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Contribution et avis du Conseil de Développement de Nevers Agglomération au 

Plan Climat Air Energie Territorial 2020

 
Le 21septembre 2018, Denis THURIOT, Président de Nevers Agglomération

de Nevers Agglomération afin que

Territorial (PCAET)  et rendre un avis.

 

Rappel de la définition d’un PCAET

 

PLAN  

Le PCAET est une démarche de planification,  c’est un 

pour finalité la lutte contre le changement climatique. 

stratégiques et un plan d’actions qui tienn

CLIMAT  

Le PCAET a pour objectif 

- de diminuer les émissions de gaz à effet de serre

-d’adapter le territoire aux effets du changement climatique

AIR 

Le PCAET comporte un volet qualité de l’air. 

impacts locaux risquent  de s’accentuer 

ENERGIE  

LE PCAET a pour objectif 

-D’assurer une utilisation optimale et rationnelle des consommations

-De développer les énergies renouvelables

TERRITORIAL 

Le PCAET ne s’interprète pas seulement sous l’angle administratif, mais comme un périmètre où tous les 

acteurs sont impliqués et mobilisés

de la Région Bourgogne Franche Comté et il 

La méthodologie de travail du CDNA

Les travaux d’élaboration du PLH et du PCAET se sont déroulés globa

l’année 2018 et début 2019. Cela a permis aux membres du Conseil de Développement d’appréhender 

l’ensemble des problématiques et de mener une réflexion globale sur les deux documents.

Le CDNA s’est réuni spécifiquement q

septembre 2019. Les membres du CDNA ont travaillé selon des méthodes participatives, en groupe de 

travail, et  laissant une large part à l’expression de chacun.  La cheffe de projet PCAET était 

systématiquement présente afin d’apporter son expertise sur le sujet.

En parallèle, les membres du conseil ont participé aux cinq  ateliers du PCAET en avril et mai. Ces ateliers 

étaient organisés par les bureaux d’étude choisis dans le cadre de la démarch

qui regroupait l’élaboration des PCAET

Nivernais et de la Communauté de Communes des Bertranges.
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Contribution et avis du Conseil de Développement de Nevers Agglomération au 

Plan Climat Air Energie Territorial 2020-2026

Denis THURIOT, Président de Nevers Agglomération, a saisi le

afin que celui-ci puisse contribuer aux travaux d’élaboration du 

)  et rendre un avis. 

d’un PCAET : 

Le PCAET est une démarche de planification,  c’est un projet territorial de développement durable qui a 

ontre le changement climatique. Il contient des objectifs chiffrés, des orientations 

stratégiques et un plan d’actions qui tiennent compte d’objectifs européens, nationaux et régionaux

iminuer les émissions de gaz à effet de serre : volet atténuation 

aux effets du changement climatique afin d’en diminuer sa

Le PCAET comporte un volet qualité de l’air. Il s’agit de mener des actions sur certains

risquent  de s’accentuer que le changement climatique. 

utilisation optimale et rationnelle des consommations d’énergie 

évelopper les énergies renouvelables 

Le PCAET ne s’interprète pas seulement sous l’angle administratif, mais comme un périmètre où tous les 

et mobilisés.Règlementairement  le PCAET doit être compatible avec le SRADDET 

de la Région Bourgogne Franche Comté et il doit tenir compte du SCOT du Grand Nevers.

du CDNA : 

Les travaux d’élaboration du PLH et du PCAET se sont déroulés globalement dans le même calendrier dans 

l’année 2018 et début 2019. Cela a permis aux membres du Conseil de Développement d’appréhender 

l’ensemble des problématiques et de mener une réflexion globale sur les deux documents.

Le CDNA s’est réuni spécifiquement quatre fois pour réfléchir sur le PCAET entre octobre 2018 et 

Les membres du CDNA ont travaillé selon des méthodes participatives, en groupe de 

travail, et  laissant une large part à l’expression de chacun.  La cheffe de projet PCAET était 

ystématiquement présente afin d’apporter son expertise sur le sujet.  

En parallèle, les membres du conseil ont participé aux cinq  ateliers du PCAET en avril et mai. Ces ateliers 

étaient organisés par les bureaux d’étude choisis dans le cadre de la démarche coordonnée par le SIEEEN 

qui regroupait l’élaboration des PCAET de Nevers Agglomération, de la Communauté

Nivernais et de la Communauté de Communes des Bertranges. 
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Contribution et avis du Conseil de Développement de Nevers Agglomération au 

2026 

a saisi le Conseil de Développement 

d’élaboration du Pla, Climat Air Energie 

projet territorial de développement durable qui a 

Il contient des objectifs chiffrés, des orientations 

ent compte d’objectifs européens, nationaux et régionaux. 

afin d’en diminuer sa vulnérabilité: volet adaptation 

Il s’agit de mener des actions sur certains polluants dont les 

Le PCAET ne s’interprète pas seulement sous l’angle administratif, mais comme un périmètre où tous les 

Règlementairement  le PCAET doit être compatible avec le SRADDET 

du Grand Nevers. 

lement dans le même calendrier dans 

l’année 2018 et début 2019. Cela a permis aux membres du Conseil de Développement d’appréhender 

l’ensemble des problématiques et de mener une réflexion globale sur les deux documents. 

uatre fois pour réfléchir sur le PCAET entre octobre 2018 et 

Les membres du CDNA ont travaillé selon des méthodes participatives, en groupe de 

travail, et  laissant une large part à l’expression de chacun.  La cheffe de projet PCAET était 

En parallèle, les membres du conseil ont participé aux cinq  ateliers du PCAET en avril et mai. Ces ateliers 

e coordonnée par le SIEEEN 

de Nevers Agglomération, de la Communauté de communes Sud 
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Décembre 2018 : Le CDNA rend une première contribution au stade du diagnostic et de 

l’évaluation de l’ancien PCET  

 

Entre octobre et décembre 2018, les membres du CDNA ont du s’approprier les nombreuses thématiques 

et données que recouvrent le PCAET pour se faire une première opinion. Le 19 décembre 2018, lors du 

premier Comité de pilotage de validation du diagnostic, ils ont fait des observations qui ont donné lieu à 

des échanges avec les bureaux d’étude notamment. 

 

La référence aux scénarios Négawatt et Afterres 2050 nous apparaissent une base intéressante pour 

aborder les changements à réaliser. 

Cet état des lieux donne un reflet de la situation énergétique et de l'évolution climatique qui nous attend. 

Nous mesurons la responsabilité de la collectivité pour prendre les mesures et animer la transition sur le 

territoire de l'agglo. 

 

CONSOMMATIONS INDIRECTES : 

Il est certainement impossible d'évaluer les consommations énergétiques indirectes et des émissions de GES 

du territoire de l'agglo, mais il aurait été intéressant de connaitre les moyennes nationales afin de les 

associer aux ratios de la synthèse. Exemple : émissions de GES liées aux produits importés.  

 

SYNTHESE DU PCAET : 

La page 3 est étonnante, elle laisse supposer que le PCAET se calque sur le PCET actuel ? Le PCAET serait il 

déjà écrit ? 

 

URBANISME : 

Pour agir sur une situation et la modifier, il est nécessaire de repérer, connaitre, comprendre et mesurer les 

mécanismes qui l’ont produite : l'urbanisme apparait en creux dans d'autres fiches, mais il aurait du faire 

l'objet d'une fiche diagnostic, tant les mesures prises à ce titre depuis plus de 40 ans ont contribué à l'essor 

de la voiture individuelle et à la consommation d'énergie. En effet, les politiques de zonage (habitat, zones 

commerciales et industrielles, loisirs, travail, ...), de pôles, de spécialisation du territoire ont conduit à des 

déplacements incessants, à l'étalement urbain, au dépérissement des centres villes, ... 

Un travail considérable reste à accomplir sur ce sujet. 

 

REDUCTION DES CONSOMMATIONS : 

Ces chapitres restent généraux et prennent peu en compte l'existant sur l'agglo ou ses spécificités. Par 

exemple, il aurait été bon de signaler des dispositifs comme l'Agence Locale de l'énergie, Nièvre Renov, 

encore peu connus des habitants et des entreprises, mais combien importants pour animer et aider à la mise 

en place de la transition. 

La conception bioclimatique, le BBC, l'isolation des bâtiments (maisons, immeubles, locaux des activités 

économiques, ...) aussi bien contre le froid que la chaleur appellent des compétences techniques que bien 

des entreprises ou artisans ne possèdent pas encore. L'état des lieux devrait signaler le besoin en bureaux 

d'études thermiques et en coordonateurs de chantiers sur notre secteur. 

La réduction des consommations devrait être mieux mis en exergue, c'est là que se situe le plus gros 

potentiel de gain énergétique. 

 

PRODUCTION D'ENERGIE : 

Toute production d'énergie génère des nuisances à plus ou moins long terme. L'état des lieux met en avant 

les potentiels de développement de divers types d'énergie sur le territoire, mais ne faut il pas aussi se 

soucier de leur impact environnemental et de leur acceptation sociale ? 

La chaleur récupérée par l'incinération des déchets est souvent citée, mais est ce bien durable ? Cela repose 

sur une production énorme de déchets et notamment d'emballages plastiques, travers de notre société de 

consommation qui n'est pas durable. 
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Plus globalement, pour prendre les meilleures décisions, nous pensons qu'il faudrait établir un bilan 

énergétique, environnemental, social de chacun des modes de production d'énergie (quelques exemples de 

questions : les digestats de méthanisation sont ils toxiques ou non pour la microbiologie des sols, quelle est 

l'énergie grise des capteurs solaires et leur degré de recyclage ?, ...). 

 

AGRICULTURE : 

Le bilan sur l'agriculture nous apparait assez peu approfondi. Le CH4 émis par les bovins est il la principale 

source de GES pour une agriculture accrochée au pétrole ? Alors que le scénario Afterres 2050 nous dit que 

les émissions de CH4 des bovins sont bien compensées lorsqu'ils sont au pâturage. Ne faut il pas plutôt 

pointer les désordres : retournement des terres, labour, perte du bocage, dégradation des sols, disparition 

des zones humides (vitales dans l'adaptation au changement climatique), engrais chimiques, ... Des modes 

d'exploitation qu'il faudra faire évoluer pour les rendre moins émissifs. 

Le bocage de haute futaie peut être une source de bois énergie aussi importante que la forêt. L'agriculture 

c'est aussi l'alimentation. L'état des lieux est muet sur l'autonomie alimentaire du territoire. Ne faudrait-il 

pas établir un inventaire du foncier disponible pour des cultures vivrières, avoir une politique d'acquisitions 

et d'installations, de maraichers par exemple, comme le font de nombreuses villes ? 

 

BILAN DU PCET ACTUEL : 

Comment ce PCET se positionnait-il par rapport à la stratégie nationale bas carbone, aux politiques 

d'adaptation au changement climatique de la France ? 

Ce bilan nous montre les réalisations sur six années. Les changements sont imperceptibles. A cette lecture, 

nous mesurons l'ampleur de la tâche à accomplir, notamment dans le secteur privé, individuel ou familial. 

A la COP 24, le GIEC nous donnait 12 ans pour réussir la transition énergétique et écologique, afin de rendre 

le réchauffement climatique encore vivable, quel est le chemin pour passer aux actes ? 

 

 

 

Avril- Mai 2019 : Le CDNA participe aux ateliers d’élaboration du PCAET  

Entre janvier et mai 2019, les membres du CDNA ont participé à l’atelier TEPOS  de construction de la 

stratégie avec les élus de Nevers Agglomération puis aux ateliers thématiques : aménagement du territoire 

(habitat, mobilité, adaptation), bois, agriculture, maitrise de l’énergie, énergie renouvelable. 

Les membres du CDNA ont pu échanger avec des élus et des structures partenaires de l’ensemble de ces 

territoires.   
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Juin 2019 : Le CDNA mène une réflexion et hiérarchise les propositions d’actions  

A la suite des ateliers d’avril et mai, plusieurs propositions d’actions ont été faites. Pour chacune d’entres 

elles, les membres du conseil de développement ont du répondre à deux questions : 

- Pour réaliser cette action l’effort-il est facile, moyen ou difficile ? 

- L’impact en matière de transition énergétique de cette action est faible, moyen ou fort ? 

 

 

Les réponses étaient ensuite classées dans la matrice ci 

contre. Celle-ci permet de hiérarchiser un plan 

d’actions selon le classement suivant :  

 

- Les actions notées 1 2 et 3 sont à réaliser tout de 

suite, parce qu’elles ont un impact fort à moyen et 

elles demandent un effort facile à moyen pour les 

réaliser. 

- Les actions 4 5 et 6 sont à réaliser après. Les actions  

7 8 et 9 sont mise en œuvre en dernier sauf si on a 

trouvé de meilleures solutions entre temps. 

 

La pastille �veut dire que sur cette action, le CDNA considère que l’agglomération possède de réels 

leviers et doit être exemplaire en la matière. Le résultat de l’exercice est le suivant : 

 

Les actions classées en 1 : elles sont faciles à réaliser et ont un impact fort en matière de 

transition énergétique 

- Massifier le développement des chaufferies bois dans les centres bourgs des petites communes � 

- Massifier les actions de communication, sensibilisation et d'information du public en faveur de la maitrise 

de l'énergie. � 

- Développement de "grappes" de projets sur les bâtiments publics 

- Inciter au développement de projets sur des grandes toitures ou en ombrières de parking 

- Favoriser les circuits courts alimentaires par la mise en place d'un réseau de régies agricoles (municipales 

/ intercommunale) afin d'approvisionner les restaurations collectives des équipements publics (crèche, 

écoles, collèges, lycées, hôpitaux, EPHAD...) 

- Rationnaliser les parcs de véhicules des collectivités. Acquisition de véhicules zéro émission et/ou 

alternatif aux énergies fossiles (+ bus + hydrogène) 

- Développer les modes actifs pour les déplacements locaux (aussi bien sur les infrastructures que 

l’animation) 

Les actions classées en 2 : elles sont faciles à réaliser mais ont un impact moyen 

- Promotion de l'usage du bois domestique et structuration de la filière bois bûche et de l'affouage 

- Développer les espaces naturels en ville afin de répondre aux enjeux de la biodiversité (trames vertes et 

bleues), de la gestion de l'eau (ré-inflitration des eaux de pluie), de la qualité de l'air, la lutte contre les 

îlots de chaleur et de la séquestration carbone 

Les actions classées en 3 : l’effort est moyen  pour les réaliser mais l’impact est fort en 

matière de transition énergétique:  

- Favoriser l'usage du bois matériaux dans la construction et la rénovation 

Effort � 

FACILE 1 2 5 

MOYEN 3 4 7 

DIFFICILE 6 8 9 

Impact � FORT MOYEN FAIBLE 
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- Conforter le rôle de puits de carbone de la forêt, et déployer les actions de plantations d'arbres hors 

forêt ou de prairies naturelles (actions écologiques et durables sur les arbres et le bocage) 

- Favoriser les filières de construction bois (neuf/rénovation) locales par le biais de la commande 

publique� 

- Inciter les particuliers à investir dans le solaire  

- Contribuer au développement de projets de grands parcs photovoltaïque au sol hors espaces agricoles 

et naturels 

- Faire évoluer les pratiques des déplacements "domicile-travail"  (adapter le réseau de transport en 

commun) 

Les actions classées en 4 : l’effort est moyen  pour les réaliser et l’impact est moyen en 

matière de transition énergétique:  

- Viser la déconnexion des réseaux d'eau pluviale : aménager les espaces urbains afin qu'ils permettent la 

ré-infiltration totale des eaux de pluies dans le sol, afin de recharger les nappes (une des priorités dans 

l'adaptation au changement climatique) 

- La "Démobilité" des déplacements domiciles-travail 

Aucune action n’est classée en 5 : l’action est  facile à réaliser mais l’impact est faible 

Les actions classées en 6 : l’effort est difficile pour réaliser mais l’impact est fort en matière 

de transition énergétique 

-  Conforter le rôle de puits de carbone de la forêt, et déployer les actions de plantations d'arbres hors 

forêt ou de prairies naturelles (actions écologiques et durables sur les prairies) 

- Structurer une filière déchets du bâtiment 

- Contribuer au développement de projets de projets éolien 

 

Aucune action n’est classée en 7 : l’effort est moyen pour réaliser et l’impact est moyen en 

matière de transition énergétique. 

Les actions classées en 8 : l’effort est difficile pour réaliser et l’impact est moyen en matière 

de transition énergétique 

- Accompagner les entreprises et les collectivités d'adopter et mettre en œuvre un Plan de Mobilité 
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1er juillet 2019, le CDNA donne un avis général sur le projet de Plan Climat Air Energie 

Territorial de Nevers Agglomération 2020-2025 

Le 1er juillet les membres du CDNA ont donné un avis sur le plan d’actions de PCAET présenté en 

parallèle aux élus le 6 juillet. 
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Avis général du CDNA sur le Plan Climat Air Energie Territorial de Nevers Agglomération 

2020-2025 

Les membres du CDNA donnent un avis favorable au projet de PCAET de la Communauté 

d’Agglomération de Nevers 

 


