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Délibération n° 2021D1 
 

EXTRAIT DU REGISTRE DES 
DELIBERATIONS 

DU CONSEIL COMMUNAUTAIRE 

 
 

Le Conseil communautaire, convoqué le 12 janvier 2021, s’est réuni en séance ordinaire, à la salle du 
Clos Fleuri – Boulevard Jean Yole – 85170  LES LUCS-SUR-BOULOGNE, le lundi 18 janvier 2021. 

 
Présents : 

AIZENAY: F. ROY, S. ADELEE, Ph. CLAUTOUR, F. MORNET, M. TRAINEAU, I. GUERINEAU, Ch. GUILLET, R. URBANEK 
APREMONT : G. CHAMPION, S. BUFFETAUT 
BEAUFOU : D. HERMOUET 
BELLEVIGNY : J. ROTUREAU, N. DURAND-GAUVRIT, Ph. BRIAUD, S. PLISSONNEAU, R. PLISSON, M-D. VILMUS 
CHAPELLE PALLUAU (LA) : X. PROUTEAU, V. JOLLY 
FALLERON : G. TENAUD, Y. HERBERT 
GENETOUZE (LA) : G. PLISSONNEAU, S. GUIDOUX 
GRAND’LANDES : P. MORINEAU 
LUCS-SUR-BOULOGNE (LES) : D. PASQUIER, Ch. GAS, Ph. GREAUD 
MACHE : F. RAGER, C. NEAU 
PALLUAU : M. BARRETEAU, G. BUTEAU 
POIRE-SUR-VIE (LE) : S. ROIRAND, E. BIRON, N. KUNG, A. MARTIN, M. CHARRIER ENNAERT, J-L. RONDEAU, C. RENARD, F. GUILLET 
SAINT-DENIS LA CHEVASSE : M. HERMOUET, C. FRAPPIER, Ch. DURAND 
SAINT-ETIENNE DU BOIS : G. AIRIAU 
SAINT-PAUL MONT PENIT : Ph. CROCHET  

Absents excusés :  
AIZENAY : C. BARANGER donne pouvoir à I. GUERINEAU 
BEAUFOU : J-Ph. BODIN donne pouvoir à D. HERMOUET 
LUCS-SUR-BOULOGNE (LES) : C. ROUX donne pouvoir à D. PASQUIER 
POIRE-SUR-VIE (LE) : Ph. SEGUIN donne pouvoir à S. ROIRAND 
SAINT-ETIENNE DU BOIS : C. COULON-FEBVRE donne pouvoir à G. AIRIAU 

 
 

OBJET : Arrêt de projet du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). 

 

Madame La Vice-Présidente expose :  
 
La Communauté de communes, par délibération 2018D07 du 29 janvier 2018, a lancé la démarche 

d’élaboration de son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). 
 
Ce document à la fois stratégique et opérationnel vise à réduire la contribution du territoire au 

changement climatique (atténuation) et à le préparer au changement climatique inévitable (adaptation).  
 
Il a été élaboré en concertation avec le grand public et les acteurs du territoire. Ainsi, chacune des 

phases (diagnostic, stratégie, plan d’action) a fait l’objet d’une réunion publique et d’ateliers thématiques 
auxquels les agents, élus, et acteurs du territoire (dont les membres du conseil de développement) ont été 
invités à participer. Au total, plus de 500 personnes ont participé à ces réunions de concertation. 

 

Nombre de conseillers  

En exercice : 49 
Présents : 44 
Absents : 5 
Ayant donné pouvoir : 5 
Votants : 49 



L’élaboration du PCAET a par ailleurs été suivie par la commission développement durable et un comité 
de pilotage composé des membres du bureau communautaire, des Maires du territoire, et de représentants 
de la DDTM, de la DREAL, de l’ADEME, de la Région Pays de la Loire et du SyDEV.  

 
Le diagnostic du PCAET a été adopté par délibération 2019D86 du 20 mai 2019. Il a permis d’estimer, 

sur le territoire : 
 
- les émissions de gaz à effet de serre du territoire (environ 504 kilo-tonnes équivalent CO2 en 2016) 

et par secteur (le secteur agricole, les transports et les déchets étant les principaux émetteurs). 
- les consommations d’énergie du territoire (environ 1044 GWh par an en 2016) et par secteur (le 

transport routier, le secteur résidentiel et l’industrie étant les principaux consommateurs), et le potentiel de 
réduction de ces consommations : -55% au maximum en 2050. 

- la production d’énergies renouvelables par type d’énergie : environ 197 GWh par an en 2016 (le bois 
énergie, l’éolien et la méthanisation étant les principales énergies produites), les potentiels de production 
supplémentaires (1138 GWh par an, les potentiels de développement les plus importants concernant la 
méthanisation, l’éolien et le photovoltaïque). 

- les émissions de polluants définis par la réglementation (les émissions de particules fines supérieures 
à 10 microns, d’ammoniac et de Composés organiques volatiles non méthaniques étant supérieures aux 
moyennes régionales et nationales) et leur concentration (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 (estimés à plus de 10 giga-tonnes équivalent CO2) et 
la capacité de stockage annuel 17 kilo-tonnes équivalent CO2, représentant 4% des émissions. 

- les effets du réchauffement climatique déjà observés : augmentation du nombre de journées chaudes 
et de fortes chaleurs, des sécheresses des sols, des températures moyennes, et la vulnérabilité du territoire (le 
territoire est particulièrement vulnérable pour sa ressource en eau, sa biodiversité, ses activités humaines, et 
pour les risques naturels). 

 
Le diagnostic a également permis de faire ressortir les principaux atouts pour atteindre les objectifs 

du PCAET sur le territoire (territoire attractif, économie dynamique et diversifiée, énergies renouvelables 
existantes et fort potentiel de développement, qualité de l’air en amélioration, potentiel de stockage carbone, 
redevance incitative, potentiel de déplacements doux, aires de covoiturage existantes, biodiversité 
importante). 

 
La stratégie du PCAET a été adoptée par délibération 2019D86 du 16 septembre 2019. Ainsi, des 

objectifs chiffrés ambitieux ont été définis : 
 
- Réduction des consommations d’énergie finale : par rapport à 2016, -24 % en 2030, et -46% en 2050. 
- Production d’énergie renouvelable sur le territoire : 325 GWh en 2030, 515 GWh en 2050, soit 

respectivement 41% et 91% de la consommation d’énergie finale. 
- Réduction des émissions de gaz à effet de serre : par rapport à 2016, -34% en 2030, et -66% en 2050. 
 
Par ailleurs, la stratégie a été déclinée en quatre axes principaux (décrits dans la délibération 2019 D86 

du 16 septembre 2019), ensuite remaniés en trois axes principaux pour plus de lisibilité : 
 
Chacun de ces axes regroupe quatre à cinq actions-cadre, correspondant à des objectifs opérationnels 

(14 actions-cadre au total), elles-mêmes déclinées en 56 fiches-actions opérationnelles. 
 
Axe 0 : Gouvernance du PCAET 
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 aux changements climatiques et qui régénère ses écosystèmes 

- 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 
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 
 

Les fiches-actions permettent de définir, pour chaque action : 
- les objectifs à atteindre, à la fois qualitatifs et quantitatifs, 
- les étapes de mises en œuvre, 
- le porteur de l’action, les partenaires/financeurs, le public cible, 
- les éléments complémentaires auxquels être vigilants dans le cadre de la démarche 

Eviter/réduire/compenser, 
- son impact attendu en termes d’énergie (production et consommation) et d’émissions de gaz 

à effet de serre, 
- une approche qualitative des moyens financiers à mettre en œuvre, 
- les indicateurs de moyens et de résultats à suivre, 
- le niveau de priorité de la fiche et son calendrier de mise en œuvre, 
 

"Ainsi, 28 actions ont été définies en priorité 1, 18 en priorité 2, et 10 en priorité 3.   
 
Le conseil de développement a été missionné pour participer aux ateliers de concertation et rendre 

son avis sur le projet de plan d’action. Cet avis, rendu le 14 décembre 2020, a été intégré. 
Une approche budgétaire a permis d’estimer qu’un budget nouveau net de 500 000€ (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 à la mise en œuvre du PCAET 
dépasserait les 10 millions d’euros sur 6 années. 

 
L’Evaluation Environnementale Stratégique (EES), a permis : 

- de réaliser un état initial de l’environnement,  
- d’appliquer la séquence « éviter, réduire, compenser » les effets négatifs sur l’environnement 

tout au long de l’élaboration du PCAET, 
- d’estimer les effets résiduels sur l’environnement de la mise en œuvre du plan d’action 
 

La grande majorité des actions du PCAET auront un effet bénéfique sur l’environnement, quelques-
unes auront un impact résiduel modéré sur l’environnement (consommation d’espace).  

 
L’EES comprend un résumé non technique permettant au plus grand nombre d’appréhender le PCAET. 
 
Madame la Vice-Présidente propose d’arrêter le projet de Plan Climat Air Energie Territorial, avant de 

le soumettre à l’avis de l’autorité environnementale, du Président du Conseil Régional, et du Préfet de Région, 
puis à l’avis du public. 

 
Vu les statuts de la Communauté de communes Vie et Boulogne, 
 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L2224-34, 
 



Vu la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement dite 
« loi Grenelle 2 », 

 
Vu la loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte et 

plus particulièrement son article n°188 intitulé « La transition énergétique dans les territoires », 
 
Vu le projet de PCAET ci-annexé, 
 
Vu la délibération N°2018D07 du conseil communautaire du 29 janvier 2018 approuvant l’engagement 

de la Communauté de communes Vie et Boulogne dans l’élaboration d’un Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET), 

 
Vu la délibération n° 2019D86 du 20 mai 2019 arrêtant le diagnostic du PCAET, 
 
Vu la délibération n° 2019D86 du 16 septembre 2019 arrêtant la stratégie du PCAET, 
 
Par adoption des motifs exposés par Madame la Vice-Présidente et après en avoir délibéré, le 

Conseil communautaire décide à l’unanimité : 
 
- D’arrêter le projet de PCAET. 
 
- D’autoriser le Président ou son représentant à solliciter l’avis de l’autorité environnementale, du 

préfet de Région et du Président du conseil Régional sur ce projet. 
 
- D’autoriser le Président ou son représentant à signer tout document utile à ce dossier, notamment 

d’éventuels avenants. 
 
- De charger le Président ou son représentant d’appliquer la présente délibération. 
 
………….. 
Pour copie conforme au registre, 
Le dix-neuf janvier deux mille vingt et un. 

 Le Président, 
 Guy PLISSONNEAU 

 #signature# 
Publiée et affichée le : 19 janvier 2021 
Transmise au Représentant de l’Etat le :  
Le Président certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de cet acte et informe 
qu’il peut faire l’objet d’un recours auprès du Tribunal Administratif de Nantes dans un délai 
de deux mois à compter de sa publication et de sa transmission aux services de l’Etat 
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