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1. Avant-propos 

En application de l’article L.122-10 du code de l’environnement, une déclaration environnementale doit être 

communiquée au public et à l’Autorité environnementale avec le PCAET adopté.  

  

 Cette déclaration résume :  

-  la manière dont il a été tenu compte du rapport environnemental et des consultations auxquelles il a été 

procédé ; 

- les motifs qui ont fondé les choix opérés par le plan ou le document, compte tenu des diverses solutions 

envisagées ;  

- les mesures destinées à évaluer les incidences sur l'environnement de la mise en œuvre du plan ou du 

document.   

  



 

Page 3 sur 12 

 

Déclaration environnementale 

CC Beaucaire Terre d’Argence 

2. Préambule 

 

Les collectivités concernées par les PACET obligatoires sont les établissements publics de coopération 

intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants. 

Le PCAET comprend  

• un diagnostic,  

• une stratégie territoriale, 

• un programme d’actions 

• et un dispositif de suivi et d’évaluation. 

Il doit être pris en compte par les plans locaux d’urbanisme (PLU)  ou PLU intercommunaux (PLUi). 

 

Le PCAET est mise en place pour une durée de 6 ans et doit faire l’objet d’un bilan à 3 ans et 6 ans. Il est 

soumis à évaluation environnementale en application de l’article R. 122-17 du code de l’environnement.  

 

Le projet du plan, accompagné de son évaluation, fait l’objet d’un avis de l’autorité environnementale 

compétence, puis de la participation du public consulté par voie électronique selon les termes de l’article 

L.123-19 du code de l’environnement. Il est également soumis à l’avis du préfet de région et du président du 

conseil régional. 

 

La liste des plans, schémas et programmes soumis à évaluation environnementale est définie par l’article 

R.122-17 du code de l’environnement. Les PCAET y figurent depuis le 1er septembre 2016 (entrée en vigueur 

du décret n°2016-1110 du 11 août 2016). 

 

L’évaluation environnementale est définie par l’article L.122-4 du code de l’environnement comme « un 

processus constitué de l’élaboration d’un rapport sur les incidences environnementales, la réalisation de 

consultations, la prise en compte de ce rapport et de ces consultations lors de la prise de décision par 

l’autorité qui adopte ou approuve le plan ou programme, ainsi que la publication d’informations sur la décision, 

conformément aux articles L.122-6 et suivants. 

 

L’autorité environnementale compétente pour les PCAET est la mission régionale d’autorité 

environnementale (MRAe). Elle dispose de 3 mois pour émettre son avis, basé sur l’examen du projet de plan 

et du rapport environnemental. L’avis est publié sur internet à la connaissance du public dans le cadre de 

participation électronique.  

 

A l’issue de l’adoption du plan dans sa version définitive, l’article L.122-9 du code de l’environnement prévoit 

que la collectivité en informe le public et l’autorité environnementale et met à leur disposition : 

• le plan approuvé 

• Une « déclaration environnementale » qui 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 ou le document, compte tenu des diverses 

solutions envisagées 

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

ou du document. 
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Déclaration environnementale 

CC Beaucaire Terre d’Argence 

3. Prise en compte du rapport environnemental et des 
consultations réalisées 

 

Concernant les consultations réalisées, le PCAET a fait l’objet de plusieurs phases de consultations 

successives :  

• Autorité environnementale (3 mois) 

• Public (30 jours)  

• Préfet et Président du Conseil Régional (2 mois).  

 

Le conseil communautaire s’est prononcé à l’issue de chacune de ces phases sur la prise en compte des 

retours des parties consultées. La version définitive du PCAET a été approuvée en Conseil Communautaire 

du 21 octobre 2019. 

 

 

PRISE EN COMPTE DU RAPPORT ENVIRONNEMENTAL ET DE L’AVIS DE L’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE 

 

Rapport environnemental 

En application de la Loi sur la transition énergétique de 2015, les PCAET ont pour objectif de réduire les 

consommations énergétiques ainsi que les émissions de polluants atmosphériques et de gaz à effet de serre, 

de favoriser la production d’énergies renouvelables et d’adapter le territoire aux effets du changement 

climatique. Ils ont donc des effets majoritairement positifs sur l’environnement.   

L’analyse des incidences sur l’environnement du PCAET de la CC Beaucaire Terre d’Argence montre en effet 

que ce dernier devrait permettre une amélioration de la qualité de l’air (diminution des émissions de particules 

liées au transport et au chauffage au bois notamment), et une diminution de la consommation d’énergie et 

des émissions de GES.  

Les interventions envisagées dans le plan d’action devraient également contribuer à limiter les nuisances 

sonores sur le territoire grâce à la diminution des véhicules individuels en circulation. Un impact positif sur la 

santé est également attendu, d’une part en raison de l’amélioration de la qualité de l’air mais aussi du 

développement de l’usage des modes actifs qui nécessitent davantage d’efforts physiques.  

 

Cependant, l’évaluation environnementale identifie de possibles impacts négatifs pour certaines actions 

envisagées. Il est important de noter que ces impacts restent faibles au regard de l’effet global positif attendu 

du PCAET sur l’environnement ; ils ont cependant été identifiés, et des mesures ont été proposées au cours 

de l’évaluation pour les réduire le plus possible. 

 

Les principales incidences négatives identifiées sont liées : 

 aux travaux pour la mise en place de nouveaux équipements et la rénovation des bâtiments, ainsi qu’à la 

consommation d’eau et aux déchets issus de ceux-ci, 

 au développement des énergies renouvelables (installation de nouveaux dispositifs, fonctionnement de 

certaines installations), 

 à l’occupation de l’espace et à l’urbanisation des sols 

 aux déplacements des camionnettes issus de la mise en place des circuits courts 
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Déclaration environnementale 

CC Beaucaire Terre d’Argence 

Plusieurs types de mesures ont été proposés au cours de l’évaluation pour réduire les incidences sur 

l’environnement : 

- Communication sur les outils de compensation 

- Mise en place de démarches coordonnées pour l’approvisionnement de matériaux de construction et de 

rénovation locaux 

 

Deux types de mesures ont été proposés au cours de l’évaluation pour réduire les incidences sur 

l’environnement : 

- Des recommandations pour améliorer le document au cours de son élaboration (voir tableau ci-dessous) 

: précisions sur certains points des fiches action et amélioration de la prise en compte des enjeux 

environnementaux du territoire. La prise en compte de ces recommandations a participé à l’élaboration 

du scénario retenu et a contribué à justifier les choix réalisés ; 

- Des mesures pour réduire les incidences résiduelles amenées à survenir lors de la mise en œuvre du 

PCAET. Ces dernières ont été directement intégrées dans les fiches action du PCAET, assurant ainsi leur 

prise en compte. Elles sont synthétisées dans le tableau suivant. 

 

 

 

 

 

 

 

Incidences négatives Mesures de compensation Actions concernées 

Mise en place de 
nouveaux équipements : 
Occupation de l’espace / 
pollution additionnelle 

Réflexion sur le cycle de vie des composants des nouveaux 
systèmes installés : 

- Promouvoir l’emploi de matériaux recyclés 
- S’assurer que les filières de recyclages locales sont 

adaptées au démantèlement de tels systèmes 

Réflexion sur l’intégration paysagère : Protection des 
espaces naturels et parcelles agricoles 

Intégrer des critères de chantiers exemplaires dans les 
commandes et l’attribution des aides  

- Prise en compte des consommations d’eau tant dans 
les chantiers que dans les matériaux utilisés,  

- Gestion des déchets efficace afin de valoriser un 
maximum de déchets issu de la déconstruction,  

- Utilisation de matériaux locaux et respectueux de 
l’environnement) 

A.3, D.1, D.2, C.2 

Travaux de rénovation 
des bâtiments : pollution 
en phase de chantier  

A.1, A.4, C.1 

Mise en place des 
circuits courts : 
Occupation des sols / 
Incidence d’une 
mauvaise logistique 

Respect des saisonnalités 

Logistique organisée et utilisation d’un mode de 
transport adéquat (producteur comme 
consommateur) 

Encourager le développement de pratiques 
raisonnées 

B.1 

Installation de 
composteurs : 
intégration paysagère / 
nuisances olfactives 

Réflexion sur le placement des composteurs en 
amont de leur installation 

Utilisation de vermicomposteurs dans les 
environnements plus confinés (composteur avec très 
peu d’odeurs) 

B.2 



 

Page 6 sur 12 

 

Déclaration environnementale 

CC Beaucaire Terre d’Argence 

Avis de l’autorité environnementale 

Le Conseil communautaire de la CCAM a adopté le PCAET et l’a adressé à l’Autorité Environnementale pour 

avis le 18 janvier 2019. Cette dernière a transmis son avis le 19 avril 2019 (Avis n° 2019AO40). 

L’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAE) sur le document est plutôt positif. Il 

propose essentiellement des recommandations pour améliorer le document et donner des indications à 

l’attention des territoires qui souhaitent aussi élaborer un PCAET. 

Il rappelle le contexte d’élaboration du PCAET et son contenu. Les principaux enjeux identifiés par l’Autorité 

environnementale sont également rappelés. 

Les chapitres de l’évaluation environnementale sont ensuite passés en revue et des recommandations ont été 

formulées le cas échéant. La prise en compte de l’environnement dans le projet de PCAET a aussi été 

analysée. Les principales remarques de la MRAE et leur prise en compte sont synthétisées dans le tableau 

suivant. 

 

Remarques MRAE Prise en compte dans le PCAET et son 
Evaluation Environnementale Thème / page de 

l’avis 
Remarque /recommandation 

Résumé non 
technique / 
synthèse 
pédagogique 

Regrouper le résumé non-technique et la 
synthèse pédagogique en un seul document 
indépendant des pièces du dossier et présentant 
l’ensemble des éléments du PCAET et de 
l’évaluation environnementale. 

Documents regroupés  

Diagnostic 
territorial 

Compléter le diagnostic sur la séquestration 
carbone et également sur la vulnérabilité du 
territoire au changement climatique au regard 
notamment de l’évolution de l’occupation des 
sols et de l’évolution démographique attendue 
sur le territoire. 

Précisions apportées, dans le 
paragraphe 2.2 concernant la 
séquestration carbone.  

Précisions apportées dans le volet 
vulnérabilité sur l’évolution 
démographique notamment, ainsi 
que sur l’utilisation des sols. 

Stratégie 

Compléter les objectifs stratégiques et 
opérationnels du PCAET selon les domaines 
évoqués dans l’article R.299-51-II du code de 
l’environnement. 

Complément et chiffrage des objectifs 
quand c’est possible. 

 

Etoffage du Plan d’action : 

+2 actions axe Résidentiel (dont lutte 
contre la précarité énergétique) 

+4 actions axe Agriculture (dont projet 
de recyclerie, et récupération de gaz 
sur unité SUEZ) 

+3 actions axe Mobilité (dont 
développement de voies cyclables et 
zones à faible émission) 

+2 actions axe ENR 

Plan d’action 

Compléter la stratégie et le plan d’action en 
proposant des mesures chiffrées sur 
l’agriculture, le milieu naturel et le milieu urbain. 

Traduire dans le plan d’action l’ensemble des 
objectifs stratégiques et opérationnels évoqués 
dans la stratégie. 

Transports et 
mobilité 

Compléter le plan d’action du PCAET sur le 
domaine des transports et de la mobilité et de 
s’assurer de sa complémentarité avec la 
stratégie du plan. 

L'adaptation au 
changement 
climatique 

Compléter le plan d’actions par des actions 
ciblées visant à améliorer l’adaptation et réduire 
l’exposition des populations face aux 
conséquences du changement climatique. 
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Remarques MRAE Prise en compte dans le PCAET et son 
Evaluation Environnementale 

Qualité de la 
démarche 
d’évaluation 
environnementale 

Décliner l’ensemble des mesures correctives 
identifiées dans le rapport environnemental, 
dans les fiches actions 

Les 2 documents (PCAET et EES) 
étant indissociables, il a été admis 
qu’il n’était pas nécessaire d’inclure 
les mesures correctives, développées 
dans l’EES, dans le Plan d’Action. Ces 
mesures seront néanmoins prisent 
en comptes lors de l’application du 
plan d’action 

Analyse de 
l’articulation avec 
les plans et 
programmes de 
niveau supérieur 

Compléter l’analyse de l’articulation du PCAET 
en démontrant comment ses actions contribuent 
aux objectifs du SNBC et du PREPA. 

Tableaux comparatifs des objectifs 
SNBC et PCAET ajouté au paragraphe 
3.3  

Pré-analyse de la cohérence des objectifs du 
PCAET avec les orientations connues du projet de 
SCoT Sud Gard et du SRADDET. 

Paragraphe sur les objectifs du 
SRADDET ajouté dans le paragraphe 
3.2 

Compléter l’analyse de l’articulation du PCAET 
avec les plans et programmes qui sont 
susceptibles d’interagir avec ses objectifs 

- 

  

Mentionner le plan de protection de l’atmosphère 
de la zone urbaine de Nîmes et d’analyser la 
compatibilité du projet de PCAET avec ce dernier. 

Un paragraphe concernant les le PPA 
de Nîmes et ses axes stratégiques a 
été ajouté. 

Dispositif de suivi 

Doter l’ensemble des indicateurs chiffrés d’une 
valeur initiale définie, qui devrait être aussi 
proche que possible de la date d’adoption du 
PCAET afin de servir de base au suivi-évaluation 
du plan 

Les indicateurs initiaux concernant 
les émissions, consommations et 
production d’énergie sont définis 
dans l’Etat initial. Les autres 
indicateurs seront à renseigner par la 
collectivité au fur et à mesure de la 
mise en place des actions 

Ajout d’un paragraphe détaillant le 
portage des actions du plan d’action, 
par les différents acteurs, ayant 
participés aux différentes 
concertations de construction du Plan 
d’action 

Implication des 
acteurs du 
territoire et 
animation 
collective 

Préciser les modalités de gouvernance de la 
mise en œuvre et du suivi du PCAET, en incluant 
l’association des différents acteurs du territoire 
afin d’initier une démarche de progrès sur le long 
terme. 

Dispositif de suivi 
Préciser la méthodologie de renseignement et 
d’analyse des indicateurs de suivi du plan. 

Consommation 
d’espace 

Fournir une analyse sur la consommation 
d’espace sur le territoire et de compléter la 
stratégie et le programme d’actions du PCAET 
par des objectifs quantitatifs en matière de 
réduction de cette consommation et par des 
objectifs d’évolution des formes urbaines. 

Analyse de la consommation d’espace 
dans la description de l’état initial. 

Evolution de forme urbaine intégrée 
dans les actions : A.1, B.1, axe C. 
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Remarques MRAE 
Prise en compte dans le PCAET et son 
Evaluation Environnementale 

ENR 

Préciser les résultats potentiels des actions 
visant à installer des panneaux photovoltaïques 
notamment sur les friches, les grandes toitures 
et les ombrières de parking (action D1) et à 
promouvoir les énergies renouvelables chez les 
particuliers (action D2). Elle recommande 
également de justifier de la suffisance de ces 
mesures avec les objectifs du PCAET. 

Objectifs de productions difficilement 
définissables. Ceux-ci seront définis 
lors du lancement des projets, en 
fonction des parcelles utilisées.  

Identifier l’ensemble des projets de production 
d’ENR en cours de réalisation ou à l’étude sur le 
territoire et de les retranscrire dans la stratégie 
et le plan d’action en précisant leurs 
contributions éventuelles dans l’atteinte des 
objectifs du PCAET. 

Identification des projets en cours et 
intégration dans le Plan d’action. 

La qualité de l’air 

Présenter les éléments du « plan local déchet » 
et de compléter le plan d’action sur cette 
thématique notamment à la lecture des pistes 
évoquées dans ce plan 

Paragraphe abordant les objectifs du 
PLPDMA de la CCBTA dans le 
paragraphe 2.1.5 

 

 

 

PRISE EN COMPTE DES AVIS ET DES OBSERVATIONS RECUEILLIES LORS DES PHASES DE CONSULTATION 
ET D’ENQUETE PUBLIQUE 

 

La consultation du public, étape obligatoire du plan climat, s’est déroulée du 19 aout au 24 septembre 2019. 

Le plan climat, ainsi que son évaluation environnementale stratégique et l’avis de la MRAE du 19 avril 2019, 

ont été mis en ligne sur une plateforme spécifique habilitée à recevoir les contributions numériques des 

usagers. Ces documents étaient aussi consultables sur une page dédiée du site de la CCBTA. Enfin, une 

version papier était disponible à l’accueil de la CCBTA. 

L’information a aussi été diffusée via la page Facebook de la collectivité. 

Deux avis ont été déposés : un citoyen et un distributeur d’énergie. 

 

Les avis reçus portent sur deux thématiques principales : 

- La mise en place d’une ressourcerie/recyclerie, pour limiter les déchets et offrir une seconde vie à des 

objets encore utilisables. 

- L’installation de composteurs individuels 

- L’esthétique et les nuisances olfactives des conteneurs à ordures ménagères 

 

Les avis reçus ne nécessitaient pas de modification du PCAET.  
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PRISE EN COMPTE DES AVIS DU PREFET DE REGION ET DU PRESIDENT DU CONSEIL 
REGIONAL 

 

L’avis du Préfet de région a été rendu le 13 mars 2019. 

Les remarques soumises par ce dernier ont été prises en compte dans le PCAET de la manière suivante : 

Remarque  Prise en compte 

SRCAE ex Languedoc-Roussillon annulé Objectifs et mentions du SRCAE maintenu dans le 
rapport car, il permet de mettre en avant les enjeux 
environnementaux globaux, et les pistes 
d’évolutions possibles pour les territoires et adapte 
les objectifs nationaux de réduction des 
consommations à l’échelle des régions, qui servent 
alors de base à la déclinaison des politiques 
environnementales des territoires 

Plan de Protection de l’Atmosphère de Nîmes 
métropoles n’est pas pris en compte 

Présentation et prise en comptes des thématiques 
du PPA  

Polluants atmosphériques pas assez développés 
dans le diagnostic 

Données issue de l’ex SRCAE LR. 

Pas de données plus précise car ATMO pas en 
partenariat. 

Programme d’action ne répondant pas aux objectifs 
de la stratégie 

Retravaille du Plan d’action en interne et revue à la 
hausse des ambitions des actions des différents 
axes 
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4. Motifs qui ont fondés les choix pour le PCAET 
compte-tenu des diverses solutions envisagées 

 

Elaboration du PCAET 

 

Le Plan Climat Air Energie Territorial 2019 - 2025 de la Communauté de communes Beaucaire Terre 

d’Argence a été élaboré en réponse à la Loi relative à la Transition Energétique pour une Croissance Verte du 

17 août 2015. Il s’agit d’un travail partenarial mené avec l’aide des services de la Direction Départementale 

des Territoires, de l’Agence pour l’Environnement et la Maîtrise de l’Energie Occitanie et le Syndicat des 

Energies et de l’Aménagement Numérique. 

 

 

Justification des scénarios choisis 

 

La stratégie du plan climat a été élaborée avec la volonté d’agir en priorité à la fois sur les secteurs les plus 

contributeurs à la pollution de l’air et au changement climatique et à la fois sur les secteurs pour lesquels la 

mise en place d’actions sera la plus efficace pour réduire les émissions de GES / polluants et la consommation 

d’énergie. 

Sur le territoire de la CCBTA, la pollution et les émissions de gaz à effet de serre sont globalement divisées 

en deux secteurs : le secteur Industriel (70%) et le secteur résidentiel/tertiaire (28%). 

Le secteur industriel étant un secteur sur lequel la collectivité a très peu de levier d’action (outre la 

communication et l’incitation), elle a identifié d’autres leviers d’action sur lesquelles elle peut avoir une 

incidence. Ceux-ci sont donc la rénovation énergétique des logements, la sensibilisation et le développement 

du covoiturage (et autres modes de partage des véhicules) et des modes de déplacements alternatifs à la 

voiture.  
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5. Mesures destinées à évaluer les incidences du 
PCAET sur l’environnement 

 

Le PCAET est susceptible d’avoir des incidences (positives ou négatives) sur la majorité des thématiques 

environnementales ; des indicateurs ont donc été définis pour chacune d’entre elles.  

Ils permettent autant que possible de suivre pour chaque thématique l’évolution de son état, des pressions 

qui s’y exercent et l’efficacité des réponses apportées à ces pressions (dans le cadre de la mise en œuvre du 

plan d’action du PCAET).  

La Communauté de communes s’assurera d’une part que le calendrier des opérations soit respecté, d’autre 

part que les actions réalisées permettent d’améliorer la situation du territoire par rapport aux enjeux 

énergétique et écologiques. Ce suivi permettra éventuellement d’ajuster certaines orientations ou d’envisager 

de nouvelles stratégies pour la révision du PCAET. 

 

Afin de suivre et évaluer l’impact environnemental du PCAET de la CC Beaucaire Terre d’Argence, voici les 

indicateurs qui seront suivis par la collectivité : 
 

Thématiques 
environnementales 

Indicateurs environnementaux Fiches 
actions 

EMISSIONS DE GES ET 
CONSOMMATIONS 
ENERGETIQUES  

Emissions de GES totales et par secteur du territoire et l’évolution dans le 

temps  

Consommations énergétiques totales et par secteur du territoire et l’évolution 

dans le temps  

A.1, A.2, 
A.4, A.5, 
B.1, C.1, 
C.2 

ESPACES PUBLICS  

Consommation énergétique de l’éclairage public du territoire et l’évolution 

dans le temps  

Consommation de produits phytosanitaires et l’évolution dans le temps  

A.1, A.3, 
A.5, B.1,  

DECHETS  
Production de déchets par type et filière de traitement  A.1, A.3, 

A.4, D.1, 
D.2 

ENERGIES 
RENOUVELABLES  

Production d’énergies renouvelables sur le territoire  

Nombre d’installations de production d’énergies renouvelables  

Surface de panneaux solaires (thermiques et photovoltaïques) sur le territoire  

D.1, D.2 

TRANSPORT ET 
MOBILITE  

Part de motorisation des foyers sur le territoire  

Nombre de kilomètres parcourus par habitant  

Nombre de trajets en modes doux (vélo, marche notamment)  

Nombre de trajets/kilomètres en covoiturage par les habitants  

Nombre de trajets/kilomètres en transport en commun par les habitants  

A.5, C.1, 
C.2 

EAU  
Concentration en polluants dans les cours d’eau et les nappes  

Niveau quantitatif des nappes souterraines  

A.1, A.5, 
B.1, B.2 
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Déclaration environnementale 

CC Beaucaire Terre d’Argence 

Thématiques 
environnementales 

Indicateurs environnementaux Fiches 
actions 

BATIMENT  
Nombre de bâtiments/surfaces rénovés  

Nombre de bâtiments/surface construits  

A.1, A.4, 
B.2, D.1 

AGRICULTURE  

Nombre de nouvelles pratiques mises en place  

Surfaces agricoles par type de culture  

Part de la consommation de produits locaux par habitant  

B.1 

ADAPTATION  

Température moyenne du territoire  

Cumul pluviométrique sur l’année sur le territoire  

Surface d’espaces verts / de forêt / de parcelle agricole  

Part de la séquestration carbone  

A.1, B.1 

 


