurer un usage exemplaire du parc public 
 Connaître les enjeux du territoire en termes de mobilité 
 Encourager le passage aux motorisations alternatives 
 Maintenir et améliorer la desserte ferroviaire du territoire 
 Promouvoir le covoiturage et les modes actifs de 

déplacement 



 Encourager la transition énergétique dans le secteur 
industriel 

 Promouvoir une agriculture respectueuse de 
l’environnement 

 Limiter les émissions de gaz à effet de serre issus de 
l’agriculture 

 Gérer durablement les forêts 
 Surveiller et prévenir les changements de faune, de flore 

et leurs impacts 
 Développer des schémas agro-alimentaires responsables 

et locaux 
 Réduire la production totale de déchets 
 Améliorer la gestion des déchets, leur collecte, leur 

réutilisation, leur recyclage et leur revalorisation 
 Avoir une meilleure gestion des déchets lors des 

événements publics 

Améliorer la résilience 
du territoire face aux 
effets des 
changements 
climatiques 

Évolution des surfaces 
agricoles 
Évolution des indicateurs de 
suivi de la qualité des eaux 
Évolution des surfaces 
végétalisées 
Évolution du nombre de 
PPRI prescrits, approuvés ou 
en cours d’élaboration  
Dégâts matériels et humains 
lors des inondations 
touchant le territoire 

1 à 3 ans 
 
 
 
 

6 ans 

Agreste 
Nouvelle-
Aquitaine 
DRAAF 
Nouvelle-
Aquitaine 
ARS Nouvelle-
Aquitaine/Agenc
e de l’eau  
AREC 
DREAL 

 Aménager l’espace public de manière plus durable, en 
respectant l’environnement et le cadre de vie 

 Mettre en place des pratiques environnementales 
ambitieuses 

 Gérer l’eau dans les politiques d’aménagement du 
territoire 

 Promouvoir une agriculture respectueuse de 
l’environnement 

 Préserver la biodiversité et les capacités de stockage de 
carbone sur le territoire 

 Gérer durablement les forêts 
 Surveiller et prévenir les changements de faune, de flore 

et leurs impacts 
 Développer des schémas agro-alimentaires responsables 

et locaux 



Maîtriser les 
consommations 
d’énergie et 
développer les 
énergies renouvelables 

Évolution des 
consommations 
énergétiques du parc bâti et 
des transports 
Évolution des 
consommations 
énergétiques moyennes par 
habitant 
Bilan de la part de la 
production d’énergie 
primaire d’origine 
renouvelable dans le mix 
énergétique (en kWh) 

1 an 

AREC Nouvelle-
Aquitaine 
AREC Nouvelle-
Aquitaine/INSEE 

 Réaliser un diagnostic du parc bâti sur le territoire 
 Concevoir des bâtiments neufs vertueux et 

énergétiquement performants 
 Favoriser la rénovation énergétique des logements du 

territoire 
 Posséder un parc public exemplaire 
 Réduire les besoins énergétiques grâce à la sobriété des 

pratiques 
 Assurer un usage exemplaire du parc public 
 Promouvoir le covoiturage et les modes actifs de 

déplacement 
 Encourager le passage aux motorisations alternatives 
 Maintenir et améliorer la desserte ferroviaire du territoire 
 Promouvoir le covoiturage et les modes actifs de 

déplacement 
 Encourager le passage aux motorisations alternatives 
 Maintenir et améliorer la desserte ferroviaire du territoire 
 Eolien - Faire preuve d'une grande ambition avec un 

ciblage des anciennes ZDE 
 Eolien - Déployer à court et moyen terme jusqu’à un 

plateau de productivité 
 Photovoltaïque - Développer les installations au sol sur 

les friches et les terrains non viabilisés, en préservant les 
terrains agricoles 

 Photovoltaïque - Favoriser les grandes toitures et le 
résidentiel 

 Photovoltaïque - Réaliser des études de faisabilité pour 
l’installation de panneaux sur bâtiments communaux 

 Bois-énergie – Valoriser le bois d’élagage 
 Bois-énergie - Promouvoir le remplacement des appareils 

de chauffage-bois individuels anciens 
 Bois-énergie - Favoriser l’émergence à moyen termes de 

micro-chaufferies collectives via l’implantation des 
nouveaux bâtiments (PLUi) 



 Solaire thermique - Favoriser le développement de la 
filière auprès des structures avec de grands besoins d'eau 
chaude sanitaire (EHPAD, hôpitaux, copropriétés, bailleurs 
sociaux...) 

 Méthanisation - Développer la filière autour d’un 
approvisionnement local 

Lutter contre la 
pollution de l’air 
extérieur et de l’air 
intérieur 

Évolution des concentrations 
de polluants : SO2, NOx, 
PM2,5, PM10, COVNM, NH3 
Evolution des émissions de 
polluants atmosphériques 

5 à 10 ans ATMO 

 Posséder un parc public exemplaire 
 Promouvoir le covoiturage et les modes actifs de 

déplacement 
 Encourager le passage aux motorisations alternatives 
 Maintenir et améliorer la desserte ferroviaire du territoire 
 Promouvoir le covoiturage et les modes actifs de 

déplacement 
 Encourager le passage aux motorisations alternatives 
 Maintenir et améliorer la desserte ferroviaire du territoire 

Préserver la 
biodiversité et les 
continuités 
écologiques 

Linéaire des corridors 
écologiques d’intérêt supra 
communal protégés ou 
restaurés dans les 
documents d’urbanisme 

3 à 6 ans PLUi 
DREAL 

 Promouvoir une agriculture respectueuse de 
l’environnement 

 Préserver la biodiversité et les capacités de stockage de 
carbone sur le territoire 

 Gérer durablement les forêts 
 Surveiller et prévenir les changements de faune, de flore 

et leurs impacts 
 Développer des schémas agro-alimentaires responsables 

et locaux 

Préserver la qualité 
paysagère et le 
patrimoine 

Linéaire des corridors 
écologiques d’intérêt supra 
communal protégés ou 
restaurés dans les 
documents d’urbanisme 

6 ans PLUi 
DREAL 

 Promouvoir une agriculture respectueuse de 
l’environnement 

 Préserver la biodiversité et les capacités de stockage de 
carbone sur le territoire 

 Gérer durablement les forêts 
 Surveiller et prévenir les changements de faune, de flore 

et leurs impacts 
 Développer des schémas agro-alimentaires responsables 

et locaux 



Préserver la santé des 
populations et 
améliorer le cadre de 
vie 

Évolution des émissions de 
polluants atmosphériques 
(particulièrement PM, NOX) 
Nombre d’épisodes de 
pollution 
Nuisances sonores et 
olfactives 
Nombre de logements 
rénovés énergétiquement 

5 à 10 ans ATMO 
DREAL 

 Réaliser un diagnostic du parc bâti sur le territoire 
 Concevoir des bâtiments neufs vertueux et 

énergétiquement performants 
 Favoriser la rénovation énergétique des logements du 

territoire 
 Réduire les besoins énergétiques grâce à la sobriété des 

pratiques 
 Promouvoir le covoiturage et les modes actifs de 

déplacement 
 Encourager le passage aux motorisations alternatives 
 Maintenir et améliorer la desserte ferroviaire du territoire 
 Promouvoir le covoiturage et les modes actifs de 

déplacement 
 Encourager le passage aux motorisations alternatives 
 Maintenir et améliorer la desserte ferroviaire du territoire 
 Limiter les émissions de gaz à effet de serre issus de 

l’agriculture 
 Développer des schémas agro-alimentaires responsables 

et locaux 

Maîtriser 
l’aménagement du 
territoire 

Évolution de la surface 
urbanisée/de la 
consommation foncière (en 
ha) 
Évolution des surfaces 
agricoles, naturelles et 
urbaines 

3 à 6 ans 
PLUi 
Corine Land 
Cover 

 Aménager l’espace public de manière plus durable, en 
respectant l’environnement et le cadre de vie 

 Promouvoir une agriculture respectueuse de 
l’environnement 

 Préserver la biodiversité et les capacités de stockage de 
carbone sur le territoire 

 Gérer durablement les forêts 
 Surveiller et prévenir les changements de faune, de flore 

et leurs impacts 
 Développer des schémas agro-alimentaires responsables 

et locaux 



Contribuer au 
développement 
économique du 
territoire 

Nombre d’emplois créés 
découlant des actions mises 
en œuvre/nombre d’emplois 
verts sur le territoire 

1 an 

Communauté de 
Communes du 
Haut-Limousin 
en Marche  
INSEE 

 Favoriser le développement de nouvelles filières locales 
et soutenables sur le territoire 

 Promouvoir une agriculture respectueuse de 
l’environnement 

 Gérer durablement les forêts 
 Développer des schémas agro-alimentaires responsables 

et locaux 
 Améliorer la gestion des déchets, leur collecte, leur 

réutilisation, leur recyclage et leur revalorisation 

Préserver les 
ressources naturelles 
(matières premières, 
eau)  

Évolution des indicateurs de 
suivi de la qualité des eaux 
Volumes prélevés d’eau 
potable 
Qualité des cours d’eau 

3 ans 

Agence de l’eau 
SAGE 
Gestionnaire de 
l’eau potable 

 Aménager l’espace public de manière plus durable, en 
respectant l’environnement et le cadre de vie 

 Mettre en place des pratiques environnementales 
ambitieuses 

 Gérer l’eau dans les politiques d’aménagement du 
territoire 

 Promouvoir une agriculture respectueuse de 
l’environnement 

 Développer des schémas agro-alimentaires responsables 
et locaux 

 
 


