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1. Le contexte 

Le 29 janvier 2018, le conseil communautaire de Vie et Boulogne a décidé, à l’unanimité, d’engager 
l’élaboration de son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET).  

Il s’agit d’un outil de planification sur 6 ans qui a pour objectifs, à l’échelle de Vie et Boulogne :  

 d’atténuer le changement climatique, en réduisant les émissions de gaz à effet de serre et en augmentant le 
stockage de carbone ; 

 de commencer à s’adapter à ce changement, dont une partie est désormais inévitable, en identifiant les 
vulnérabilités du territoire et en les améliorant (ressource en eau, agriculture, biodiversité…) 

 de diminuer la consommation d’énergie et de développer les énergies renouvelables, et ainsi d’améliorer 
l’autonomie énergétique du territoire 

 d’améliorer la qualité de l’air , avec des effets bénéfiques sur la santé et le milieu naturel 
 d’améliorer le bien-être, la santé et les finances des ménages grâce à la rénovation thermique de l’habitat, à 

l’aménagement des espaces publics (lutte contre les îlots de chaleur, végétalisation), au travail sur la 
mobilité… 

 d’améliorer la compétitivité des entreprises en les accompagnant dans la transition environnementale 
(anticipation de l’augmentation des coûts de l’énergie, adaptation aux attentes sociétales) 

 de travailler à l’exemplarité des collectivités, et de générer des économies de charge pour leur 
fonctionnement 

 
Le PCAET concerne tous les acteurs, la communauté de communes elle-même, les communes et autres 

acteurs publics, mais aussi les acteurs privés du territoire (entreprises, associations, particuliers…). 

La commission développement durable en charge du projet, a mis en place son organisation et a élargi la 
concertation au grand public pour chacune des trois phases d’élaboration que sont le diagnostic, la stratégie, et 
le programme d’action. Le conseil de développement, missionné pour participer aux ateliers a rendu son avis sur 
le projet de plan d’action le 14 décembre dernier. Cet avis a été intégré. 
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2. Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) Vie et Boulogne est un enjeu majeur de 
développement du territoire pour demain 

Le projet s’est conduit en 3 grandes étapes, toutes menées en concertation avec les acteurs du territoire lors de 
réunions publiques ou d’ateliers thématiques : 

2.1 La Phase 1 : le diagnostic 

Etat des lieux du territoire, il a permis d’estimer :  

Les émissions de gaz à effet de serre totales , et par secteur

• environ 504 kilo-tonnes équivalent CO2

• les secteurs agricole, des transports et des déchets principaux émetteurs

Les consommations d'énergie totales, par secteur, et le potentiel de réduction de ces 
consommations

• environ 1044 GWh / an en 2016,
• transport routier, secteur résidentiel et industrie principaux consommateurs,
• 55% de réduction de ces consommations au maximum en 2050

La production d'énergies renouvelables, par type d'énergie, les potentiels de 
production  supplémentaires

• environ 197 GWh / an en 2016
• bois énergie, éolien, méthanisation principales énergies produites
• potentiel de 1 138 GWh / an, méthanisation éolien et photovolaïque potentiels les plus importants

Les émissions de polluants définis par la règlementation, et leur concentration

• les émissions de particules fines supérieures à 10 microns, d’ammoniac et de composés organiques volatiles 
non méthaniques supérieures aux moyennes régionales et nationales

• des dépassements des seuils de concentration sont observés sur l’ozone et les particules fines inférieures à 10 
microns

Les stocks de carbone dans le sol et la biomasse, et la capacité de stockage annuel

• estimés à plus de 10 giga-tonnes équivalent CO2

• capacité de stokage annuel  de 17 kilo-tonnes équivalent CO2, soit 4% des émissions

Les effets du réchauffement climatique déjà observés, et la vulnérabilité du territoire

• augmentation du nombre de journées chaudes et de fortes chaleurs, des sécheresses des sols, des 
températures moyennes,

• territoire particulièrement vulnérable pour sa ressource en eau, sa biodiversité, ses activités humaines et pour 
les risques naturels
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Le diagnostic a également fait ressortir les principaux atouts pour atteindre les objectifs du PCAET sur le 
territoire comme : 

 le dynamisme et l’attractivité de Vie et Boulogne,  
 une production existante d’énergies renouvelables avec un potentiel de développement encore bon, 
 une qualité de l’air en amélioration,  
 une importante biodiversité,  
 la redevance incitative mise en place récemment,  
 la présence d’aires de covoiturage… 

2.2 La Phase 2 : l’élaboration de la stratégie énergétique et environnementale 

500 élus, citoyens et acteurs du territoire ont élaboré en juin 2019 trois axes stratégiques afin d’atteindre les 
objectifs fixés pour 2030 et 2050. Chaque axe regroupe quatre à cinq actions-cadre, correspondant à des objectifs 
opérationnels (14 actions-cadre au total) : 

Ces axes principaux sont complétés par deux axes transverses : 

- Des enjeux climat-air-énergie appropriés par l’ensemble des citoyens et des acteurs du territoire 
- Des enjeux climat-air-énergie intégrés systématiquement dans l’ensemble des politiques publiques locales. 

Axe 1 
Un territoire de 
partage, de 
proximité et 
solidaire

Action cadre 1.1 : Accompagner la mutation du milieu économique (4 fiches actions)

Action cadre 1.2 : Développer la mobilité partagée (6 fiches actions)

Action cadre 1.3 : Développer la part modale du vélo et de la marche dans les 
déplacements (2 fiches actions)

Action cadre 1.4 : Garantir l'exemplarité des collectivités (6 fiches actions)

Action cadre 1.5 : Sensibiliser les publics (5 fiches action)

Axe 2 
Un territoire 
sobre et 
autonome

Action cadre 2.1 : Aller vers un habitat bas carbone

Action cadre 2.2 : Développer un bâti public bas carbone

Action cadre 2.3 : Devenir un territoire à énergie positive

Action cadre 2.4 : Tendre vers un territoire zéro déchet

Axe 3 
Un territoire qui 
s'adapte au x 
changements 
climatiques et 
qui régnère ses 
écostystèmes 

Action cadre 3.1 : Favoriser une agriculture et une alimentation bas carbone

Action cadre 3.2 : Inciter au développement et à la gestion durable des forêts et haies 
auprès de l'ensemble des acteurs de la macro-filière bois

Action cadre 3.3 : Adapter les zones urbaines au changement climatique et à la transition 
énergétique

Action cadre 3.4 : Protéger la ressource en eau

Action cadre 3.5 : Suivre et préserver la qualité de l'air
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Des objectifs chiffrés, ambitieux, et en cohérence avec les objectifs nationaux, ont également été définis.  

Ainsi, à l’horizon 2050, le territoire de Vie et Boulogne devra réduire sa consommation d’énergie de presque de 
moitié (-46%), et multiplier sa production d’énergie renouvelable par deux fois et demi environ (+161%) en 
s’appuyant sur un mix énergétique (méthanisation, éolien, solaire…). Si le territoire atteint ces objectifs, il 
s’approchera de l’autonomie énergétique (91% de l’énergie consommée sur le territoire serait alors produite, de 
manière renouvelable, sur le territoire). Quant aux émissions de gaz à effet de serre, l’objectif est de les réduire de 
2/3 au même horizon.  

A une échelle plus proche (2030), les objectifs ne sont pas moins ambitieux, car il s’agit de diminuer d’un quart la 
consommation d’énergie, d’augmenter de 50% la production d’énergie renouvelable, et de diminuer d’un tiers les 
émissions de gaz à effet de serre. 

 

2.3 La Phase 3, qui s’achève : la co-construction du programme d’action.  

Cette phase correspond à l’étude de 70 actions proposées au cours d’une réunion publique et d’ateliers en 
septembre 2019 (250 participants). Ce plan d’action a été priorisé et budgétisé pour préparer sa mise en œuvre 
opérationnelle qui sera réalisée avec de nombreux acteurs du territoire (entreprises, collectivités, associations, 
chambres consulaires, élus, citoyens…). L’avis du conseil de développement a été intégré. 

Les 56 actions retenues et priorisées selon 3 niveaux, devront placer le territoire sur une trajectoire qui lui 
permettra d’atteindre les objectifs de sobriété énergétique, de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de 
développement des énergies renouvelables que s’est fixés Vie et Boulogne. Elles devraient également lui permettre 
de commencer à s’adapter au changement climatique, désormais devenu en partie inévitable. 

Tout au long du travail d’élaboration du PCAET, une évaluation environnementale stratégique (EES) a été 
réalisée. Cette étude obligatoire, a évalué les effets négatifs que le PCAET pourrait avoir sur l’environnement, afin 
de les éviter, les réduire, ou les compenser. Ses préconisations ont été prises en compte à toutes les étapes du PCAET. 
L’EES a montré que le PCAET aurait un impact positif pour la grande majorité des composantes de l’environnement, 
et qu’il était compatible avec les autres plans (à l’échelle nationale comme locale). 

Une quatrième phase va débuter, après l’arrêt de projet au conseil communautaire du 18 janvier. 

 

2.4 La Phase 4  

La Phase 4 consiste en la présentation pour avis auprès des institutions, la consultation du public au printemps, 
puis l’adoption par le conseil communautaire, prévue au début de l’été.  

Le PCAET entrera alors officiellement dans sa mise en œuvre, pour 6 ans. Un temps fort de lancement est prévu à 
l’automne, pour informer et mobiliser les acteurs et citoyens du territoire.  
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3. Le Budget 

Une approche budgétaire a permis d’estimer qu’un budget nouveau net de 500 000€ TTC (subventions des 
financeurs déduites) permettrait de mettre en œuvre en priorité les actions 1, et de commencer à mettre en œuvre 
une partie des actions 2 et 3 dans les six années de mise en œuvre du PCAET. 

Par ailleurs, un certain nombre d’actions ont été initiées ou l’auraient été sans la mise en œuvre du PCAET. En 
comptabilisant le budget dédié à ces actions, le montant total alloué par la communauté de communes à la mise 
en œuvre du PCAET dépasserait les 10 millions d’euros TTC sur 6 années (subventions déduites). A ce montant, il 
conviendra d’ajouter les contributions des communes (rénovation de leur patrimoine bâti public, aménagements 
cyclables…), ainsi que celles des cofinanceurs (Région, Etat, Agence de l’Environnement et de la Maitrise de 
l’Energie, conseil départemental…), dont les montants ne sont pas encore connus.  

4. Les actions prévues pour 2021 

Même s’il n’est pas encore adopté, la mise en œuvre du PCAET a commencé dans sa partie études de planification 
et sensibilisation. Ainsi, pour l’année 2021 : 
 
 Un temps fort de lancement est prévu suite à l’adoption du PCAET, pour informer et mobiliser les acteurs 

du territoire 
 Des actions de sensibilisation à destination des plus jeunes doivent être mises en place 
 Une étude de planification du développement éolien doit être menée pour maîtriser les projets à venir 

sur le territoire 
 Le schéma directeur des modes actifs, qui doit permettre de planifier des actions favorisant le 

développement de la marche et du vélo, doit être finalisé (il a été initié en 2020, avec la participation de 
l’ADEME et du FEADER) 

 Une étude plus large sur la mobilité (schéma de mobilité simplifié) doit être lancée dans le cadre de la 
prise de compétence AOM (Autorité Organisatrice des Mobilités), et des plans de déplacement doivent 
être proposés aux entreprises, écoles, administrations… 

 Le guichet unique Habitat doit poursuivre sa démarche d’amélioration continue pour accompagner 
toujours mieux la rénovation énergétique des logements, et s’adapter aux nouveaux contextes national et 
régional  

 Une animation doit être mise en place à destination des entreprises pour développer une démarche 
d’écologie industrielle territorialisée, et une étude d’opportunité doit être menée pour créer un tiers-lieu 

 Des moyens d’animation doivent être déployés pour développer la prévention des déchets (et 
accompagner les habitant dans la mise en œuvre de la redevance incitative) 

 Des partenariats techniques doivent être mis en place avec les structures agricoles pour développer des 
animations à destination des agriculteurs, et les échanges producteurs- consommateurs 

 La communauté de communes et les communes doivent planifier la rénovation énergétique du 
patrimoine bâti communal et intercommunal, afin d’être exemplaires. Il doit également être proposé aux 
communes de réfléchir à l’évolution de leur flotte de véhicule, et un accompagnement à la mise en œuvre 
de la gestion différenciée  
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