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1 Qu’est-ce qu’on entend par évaluation 

environnementale ?  

"L’évaluation environnementale d’un projet ou d’un plan /programme est réalisé par le maître 

d’ouvrage ou sous sa responsabilité. Elle consiste à intégrer les enjeux environnementaux et 

sanitaires tout au long de la préparation d’un projet, d’un plan ou d’un programme et du 

processus décisionnel qui l’accompagne : c’est une aide à la décision. Elle rend compte des 

effets prévisibles et permet d’analyser et de justifier les choix retenus au regard des enjeux 

identifiés. Elle vise ainsi à prévenir les dommages, ce qui s’avère en général moins coûteux que 

de gérer ceux-ci une fois survenus. Elle participe également à la bonne information du public et 

des autorités compétentes."  

Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer 

L’évaluation environnementale d’un PCAET ou tout autre Plan ou programme a priori favorable 

à l’environnement permet de garantir des objectifs ambitieux en évitant les effets négatifs sur 

les autres thématiques environnementales.  

2 Pourquoi réaliser une évaluation environnementale 

dans le cadre de l’élaboration d’un PCAET ? 

"L’évaluation environnementale d’un projet ou d’un plan /programme est réalisé par le maître 

d’ouvrage ou sous sa responsabilité. Elle consiste à intégrer les enjeux environnementaux et 

sanitaires tout au long de la préparation d’un projet, d’un plan ou d’un programme et du 

processus décisionnel qui l’accompagne : c’est une aide à la décision. Elle rend compte des 

effets prévisibles et permet d’analyser et de justifier les choix retenus au regard des enjeux 

identifiés. Elle vise ainsi à prévenir les dommages, ce qui s’avère en général moins coûteux que 

de gérer ceux-ci une fois survenus. Elle participe également à la bonne information du public et 

des autorités compétentes."  

Ministère de l'Environnement, de l'Énergie et de la Mer 

L’Evaluation Environnementale du PCAET est rendue obligatoire dans le cadre d’un PCAET 

(Article L 122-17 du Code de l’Environnement). L’article L.122-5 du Code de l’environnement, 

modifié par les décrets 28 juin 2016, du 10 mai 2017 et du 11 août 2016 règlemente et détaille 

le contenu de l’évaluation environnementale des plans et programmes. 

L’évaluation environnementale d’un PCAET ou tout autre Plan ou programme a priori favorable 

à l’environnement permet de garantir des objectifs ambitieux en évitant les effets négatifs sur les 

autres thématiques environnementales.  

L’évaluation environnementale est obligatoire pour tous les territoires dans le cadre de 
l’élaboration d’un PCAET. 
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3 Que comprend l’évaluation environnementale du 

PCAET ? 

Conformément à la directive 2001/42/CE et à l’article R.122-20 du Code de l’Environnement, le 

rapport environnemental sera composé comme suit :  

● 1° Une présentation générale indiquant, de manière résumée, les objectifs du plan, 

schéma, programme ou document de planification et son contenu, son articulation avec 

d'autres plans, schémas, programmes ou documents de planification et, le cas échéant, si 

ces derniers ont fait, feront ou pourront eux-mêmes faire l'objet d'une évaluation 

environnementale ; 

Figure 1 Articulation des démarches d’EE du PCAET et d’élaboration du PCAET, source : Direction régionale de 

l'environnement, de l'aménagement et du logement de Bretagne 
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● 2° Une description de l'état initial de l'environnement sur le territoire concerné, les 

perspectives de son évolution probable si le plan, schéma, programme ou document de 

planification n'est pas mis en œuvre, les principaux enjeux environnementaux de la zone 

dans laquelle s'appliquera le plan, schéma, programme ou document de planification et les 

caractéristiques environnementales des zones qui sont susceptibles d'être touchées par la 

mise en œuvre du plan, schéma, programme ou document de planification. Lorsque l'échelle 

du plan, schéma, programme ou document de planification le permet, les zonages 

environnementaux existants sont identifiés ; 

● 3° Les solutions de substitution raisonnables permettant de répondre à l'objet du plan, 

schéma, programme ou document de planification dans son champ d'application territorial. 

Chaque hypothèse fait mention des avantages et inconvénients qu'elle présente, notamment 

au regard des 1° et 2° ; 

● 4° L'exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu au regard des objectifs de 

protection de l'environnement ; 

● 5° Une analyse exposant : 

● Les effets notables probables de la mise en œuvre du document sur l'environnement 

; 

●  L'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de 

l'environnement ; 

● 6° La présentation des mesures prises pour éviter, réduire et, si possible, compenser s'il y 

a lieu, les conséquences dommageables de la mise en œuvre du document sur 

l'environnement. S'il n'est pas possible de compenser ces effets, la personne publique 

responsable justifie cette impossibilité. 

● 7° La définition des critères, indicateurs et modalités retenus pour suivre les effets du 

document sur l'environnement afin d'identifier, notamment, à un stade précoce, les impacts 

négatifs imprévus et envisager, si nécessaire, les mesures appropriées ; 

● 8° Une présentation des méthodes utilisées pour établir le rapport sur les incidences 

environnementales et, lorsque plusieurs méthodes sont disponibles, une explication des 

raisons ayant conduit au choix opéré ; 

● 9° Le cas échéant, l'avis émis par l'Etat membre de l'Union européenne consulté 

conformément aux dispositions de l'article L. 122-9 du présent code. 

● 10° Un résumé non technique des éléments précédents et une description de la manière 

dont l'évaluation a été effectuée. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006833746&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006074220&idArticle=LEGIARTI000006832894&dateTexte=&categorieLien=cid
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4 Comment s'est traduit cette démarche dans 

l’élaboration du PCAET ? 

La démarche de l’évaluation environnementale doit être menée de manière intégrée et itérative 

tout au long du processus d’élaboration du PCAET (Cf. figure 1).  

4.1 Un processus mis en œuvre tout au long du projet 

Le tableau présenté ci-dessous synthétise la démarche d’évaluation environnementale menée 

dans le cadre du PCAET de Châlons Agglo. 

Tableau 1 Une évaluation environnementale tout au long du projet de PCAET 

Phase du PCAET Commentaires 

Diagnostic et identification 

des enjeux du territoire   

Dès 2008, Châlons Agglo s’engage dans le premier « Grenelle Local de 

l’Environnement », en France. Puis le territoire est labellisé « Agenda 21 local 

France », et lauréat de l’appel à projets « Territoire à Energie Positive pour la 

Croissance Verte (TEPCV) » et s’engage dans une démarche « CIt’ergie ». Il lance 

son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) par délibération n°2018-087 le 17 

mai 2018.  

Jusqu’en février 2019, la phase diagnostic est réalisée : Biotope réalise l’Etat initial 

de l’environnement et Explicit le diagnostic Climat, Air et Energie. 

L’Etat initial de l’environnement repose sur les consultations de bases de données 

institutionnelles (ZNIEFF, BASOL, BASIAS, Corine land cover, ATMO Grand Est, 

etc.) et de documents-cadre de planification : PCAER Champagne-Ardenne, SCoT 

du Pays de Châlons-en-Champagne (Etat initial de l’environnement, 2018), 

SDAGE Seine-Normandie, etc. 

Emergence du projet de 

territoire  

L’année 2019 a également été consacrée à l’émergence propre du projet. Les 

élus et autres acteurs du territoire ont eu la possibilité de travailler sur une 

stratégie commune, de grandes orientations et un programme d’actions 

concrètes.  

Programme d’actions 

Le dernier semestre 2019 a donné lieu à plusieurs groupes de travail permettant la 

mise en place du programme d’actions constitué aujourd’hui de 7 grandes 

orientations et de 31 fiches actions. Dans le cas de l’évaluation environnementale, 

une note retour a été réalisée par Biotope sur les incidences potentielles des pistes 

d’actions créées lors de la première session d’ateliers de travail. Des préconisations 

pour les pistes d’actions ayant des incidences négatives, avaient également été 

formulées à l’occasion de la deuxième session d’ateliers de travail.  



Propriété de Biotope

Ne peut être diffusée sans

autorisation préalable de Biotope

 1 

  

Préambule 

 

 

 

 

12 

Evaluation environnementale 

stratégique du PCAET 

Elaboration du PCAET de la 

Communauté d’Agglomération de 

Châlons-en-Champagne 

Novembre 2019  

Phase du PCAET Commentaires 

Une phase d’intégration des 

enjeux environnementaux au 

processus décisionnel 

Différentes analyses ont été menées à chaque étape d’élaboration du projet sur : 

• Les pistes d’actions décrits dans les 6 comptes rendus des ateliers de 

travail de juin 2019 ; 

• Le programme d’actions du Plan Climat validé en Comité de Pilotage, 

datant d’octobre 2019 ; 

• Les fiches actions datant de novembre 2019 ; 

• La stratégie validée en Comité de pilotage datant de novembre 2019. 

Afin d’intégrer au mieux l’évaluation environnementale au processus décisionnel du PCAET 

Châlons Agglo, l’équipe de l’évaluation environnementale a participé à certaines réunions 

stratégiques (Cf. tableau ci-dessous).  

Tableau 2 Bilan des réunions sur l’ensemble du projet auxquelles Biotope a participé 

Type de réunion et date Descriptif 

Réunion de lancement : 27 septembre 2018 

Présentation des bureaux d’étude EXPLICIT-SAFEGE et de 

Biotope, du contexte et de la méthodologie d’élaboration d’un Plan 

Climat Air Energie Territorial.  

Séminaire Plan Climat de Châlons Agglo : 7 

mars 2019 

Présentation du diagnostic du PCAET sur les thématiques 

suivantes : Vulnérabilité au changement climatique, Séquestration 

carbone et Etat initial de l’environnement. 

Réunion du Comité de Pilotage sur les 

objectifs et les pistes d’actions : 11 

septembre 2019 

Présentation des objectifs et des premières pistes d’actions 

Au-delà des réunions, d’autres temps d’échange ont également eu lieu avec le bureau d’études 

EXPLICIT-SAFEGE en phase diagnostic et Châlons Agglo en charge de l’élaboration du PCAET 

(par mail et téléphone). 

4.2 Limites et difficultés rencontrées 

Les impacts peuvent être incertains en fonction notamment de l’imprécision à ce stade de 

certains projets qui découleront du PCAET, la conditionnalité de certaines mesures est mise en 

évidence pour pondérer les réflexions. 

 



Propriété de Biotope

Ne peut être diffusée sans

autorisation préalable de Biotope

 

 

 

 

 

13 

 2 

Evaluation environnementale 

stratégique du PCAET 

Elaboration du PCAET de la 

Communauté d’Agglomération de 

Châlons-en-Champagne 

Novembre 2019  

 2 Résumé non technique



Propriété de Biotope

Ne peut être diffusée sans

autorisation préalable de Biotope

 2 

  

Résumé non technique 

 

 

 

 

14 

Evaluation environnementale 

stratégique du PCAET 

Elaboration du PCAET de la 

Communauté d’Agglomération de 

Châlons-en-Champagne 

Novembre 2019  

 

1 Des constats… 

Le territoire de Châlons Agglo est marqué par une géologie majoritairement de craie, subissant 

une demande de matériaux d’extraction toujours croissante. Cette géologie a permis le 

développement de sols à forte valeur agronomique, homogènement répartis sur le territoire. 

L’occupation du sol est donc marquée par les grandes cultures. Les espaces agricoles 

représentent 77 % et constituent donc le principal mode d’occupation des sols sur le territoire. 

Les espaces forestiers et naturels sont restreints à quelques secteurs. Les principales 

modifications de l'occupation des sols des espaces naturels et forestiers sont liées à la 

dynamique naturelle des zones ouvertes (prairies, pelouses) vers un état boisé, à des opérations 

de sylviculture (peupleraies) et à l'entretien d'espaces boisés. 

La principale ressource en eau souterraine du territoire, et principal réservoir régional, est la 

nappe de la craie du crétacée (ou "nappe de Champagne"). Cet aquifère puissant et productif 

du fait de l’intense circulation souterraine liée à ses caractéristiques physiques, est 

majoritairement libre (proche de la surface et non protégée par un substrat imperméable) et 

facilement accessible. Les vallées de la Marne et de la Vesle constituent les axes de drainage 

principaux de cette nappe.  

La qualité de l’eau de la nappe de la Craie, et plus généralement à l’échelle du bassin Seine-

Normandie, est toujours préoccupante. Les eaux de la nappe de la craie ne devraient pas être 

en mesure d’atteindre l’objectif de bon état chimique et donc de bon état global en 2021. Le 

SDAGE Seine-Normandie reporte de cette échéance en 2027. 

Concernant l’évolution de la température moyenne annuelle sur la seconde moitié du XXIe siècle, 

elle diffère significativement selon le scénario considéré. Le seul qui stabilise le réchauffement 

est le scénario RCP 2.6 (lequel intègre une politique climatique visant à faire baisser les 

concentrations en CO2). Selon le RCP8.5 (scénario sans politique climatique), le réchauffement 

pourrait atteindre près de 4°C à l'horizon 2071-2100.  

Les causes sont nombreuses, mais force est de constater que les consommations énergétiques 

et notamment le triptyque transport, résidentiel, industrie est à l’origine de la majorité des 

consommations d’énergie primaires sur le territoire. Les politiques publiques ont pour objectif la 

réduction de la consommation énergétique. Cependant l’évolution de ces consommations 

dépendra de plusieurs facteurs : l’agriculture, les modes de transports alternatifs, le 

renouvellement du parc de logements énergivores, la mise en œuvre d’innovations 

architecturales permettant les économies d’énergie… 

Les gaz à effet de serre, ou  GES, de la communauté de communes sont à 34% générées par 

les transports, suivi par le secteur de l’industrie (27%) et le résidentiel (15%).  

Et pour finir, le potentiel total de production des EnR sur le territoire est évalué à 1300 GWh/an. 

Ce potentiel permettrait de couvrir 45% des consommations d’énergies finales actuelles du 

territoire. 

La qualité de l’air dans la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne est 

principalement impactée par l’agriculture, très présente sur le territoire. En effet, ce secteur est 

responsable de 96% des émissions d’ammoniac, et surtout de 52% des émissions de PM10.  

Le trafic routier représente 58% du total des émissions de NOx du territoire. Les polluants à 

surveiller en priorité sont ceux ayant déjà atteint les valeurs limite par le passé : PM10 et O3. 

 

Le patrimoine naturel de la communauté de communes est riche mais restreint à certains 

secteurs. Plusieurs zonages d’inventaire et un site Natura 2000 (en bordure du périmètre 

communautaire) sont présents sur le territoire. De plus, les espaces urbanisées sont pourvus de 
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jardins publics, de cours d’eau, de squares, de grands arbres, de vergers particuliers… qui 

constituent des éléments de support à la nature et favorisent le développement des espèces. La 

Trame verte et bleue du Pays de Châlons-en-Champagne est constituée de réservoirs de 

biodiversité et de corridors écologiques formant des continuités écologiques de milieux 

aquatiques, de milieux ouverts et de milieux forestiers.  

La quasi-totalité de la ressource en eau potable provient de la nappe de la craie. Cette ressource 

est fortement sollicitée et vulnérable d’un point de vue quantitatif. Les prélèvements en eau 

potable sont à moitié destinés à l’alimentation en eau potable et à moitié de manière égale entre 

les prélèvements industriels et agricoles.  

10 stations d’épuration des eaux usées (dont la station du camp militaire de Mourmelon-le-Petit), 

assurent le traitement des eaux usées de plus de 85% de la population du territoire, les 15% 

restants étant équipés d’un système d’assainissement autonome. La Station d’Epuration des 

Eaux usées (STEP) de Châlons-en-Champagne représente un peu plus de 70% des capacités 

d’épuration du territoire (capacité de 85 000 équivalents habitants contre une capacité totale sur 

la communauté d’agglomération de 118 817 équivalents habitants). 

La Communauté d’agglomération est soumise à différents risques naturels dont le principal est 

le risque inondation. Des risques technologiques liés à la présence des infrastructures de 

transport et d’une canalisation de gaz sont également recensés sur 18 communes. La 

Communauté de Communes est traversée par plusieurs infrastructures de transport générant 

des nuisances sonores comme l’A26 et l’A4 qui traversent respectivement le territoire selon un 

axe Nord/Sud et Est/Ouest, ou encore la N4 entre Vassimont-et-Chapelaine et Soudé et la N44 

entre La Veuve et Moncetz-Longevas.  

2 Et des documents cadres… 

La réalisation du PCAET, s’est inspirée en matière d’ambition, sur les programmes et stratégies 

élaborés par des documents régionaux et nationaux (voir internationaux) :  

● Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des 

Territoires (SRADDET) du Grand Est qui a permis de définir les objectifs de la Région en 

matière d’air, d’énergie et de climat.  

● La stratégie nationale bas carbone qui promeut : une réduction de -27% des gaz à effet de 

serre pour 2030 (par rapport à 2013) et de – 73% en 2050 (toujours par rapport à 2013) ; 

3 Ayant fait émerger des enjeux… 

Les enjeux du territoire face à ces défis sont : 

Thématique Enjeux  

Caractéristiques physiques et occupation du 

sol 

● Tenir compte de la spécificité de la Champagne crayeuse 

● Garantir une bonne qualité des sols 

● Tenir compte des dynamiques d'évolutions du territoire 

● Concilier le maintien des espaces agricoles avec l'urbanisation 
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● Une diminution de la ressource 

●  

Gestion de l’eau et de l’assainissement 
● La gestion optimisée de l’eau et des effluents 

● Une alimentation en eau potable durable, en qualité comme en quantité 

● L’anticipation des besoins et des aléas dans un contexte de changement 

climatique 

● L’économie et la préservation de la ressource en eau, notamment sur les 

bassins d’alimentation des captage 

●  

Air-climat-énergie 
● Le maintien et l’amélioration de la qualité de l’air 

● La séquestration du carbone 

● La réduction des rejets de polluants et de GES dans l’air du secteur industriel 

● Le développement des mobilités alternatives et propres pour limiter les 

émissions de polluants, de GES et réduire les consommations énergétiques 

● La réduction des besoins en déplacements 

● L'amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments 

● Le développement des énergies renouvelables sur le territoire 

● La prise en compte des impacts engendrés par le changement climatique et 

l’adaptation du territoire face à ces impacts 

Paysage et patrimoine 
● Connaissance, mise en valeur et promotion des paysages 

● Maintien ou recréation d’éléments d'animation dans la plaine crayeuse 

● Émergence de nouveaux types de paysage (éoliennes) 

● Mitage de l'espace agricole et développement de l'urbanisation 

● Intégration paysagère des zones d'extensions urbaines et traitement des 

franges 

Milieux naturels et biodiversité 
● Maintenir les efforts en place et développer des mesures de préservation des 

milieux et des espèces 

● Conserver les milieux et habitats relictuels d'intérêt 

● Conforter la Trame Verte et Bleue en créant des liaisons entre les secteurs à 

forts enjeux du territoire (assurer les continuités écologiques) 

● Renforcer les capacités d'accueil de la faune et de la flore sauvage dans les 

milieux les moins favorables à la biodiversité ou les plus dégradés (en ville et 

dans la plaine agricole notamment), par des plantations d'arbres, la création 

de zone de refuge, par exemple. 

Risques, nuisances et santé 
● La prise en compte des risques et nuisances 

● La réduction des nuisances sonores 

● La réduction et le recyclage des déchets 

● L’anticipation des effets du changement climatique sur les risques et les 

nuisances. 
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4 Qui se sont traduits en orientations, … 

Ainsi le PCAET de Châlons Agglo a traduit ces enjeux en 7 grandes orientations, feuille de 

route du territoire vers la transition énergétique, coconstruite avec les acteurs locaux et 

permettant d’aboutir à un projet réaliste dont les objectifs sont :  

 

A l’horizon 2030 :  

 -18 % des consommations d’énergie  

 Couverture des consommations d’énergie par des énergies renouvelables à 

hauteur de 34 % ; 

 -40 % des émissions de gaz à effet de serre globaux :  

o -41 % d’émissions de GES énergétiques ; 

o -35 % d’émissions de GES d’origine non énergétique.  

 

Pour atteindre ces objectifs les orientations sont :  

● Encourager la production d'énergie renouvelable locale; 

● Développer des mobilités alternatives et moins carbonées ; 

● Accélérer la rénovation performante du bâti et assurer la qualité dans la construction; 

● Soutenir et valoriser une agriculture durable et diversifiée ;  

● Promouvoir une économie moins consommatrice et plus circulaire ;  

● S’adapter au changement climatique & adapter nos modes de vies ; 

● Être une collectivité exemplaire : agir et coordonner la transition.  

Diagnostic 

Orientations

Plan d'action

 
Programme 

d’actions 
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5 En un programme d’actions, … 

Le programme d’actions qui a émergé du travail collectif des acteurs du territoire lors d’ateliers 

de travail et de comités de pilotage est composé de 7 grandes orientations desquelles découlent 

31 actions et fiches actions.  

6 Pour aboutir à un projet réaliste, intégré à son 

environnement. 

Les incidences de la mise en place du plan ont été analysées au regard de l’ensemble des 

thématiques environnementales. Ainsi, d’une façon synthétique en voici les principales 

conclusions : 

● Un PCAET contribuant effectivement aux réductions des émissions de GES, notamment par 

la rénovation de l’habitat individuel, des bâtiments publics et des ensembles tertiaires et par 

le développement de mobilités alternatives moins carbonées ; 

● Un PCAET ambitieux et réaliste en matière de développement des énergies renouvelables 

avec une volonté de porter la part des EnR à 34% en 2030 ; 

● Une vigilance particulière à maintenir sur les futures installations, notamment d’énergie 

renouvelable, pouvant générer (en fonction du type, de la nature et de la localisation) une 

augmentation de l’imperméabilisation des sols, une destruction d’espaces naturels, une 

altération des paysages ; 

● Une stratégie axée sur la reconquête de la biodiversité à travers la végétalisation d’espaces 

verts ; 

● A ce stade, aucune incidence négative notable du PCAET n’est établie sur le seul site Natura 

2000 se trouvant dans l’EPCI : « Savart du camp militaire de Mourmelon » (ZSC, FR 

2100258). 

Les mesures proposées sont inscrites dans les fiches actions, et découlent donc de la co-

construction de ce PCAET par les acteurs du territoire.  

Des propositions de  mesures « pour aller plus loin » ont été développées dans un deuxième 

tableau.
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 3 Etat initial de l’Environnement 
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1 Caractéristiques physiques et occupation des sols  
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2 Air, climat et énergie  
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3 Gestion de l’eau et de l’assainissement  
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4 Patrimoine et paysage  
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5 Milieux naturels et biodiversité 
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6 Risques et nuisances  
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Présentation générale du PCAET de Châlons Agglo et motifs pour lesquels le projet a été 

retenu  
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1 Construction du PCAET de Châlons Agglo 

1.1 Les étapes clefs 

La loi de transition énergétique pour la croissance verte (TECV) publiée en août 2015 fixe en 

France des objectifs de réduction des consommations d’énergie et d’émissions de gaz à effet de 

serre, de développement des énergies renouvelables, ainsi que de limitation du recours au 

nucléaire à l’horizon 2050. Il s’agit plus précisément de : 

● Réduire la consommation d’énergie finale de 50% en 2050 par rapport à 2012 ; 

● Réduire la consommation d’énergie fossile de 30% en 2030 ; 

● Porter la part des EnR à 34% en 2030 ; 

● Réduire les émissions de GES de 40% entre 1990 et 2030 et de 75% en 2050 ; 

● Réduire la part du nucléaire à 50% en 2025. 

Le territoire de Châlons Agglo s’inscrit dans la démarche de transition énergétique et climatique 

et cristallise son engagement par l’intermédiaire de son Plan Climat Air Energie Territorial 

(PCAET). Conformément aux objectifs règlementaires, le PCAET de la CAC se décline en 3 

phases : 

● Phase 1 : Le diagnostic Climat-Air-Energie, 

● Phase 2 : La stratégie, 

● Phase 3 : Le programme d’actions 2020-2026 

● L’évaluation environnementale stratégique qui se fait de manière itérative et progressive tout 

au long de l’élaboration du PCAET. 

Au préalable, de la mise en marche du PCAET une réunion de sensibilisation aux enjeux 

énergétiques et climatiques a été organisée le 7 mars 2019, lors d’un séminaire de présentation 

du diagnostic, auprès des agents et élus de l’agglomération. 

Le diagnostic territorial du PCAET a fourni une première analyse des potentiels du territoire 

en matière de :  

● Etat des lieux et potentiel de développement des énergies renouvelables et des réseaux 

énergétiques ;  

● Qualité de l’air ; 

● Consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre ; 

● Séquestration carbone ; 

● Vulnérabilités au changement climatique  

● Caractéristiques physiques et occupation des sols ;  

● Gestion de l’eau et de l’assainissement,  

● Patrimoine et paysage ;  

● Milieux naturels et biodiversité  

● Risques et nuisances. 

C’est sur ce diagnostic, embrassant les thèmes du climat, de l’énergie, de l’air, de l’agriculture, 

et de l’environnement que repose le processus de la stratégie puis du programme d’actions du 

PCAET.  
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La stratégie du Plan Climat résulte d’une proposition du bureau d’étude s’appuyant sur les 

objectifs de la Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) et du Schéma Régional 

d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) du Grand 

Est, sur les potentiels du territoire, d’ateliers de travail et des deux Comités de Pilotages de 

septembre et octobre.  

Le comité de pilotage a validé les objectifs en matière de production d’énergie renouvelable et 

de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants en Comité de pilotage le 28 

octobre 2019. 

Le programme d’actions résulte là encore d’une co-construction avec les acteurs du territoire 

et de plusieurs ateliers de travail.  
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1.2 Les motifs pour lesquels le projet a été retenu 

Outre la volonté de participer à la transition énergétique, de lutter et de s’adapter au changement 

climatique, raisons qui sont dans la logique d’élaboration d’un Plan Climat Air Energie Territorial, 

la mise en place de cette stratégie et du programme d’actions correspondent également à une 

volonté d’élaborer des objectifs réalistes et atteignables. La construction du PCAET tel qu’il a 

été souhaité par les élus et mené par les services s’est réalisée dans l’optique de mettre en place 

une ligne directrice qu’il était possible d’adopter jusqu’en 2030. Le PCAET est également adapté 

aux moyens disponibles au sein de la collectivité et des acteurs en présence sur le territoire de 

Châlons Agglo.  

De plus, le PCAET a également été l’occasion de consacrer une orientation stratégique à 

l’adaptation du territoire au changement climatique afin de laisser place à la préservation et à la 

restauration de la biodiversité, des espaces naturels et de l’eau. La lutte contre 

l’imperméabilisation des sols est un objectif stratégique prôné de longue date par la collectivité 

et a été rappelé dans ce Plan Climat.  

2 Rappel du contenu et des objectifs du PCAET de 

Châlons Agglo 

2.1 Diagnostic 

Le diagnostic du PCAET de Châlons Agglo a été réalisé sur 5 thématiques :  

1) Les consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre (données 

2016) : 

● Consommations totales : 2912 GWh soit 36 MWh/hab. (34,5 MWh/hab. à l’échelle de la 

région Grand Est) ; 

● Emissions totales : 698 kilotonnes éqCO2 soit 4 ktéqCO2/hab.  

 

2) Potentiel de développement des énergies renouvelables et réseaux énergétiques : 

Etat des lieux de la production d’énergie renouvelable  

La production actuelle d’EnR du territoire s’élève à environ 127 GWh, soit 4,3 % des 

consommations d’énergie finales du territoire, tous secteurs confondus.  

Répartition de la consommation d’ENR sur le territoire de Châlons Agglo :  

● Méthanisation : 14 % ;  

● Incinération des déchets : 23 % ; 

● Solaire PV : 2,3 % ;7Solaire thermique : <1 % ; 

● Bois énergie : 15 % ;  

● Eolien : 20 % ;  

● Géothermie aérothermie : 22 %.  

 

Potentiel local en énergies renouvelables et récupération  
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Le potentiel total de production des EnR sur le territoire est évalué à 1 300 GWh/an. Ce potentiel 

permettrait de couvrir 45% des consommations d’énergies finales actuelles du territoire.  

 

Figure 2 Représentation de la production potentielle d'EnR&R de Châlons-en-Champagne Agglo (Traitement Explicit  

- source : Diagnostic du PCAET de Châlons Agglo - Etat des lieux et potentiel de développement des énergies 

renouvelables et des réseaux énergétiques, 2018)  

Etat des lieux et développement des réseaux de distribution  

● Electricité : Trois postes sources de transformation HTB/HTA sont localisés sur le territoire 

: à Recy, Compertrix, à l’aéroport Paris-Vatry. Dans le cadre du S3REnR de Champagne-

Ardenne, RTE (opérateur du réseau de transport de l’électricité en France) a estimé une 

capacité d’accueil aux EnR de 871 MW, à échéance 2020.  

Un projet d’enfouissement de 40 km de fils nu à horizon 2030 est projeté sur le territoire. Il 

est porté par Enedis et par le Syndicat Intercommunal d’Energies de la Marne. 

● Gaz : Les données communiquées par GRDF permettent de tracer le réseau gazier sur le 

territoire de Châlons Agglo, qui alimente 13 communes de l’EPCI. 4 comptes rendus 

d’activité de concession (CRAC) de 2017 ont été analysés (Châlons-en-Champagne, Recy, 

Saint-Martin-sur-le-Pré, et Sarry) dans le Diagnostic EnR et Réseaux du PCAET de Châlons 

Agglo. Le réseau de distribution ne possède pas une capacité d’injection suffisante comparé 

au potentiel de production de biométhane. 

● Chaleur : Aucun réseau de chaleur n’est recensé sur le territoire. Cependant un Schéma 

directeur des réseaux de chaleur, lancé par la Ville de Châlons-en-Champagne, a été réalisé 

par Naldeo en 2017-2018. 

 

3) Emission de polluants atmosphériques (qualité de l’air) 

Suite à l’analyse de la configuration du territoire, des émissions de polluants atmosphériques par 

commune, de la localisation des populations sensibles et des émetteurs, il ressort que la qualité 

de l’air dans la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne est principalement 
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impactée par l’agriculture très présente sur le territoire. En effet, ce secteur est responsable de 

96% des émissions d’ammoniac, et surtout de 52% des émissions de PM10.  

Le trafic routier représente 58% du total des émissions de NOx du territoire, ce qui expose les 

populations proches des axes, mais également les automobilistes dans l’habitacle de leur 

véhicule comme le montre l’étude sur les concentrations subies lors d’un trajet domicile-travail 

classique pour un habitant du territoire. 

Les polluants à surveiller en priorité sont ceux ayant déjà atteint les valeurs limite par le passé : 

PM10 et O3. Ces deux polluants ont généré plusieurs épisodes ponctuels de pollution en 2017 et 

2018 enregistrés sur le département de la Marne (seuil d’alerte, seuil d’information et de 

recommandation et seuil d’alerte sur persistance). Ces épisodes de pollution aux particules fines 

ont principalement eu lieu en hiver tandis que ceux à l’ozone se sont déroulés en été. Cependant, 

le niveau de concentration des autres polluants reste sur l’année en deçà des seuils 

règlementaires.  

 

4) La vulnérabilité aux effets du changement climatique 

● Prévision d’une augmentation des températures de 1°C (scénario volontariste) à 4°C 

(scénario tendanciel) à l’horizon 2100 

● Synthèse des vulnérabilités du territoire de la Communauté d’agglomération de Châlons-

en-Champagne : 

Tableau 3 Synthèse des vulnérabilités au changement climatique de Châlons Agglo (source : Diagnostic du PCAET de 

Châlons Agglo) 

Domaines et milieux de 

vulnérabilité 

Cause(s) de la vulnérabilité Principaux effets 

Santé Canicule, inondation, polluants 

atmosphériques 

Aggravation des maladies existantes et arrivée de 

nouvelles pathologies, allergies, irritation des voies 

respiratoires, mortalité 

Ressource en eau Inondations, sécheresse, 

surconsommation 

Baisse de la quantité et de la qualité de la ressource, 

difficultés d’exploitation 

Biodiversité et forêt Sécheresse, augmentation des 

températures,  

Disparition d’espèces endémiques, apparition 

d’espèces nuisibles, dégradation des milieux naturels 

Agriculture Sécheresse, augmentation des 

températures 

Précocité des cultures, impacts sur la qualité et la 

quantité de production (rendement) 

Tissu urbain 

(aménagement, 

résidentiel et tertiaire) 

Inondations, mouvements de terrains  Bâtiments impactés, perte de valeur du bâti et du 

foncier 

Tourisme  Fortes précipitations, modification 

des saisons, fortes chaleur, 

inondation 

Perte d’attractivité, perturbation des activités 

économiques liés aux voyageurs 

Transport Inondations, mouvements de 

terrains, augmentation des 

températures 

Détérioration des axes de communication, des flux 

de personnes et de marchandises 
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5) La séquestration carbone  

● La séquestration nette de carbone du territoire de Châlons Agglo est évaluée à 28ktCO2 / 

an. Cette séquestration nette actuelle couvre 6% des émissions de gaz à effet de serre du 

territoire. 

● Lors des 3 dernières décennies, les changements d’affectation des terres ont concerné 

principalement des changements de terrains forestiers en terres agricoles, et en surface 

artificialisées. Les émissions liées à ces changements de sols sont évaluées à 12k tCO2 / 

an. 

● Les solutions pour renforcer le stockage du carbone concernent : l’usage des sols, les 

pratiques de productions agricoles et la forêt. 

2.2 La Stratégie  

La Stratégie de transition énergétique de Châlons Agglomération, menée dans le cadre de son 

PCAET et de sa démarche Cit’ergie, a pour but de définir les grandes orientations et les objectifs 

en matière de transition énergétique, de qualité de l’air, d’émissions de gaz à effet de serre et 

d’adaptation au changement climatique.  

Par la suite, elle est déclinée en programme d’actions dont les actions définies et détaillées dans 

des fiches actions devront atteindre les objectifs définis dans cette stratégie.  

Cette stratégie du PCAET s’est construite de manière itérative lors d’ateliers de travail et de 

comités de pilotage avec comme base les enjeux du diagnostic du PCAET et les états des lieux 

Cit’ergie.  

 

2.3 Programme d’actions 2020 – 2026 

Des ateliers de travail composés des acteurs du territoire ont permis dans un premier temps de 

dégager 43 pistes d’actions pour le PCAET, qui ont été affinées et retravaillées. Ainsi, le 

programme d’actions déployé par Châlons Agglo est composé de 31 actions :  

● ENR : Encourager la production d’énergie renouvelable locale  

► ENR 01 . Etudier l’implantation d’une station bioGNV au bénéfice des transporteurs 

locaux et des bus SITAC ; 

► ENR 02 . Inciter au remplacement des chaudières au fioul par un système renouvelable ; 

► ENR 03 : Aux côtés des partenaires de la collectivité, inciter les différents types d’acteurs 

au développement du solaire photovoltaïque (particuliers, collectivités, agriculteurs, 

industriels) ; 

► ENR 04 : Faire du Chemin des Grèves un terrain de production d’énergies 

renouvelables ; 

► ENR 05 : Soutenir le développement de la méthanisation agricole et la valorisation du 

biogaz 

► ENR 06 : Poursuivre l’investissement dans la Société Champenoise d’Energie 

 

● MOB : Développer des mobilités alternatives et moins carbonées  

► MOB 01 : Développer l’utilisation des transports en commun sur l’Agglo et améliorer le 

service en intégrant davantage les usagers ; 
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► MOB 02 : Accélérer le développement du réseau cyclable en mettant en œuvre le schéma 

directeur ;  

► MOB 03 : Développer le covoiturage ;  

► MOB 04 : Promouvoir des solutions alternatives à la voiture individuelle pour la mobilités 

des salariés ; 

► MOB 05 : Poursuivre les études sur l’opportunité de créer une plateforme rail-route.  

 

● RENO : Accélérer la rénovation performante du bâti et assurer la qualité dans la 

construction :  

► RENO 01 : Procéder à la rénovation thermique du parc des bailleurs sociaux ; 

► RENO 02 : Mettre en place la Maison de l’habitat, guichet unique pour promouvoir les 

dispositifs d’aide à la rénovation et informer sur les écogestes ; 

► RENO 03 : Développer une offre professionnelle de qualité sur la rénovation et la 

construction ; 

► RENO 04 : Promouvoir et utiliser les matériaux biosourcés dans la rénovation et la 

construction. 

 

● ALIMAGRI : Soutenir et valoriser une agriculture durable et diversifiée  

► ALIMAGRI 01 : S’appuyer sur le Projet Alimentaire Territorial pour développer la 

production alimentaire de proximité, organiser les circuits-courts et les 

approvisionnements dans la restauration collective, notamment scolaire ; 

► ALIMAGRI 02 : Accompagner à l’implantation de cultures intermédiaires pour enrichir les 

sols et diminuer les émission de gaz à effet de serre ; 

► ALIMAGRI 03 : Développer les filières d’éco-matériaux de la culture à la transformation 

et en assurant leurs débouchés. 

 

● ECOCIR : Promouvoir une économie moins consommatrice et plus circulaire  

► ECOCIR 01 : Construire une offre d’accompagnement public et développer la mise en 

réseau pour développer l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables dans les 

entreprises ; 

► EOCIR 03 : Identifier les entreprises consommatrices de charbon et HFC et les 

accompagner vers un abandon progressif ;  

► ECOCIR 03 : Lancer une démarche d’Ecologie Industrielle Terriroiale et promouvoir 

l’économie circulaire grâce à un inventaire de flux et l’augmentation du taux de recyclage 

des synergies d’entreprises ; 

► ECOCIR 04 : Valoriser la chaleur de l’usine de retraitement des déchets par la mise en 

place d’un réseau de chaleur.  

 

● ADAPT : Adapter nos modes de vie au changement climatique  

► ADAPT 01 : Poursuivre la prise en compte de l’adaptation au changement climatique 

dans les documents d’urbanisme (prescriptions, conseil …) ; 

► ADAPT 02 : Accélérer la protection de la ressource en eau ; 

► ADAPT 03 : Développer la végétalisation et la perméabilisation des espaces pour infiltrer 

l’eau de pluie et reconquérir la biodiversité ;  

► ADAPT 04 : Doter la stratégie « Territoire Risque Inondation » d’un programme d’actions 

 

● COLLEX : Être une collectivité exemplaire : agir et coordonner la transition  
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► COLLEX 01 : Planifier la rénovation énergétique des bâtiments intercommunaux et 

communaux grâce à la mise en place d’un Conseiller en Energie partagée 

► COLLEX 02 : Elaborer une Charte d’utilisation de matériaux biosourcés pour la 

construction et la rénovation ; 

► COLLEX 03 : Renouveler la flotte de la collectivité par des véhicules à faibles émissions ; 

► COLLEX 04 : Former les agents et les élus communautaires à une approche climat-air-

énergie de leurs fonctions ; 

► COLLEX 05 : Mettre en réseau et impliquer les Communes de l’Agglo dans la dynamique 

Plan Climat 
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 4 Articulation avec les autres 

plans ou programmes 



Propriété de Biotope

Ne peut être diffusée sans

autorisation préalable de Biotope

 4 

  

Articulation avec les autres plans ou programmes 

 

 

 

 

36 

Evaluation environnementale 

stratégique du PCAET 

Elaboration du PCAET de la 

Communauté d’Agglomération de 

Châlons-en-Champagne 

Novembre 2019  

1 Justification de l’articulation à démontrer 

Plusieurs textes sont venus compléter les dispositions du Code de l’urbanisme dans le but de 

renforcer l’intégration de l’environnement par les documents d’urbanisme. Ces textes portent sur 

des documents de planification ou de réglementation des activités humaines ou de l’utilisation 

des espaces et des ressources. Ils sont généralement représentés sous la forme de plans, 

programmes ou encore de schémas à l’échelle nationale, régionale, départementale, 

intercommunale ou communale. Une articulation est obligatoire entre ces documents et le 

PCAET. Dans ce cadre, 3 formes d’articulation sont distinguées :  

● Prise en compte : La collectivité ne doit ignorer les objectifs généraux d’un document de 

portée supérieure au Plan. Cette prise en compte est assurée, a minima, par la 

connaissance du document en question et la présentation, le cas échéant, des motivations 

ayant justifié les décisions allant à l’encontre de ce document.  

● Compatibilité : Un document est compatible avec un texte ou un document de portée 

supérieure lorsqu'il n'est pas contraire aux orientations ou principes fondamentaux de ce 

texte ou de ce document, et qu'il n’a pas pour effet ou objet d’empêcher l’application de la 

règle supérieure. 

● Conformité : la conformité implique un rapport de stricte identité, ce qui suppose que le 

document de rang inférieur ne pourra comporter aucune différence par rapport au document 

de rang supérieur. 

 

Figure 3 Articulation du PCAET avec les outils de planification et les documents d'urbanisme réglementaires (source : 

ADEME 2016) 
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Tableau 4 Articulation avec les autres plans ou programmes 

L'élaboration du PCAET doit être compatible avec : 

Le Schéma régional climat, air, énergie (SRCAE) ou les 

règles du Schéma régional d’aménagement, de 

développement durable et égalité des territoires 

(SRADDET) 

Le PCAET Châlons Agglo doit être compatible avec les règles 

générales du SRADDET Grand Est. 

 

Le Plan Climat Air Energie Régional (PCAER) de 

Champagne-Ardenne, valant Schéma Régional du Climat 

de l’Air et de l’Energie (SRCAE)  

Le PCAET Châlons Agglo doit être compatible avec le PCAER, 

approuvé par le conseil régional de Champagne-Ardenne en 

séance plénière le lundi 25 juin 2012 et arrêté par le préfet de 

région le 29 juin 2012. 

Le plan de protection de l’atmosphère (PPA)  Il n’y a pas de PPA sur l’agglomération chalonnaise. 

L'élaboration du PCAET doit prendre en compte : 

Les objectifs du Schéma régional d’aménagement, de 

développement durable et égalité des territoires 

(SRADDET) 

Le PCAET Châlons Agglo doit prendre en compte les objectifs 

du SRADDET Grand Est. 

Le schéma de cohérence territoriale (SCOT)  Le PCAET Châlons Agglo doit prendre en compte le SCoT du 

Pays de Châlons-en-Champagne approuvé le 8 octobre 2019.  

La Stratégie nationale bas carbone (SNBC) Le PCAET Châlons Agglo doit prendre en compte la Stratégie 

nationale Bas Carbone. 

La Stratégie Nationale Bas-Carbone a été présentée le 18 

novembre 2015 en Conseil des ministres. Le décret fixant les 

trois premiers budgets carbone pour les périodes 2015-2018, 

2019-2023, 2024-2028 et approuvant la SNBC a été publié au 

journal officiel le 19 novembre 2015. 
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2 La compatibilité avec les règles générales du 

SRADDET Grand Est  

La Région Grand Est a lancé dès 2016 l’élaboration du Schéma Régional d’Aménagement et de 

Développement Durable du Territoire (SRADDET). 

La constitution de ce schéma est un véritable travail partenarial puisque sont associés de très 

nombreuses collectivités et organismes (Départements, Régions voisines, parcs naturels 

régionaux, espaces de coopération transfrontalière, les SNCF, les Voies Navigables de France, 

etc.). 

Le SRADDET sera rendu fin 2019 et définira le projet politique fédérateur du Grand Est. 

 

Le SRADDET fixe les objectifs et règles sur les thématiques de l’égalité des territoires et le 

désenclavement des territoires ruraux, les infrastructures de transport, l’intermodalité et le 

développement des transports de personnes et de marchandises, l’énergie, la lutte contre le 

changement climatique et la pollution de l’air, la protection et la restauration de la biodiversité, la 

prévention et la gestion des déchets, l’habitat et la gestion économe de l’espace. 

Il est le premier schéma régional d’aménagement du territoire à caractère prescriptif. 

En effet, les SCoT, PLU, PLUi, cartes communales, PDU, PCAET et chartes de PNR doivent, 

dès la première élaboration/révision qui suit l’approbation du SRADDET : 

● Être compatible avec ses règles générales ; 

● Prendre en compte ses objectifs. 

 

Le code couleur pour la colonne « compatibilité est » :  

 Compatibilité  

 Compatibilité partielle 

 Incompatibilité 

 

Tableau 5 Compatibilité avec les règles du SRADDET Grand Est 

Règles du 

SRADDET 

Compatibilité 

du PCAET  

Actions du PCAET répondant à la règle 

1 : Atténuer et 

s’adapter au 

changement 

climatique 

 
D’une manière générale, tous les axes d’actions du PCAET de Châlons Agglo 

répondent à ces règles : 1.Encourager la production d’énergie renouvelable locale 

(code ENR) , 2. Développer des mobilités alternatives et moins carbonées (code 

MOB),   3. Accélérer la rénovation performante du bâti et assurer la qualité dans la 

construction (code RENO), 4. Soutenir et valoriser une agriculture durable et 

diversifiée (code ALIMAGRI), 5. Promouvoir une économie moins consommatrice et 

plus circulaire (code ECOCIR), 6. S’adapter au changement climatique et adapter nos 

2 : Intégrer les enjeux 

climat-air-énergie 

dans l’aménagement 
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modes de vie code ADAPT) et 7. Être une collectivité exemplaire : agir et coordonner 

la transition (code COLLEX).  

3 : Améliorer la 

performance 

énergétique du bâti 

existant 

 

Axe 2 ENR 02 : Substituer les équipements de chauffage au fioul et au gaz par des 

systèmes de chauffage basés sur des énergies renouvelables ; articuler le 

remplacement des équipements de chauffage dans l’enjeu de rénovation 

thermique des bâtiments 

 

Axe 2 ENR 03 : Encourager les propriétaires à développer le photovoltaïque sur 

toiture 

 

Axe 3 RENO : Accélérer la rénovation performante du bâti et assurer la qualité 

dans la construction  

 

Axe 5 ECOCIR : Promouvoir une économie moins consommatrice et plus circulaire 

 

Axe 7 COLLEX 01 : Planifier la rénovation énergétique des bâtiments 

intercommunaux et communaux grâce à la mise en place d’un Conseiller en 

Energie Partagé 

 

Axe 7 COLLEX 02 : Elaborer une Charte d’utilisation des matériaux biosourcés pour 

la construction et la rénovation 

4 : Rechercher 

l’efficacité 

énergétique des 

entreprises 

 

Axe 1 ENR 03 : Inciter les différents types d’acteurs au développement du solaire 

photovoltaïque 

 

Tout l’axe 5 ECOCIR « Promouvoir une économie moins consommatrice et plus 

circulaire » 

5 : Développer les 

énergies 

renouvelables et de 

récupération 

 

Tout l’axe 1 ENR « Encourager la production d’énergie renouvelable locale » 

 

Tout l’axe 5 ECOCIR « Promouvoir une économie moins consommatrice et plus 

circulaire   

6 : Améliorer la 

qualité de l’air 

 

D’une manière générale, tous les axes d’actions du PCAET de Châlons Agglo 

répondent à ces règles : 1.Encourager la production d’énergie renouvelable locale 

(code ENR) , 2. Développer des mobilités alternatives et moins carbonées (code 

MOB),   3. Accélérer la rénovation performante du bâti et assurer la qualité dans la 

construction (code RENO), 4. Soutenir et valoriser une agriculture durable et 

diversifiée (code ALIMAGRI), 5. Promouvoir une économie moins consommatrice 

et plus circulaire (code ECOCIR), 6. S’adapter au changement climatique et adapter 

nos modes de vie (code ADAPT) et 7. Être une collectivité exemplaire : agir et 

coordonner la transition (code COLLEX). En effet, elles permettent plus ou moins 

de réduire les émissions de gaz à effet de serre et de polluants atmosphérique à 

travers la sobriété énergétique, l’efficacité énergétique et/ou le développement 

des EnR&R.  

7 : Décliner 

localement la Trame 

verte et bleue 

 
Les PCAET ne sont pas visés par ces règles. 
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8 : Préserver et 

restaurer la Trame 

verte et bleue 

 Mais l’axe ADAPT « S’adapter au changement climatique et adapter nos modes de 

vie » fixe des actions en faveur de ces règles.  

 

9 : Préserver les 

zones humides 

inventoriées 

 

10 : Réduire les 

pollutions diffuses 

sur les aires 

d’alimentation de 

captage 

 

11 : Réduire les 

prélèvements d’eau 
 

Axe 4 ALIMAGRI 01 et ALIMAGRI 02 : Réduire la consommation d’eau par le secteur 

agricole  

 

Axe 6 ADAPT 02 et ADAPT 03 : Protection de la ressource en eau et des espaces 

végétalisés pour infiltrer l’eau de pluie.  

12 : Favoriser 

l’économie circulaire  
 

Tout l’axe 5 ECOCIR « Promouvoir une économie moins consommatrice et plus 

circulaire »  

13 : Réduire la 

production des 

déchets 

 

Les PCAET ne sont pas visés par ces règles.  

14 : Agir en faveur de 

la valorisation 

matière et organique 

des déchets  

 

15 : Limiter les 

capacités 

d’incinération sans 

valorisation 

énergétique et de 

stockage 

 

16 : Réduire la 

consommation 

foncière 

 

17 : Optimiser le 

potentiel foncier 

mobilisable 

 

18 : Développer 

l’agriculture urbaine 

et périurbaine  
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19 : Préserver les 

zones d’expansion 

des crues 

 

20 : Décliner 

localement 

l’armature urbaine 

 

21 : Renforcer les 

polarités de 

l’armature urbaine 

 

22 : Optimiser la 

production de 

logements  

Axe 3 RENO 03 : Préparer et former les artisans du territoire à répondre à des 

marchés intégrants des niveaux de performance énergétique élevés et au respect 

de la prochaine réglementaire environnementale. Mettre en lien les acteurs du 

territoire dans ce domaine, afin de promouvoir les nouvelles formes d’habitat, 

performantes d’un point de vue environnementale et répondant à un enjeu de 

densification urbaine.  

23 : Concilier zones 

commerciales et 

vitalité des centres-

villes 

 

Les PCAET ne sont pas visés par ces règles. 

24 : Développer la 

nature en ville 

 

25 : Limiter 

l’imperméabilisation 

des sols 

 

26 : Articuler les 

transports publics 

localement 

 

27 : Optimiser les 

pôles d’échanges 

 

28 : Renforcer et 

optimiser les 

plateformes 

logistiques 

multimodales 

 

29 : Intégrer le 

Réseau routier 

d’intérêt régional 

(A33 – N333 – N4 –

A4) 
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30 : Développer la 

mobilité durable des 

salariés 

 

3 La compatibilité avec le Plan Climat Air Energie 

Régional PCAER 

Les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie (SRCAE) créés par l’article 68 de la loi 

Grenelle II de juillet 2010, sont réalisés par les régions. Ils permettent de fixer des objectifs aux 

horizons 2020 et 2050 en termes de développement des énergies renouvelables, amélioration 

de l'efficacité énergétique, réduction des émissions de gaz à effet de serre, réduction des 

émissions de polluants atmosphériques. Le schéma régional d'aménagement, de développement 

durable et d'égalité des territoires (SRADDET) intégrera le SRCAE dans le cadre de la mise en 

œuvre de n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République. 

L’ancienne région Champagne-Ardenne avait pris l’initiative d’élaborer, dès 2007, une feuille de 

route pour répondre aux défis énergétiques et climatiques de demain et mettre au point un Plan 

Climat Energie Régional (PCER). Suite à la loi Grenelle II, ce PCER s’est enrichi grâce à un 

important travail de concertation et de réflexion des acteurs locaux et experts en la matière. Ce 

PCER est alors devenue un Plan Climat Air Energie Régional PCAER. Ce dernier fait office de 

Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie et donc de cadre structurant en matière 

d’adaptation a changement climatique, de préservation  de la qualité de l’air et de maîtrise des 

consommations d’énergie pour Champagne Ardenne.  

Les orientations stratégiques de ce plan visent : 

● Réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 20 % d’ici à 2020 ;  

● Favoriser l’adaptation du territoire au changement climatique ;  

● Réduire les émissions de polluants atmosphériques afin d’améliorer la qualité de l’air, en 

particulier dans les zones sensibles ; 

● Réduire les effets d’une dégradation de la qualité de l’air sur la santé, les conditions de vie, 

les milieux naturels et agricoles et le patrimoine ; 

● Réduire d’ici à 2020 la consommation d’énergie du territoire de 20% en exploitant les 

gisements d’économie d’énergie et d’efficacité énergétique ; 

● Accroitre la production d’énergies renouvelables et de récupération pour qu’elles 

représentent 45% (34% hors agro-carburants) de la consommation d’énergie finale à 

l’horizon 2020. La Champagne-Ardenne, possédant d’importants atouts en matière de 

production d’énergies renouvelables et ayant déjà créé une dynamique, pourra dépasser les 

objectifs nationaux (le SRE s’inscrit dans cet objectif). 

L’ensemble de la réflexion du PCAET, s’est appuyé sur le PCAER de Champagne Ardenne. 
Ainsi, l’ensemble des orientations du PCAER ont bien été transposées dans le PCAET. 

Le PCAER de Champagne-Ardenne a été intégré par le SRADDET Grand Est. Ainsi comme 
l’analyse de la compatibilité avec les règles et la prise en compte des objectifs du SRADDET 
est réalisée en détail dans ce présent document, la compatibilité avec le PCAER en découle 
obligatoirement.  
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4 La prise en compte des objectifs du SRADDET  

Le SRADDET Grand Est définit 30 objectifs pour la stratégie du Grand Est. Parmi ces objectifs, 

la région Grand-Est prévoit une réduction de la consommation de -29% à 2030 et -55% à 2050, 

une part d’EnR dans la consommation de 41% à 2030 et 100% à 2050, une réduction des 

émissions de GES de 54% à 2030 et 75% à 2050, soit des objectifs plus ambitieux que la LTECV.  

 

Figure 4 Objectifs chiffrés du SRADDET Grand Est et de la règlementation nationale en 2030 et 2050 

LE PCAET doit prendre en compte les objectifs du SRADDET Grand Est : 

Tableau 6 Prise en compte des objectifs du SRADDET Grand Est 

Objectifs du SRADDET Règles de 

références 

Objectifs du DOO 

Choisir un modèle énergétique durable 

Devenir une région à énergie 

positive et bas-carbone à 

l’horizon 2050 

n°1, 2, 3, 4, 

5, 12 et 13 

D’une manière générale, tous les axes d’actions du PCAET de Châlons Agglo répondent à 

cet objectif : 1.Encourager la production d’énergie renouvelable locale (code ENR) , 2. 

Développer des mobilités alternatives et moins carbonées (code MOB),   3. Accélérer la 

rénovation performante du bâti et assurer la qualité dans la construction (code RENO), 4. 

Soutenir et valoriser une agriculture durable et diversifiée (code ALIMAGRI), 5. 

Promouvoir une économie moins consommatrice et plus circulaire (code ECOCIR), 6. 

S’adapter au changement climatique et adapter nos modes de vie code ADAPT) et 7. Être 

une collectivité exemplaire : agir et coordonner la transition (code COLLEX). 

Accélérer et amplifier les 

rénovations énergétiques du 

bâti 

n°3 et 22 Axe 2 ENR 02 : Substituer les équipements de chauffage au fioul et au gaz par des 

systèmes de chauffage basés sur des énergies renouvelables ; articuler le 

remplacement des équipements de chauffage dans l’enjeu de rénovation thermique 

des bâtiments 
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Axe 3 RENO : Accélérer la rénovation performante du bâti et assurer la qualité dans 

la construction  

Axe 5 ECOCIR : Promouvoir une économie moins consommatrice et plus circulaire 

 

Axe 7 COLLEX 01 : Planifier la rénovation énergétique des bâtiments 

intercommunaux et communaux grâce à la mise en place d’un Conseiller en Energie 

Partagé 

Axe 7 COLLEX 02 : Elaborer une Charte d’utilisation des matériaux biosourcés pour la 

construction et la rénovation 

Rechercher l’efficacité 

énergétique des entreprises 

et l’économie verte  

N°4 Axe 1 ENR 03 : Inciter les différents types d’acteurs au développement du solaire 

photovoltaïque 

 

Tout l’axe 5 ECOCIR « Promouvoir une économie moins consommatrice et plus 

circulaire » 

Développer les énergies 

renouvelables pour 

diversifier le mix énergétique 

n°5 et 6 Tout l’axe 1 ENR « Encourager la production d’énergie renouvelable locale » 

 

Tout l’axe 5 ECOCIR « Promouvoir une économie moins consommatrice et plus 

circulaire   

Optimiser et adapter les 

réseaux de transport 

d’énergie  

N°5 Tout l’axe 1 ENR « Encourager la production d’énergie renouvelable locale » 

 

Valoriser nos richesses naturelles et les intégrer dans notre développement 

Protéger et valoriser le 

patrimoine naturel et la 

fonctionnalité des milieux et 

les paysages 

n°7, 8 et 9 

Le PCAET n’est pas concerné par ces objectifs et ni par les règles qui en découlent  

Préserver et reconquérir la 

Trame verte et bleue 
n°7, 8 et 9 

Développer une agriculture 

durable de qualité à l’export 

comme en proximité 

n°18 

Valoriser la ressource en bois 

avec une gestion 

multifonctionnelle des forêts 

n°8 

Améliorer la gestion 

qualitative et quantitative de 

la ressource en eau 

n°10, 11, 19 

et 25 

Axe 4 ALIMAGRI 01 et ALIMAGRI 02 : Réduire la consommation d’eau par le secteur 

agricole  

 

Axe 6 ADAPT 02 et ADAPT 03 : Protection de la ressource en eau et des espaces 

végétalisés pour infiltrer l’eau de pluie. 

Économiser le foncier 

naturel, agricole et forestier 
n°16, 17, 

18, 19, 21, 

22 et 23 

Axe 3 RENO 03 : Préparer et former les artisans du territoire à répondre à des 

marchés intégrants des niveaux de performance énergétique élevés et au respect de 

la prochaine réglementaire environnementale. Mettre en lien les acteurs du 

territoire dans ce domaine, afin de promouvoir les nouvelles formes d’habitat, 

performantes d’un point de vue environnementale et répondant à un enjeu de 

densification urbaine. 
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Vivre nos territoires autrement 

Généraliser l’urbanisme 

durable pour des territoires 

attractifs et résilients 

n°2, 6, 8, 

17, 18, 19, 

21, 23, 24, 

25 et 27

  

D’une manière générale, tous les axes d’actions du PCAET de Châlons Agglo 

répondent à cet objectif : 1.Encourager la production d’énergie renouvelable locale 

(code ENR) , 2. Développer des mobilités alternatives et moins carbonées (code 

MOB),   3. Accélérer la rénovation performante du bâti et assurer la qualité dans la 

construction (code RENO), 4. Soutenir et valoriser une agriculture durable et 

diversifiée (code ALIMAGRI), 5. Promouvoir une économie moins consommatrice et 

plus circulaire (code ECOCIR), 6. S’adapter au changement climatique et adapter nos 

modes de vie code ADAPT) et 7. Être une collectivité exemplaire : agir et coordonner 

la transition (code COLLEX). 

Développer l’intermodalité 

et les mobilités nouvelles au 

quotidien 

n°26, 27 et 

30 
Tout l’axe 2 MOB : développer les mobilités alternatives et moins carbonées 

Reconquérir les friches et 

accompagner les territoires 

en mutation 

n°17 Le PCAET n’est pas concerné par cet objectif et ni par les règles qui en découlent 

Améliorer la qualité de l’air, 

enjeu de santé publique 
n°6 D’une manière générale, tous les axes d’actions du PCAET de Châlons Agglo 

répondent à cet objectif : 1.Encourager la production d’énergie renouvelable locale 

(code ENR) , 2. Développer des mobilités alternatives et moins carbonées (code 

MOB),   3. Accélérer la rénovation performante du bâti et assurer la qualité dans la 

construction (code RENO), 4. Soutenir et valoriser une agriculture durable et 

diversifiée (code ALIMAGRI), 5. Promouvoir une économie moins consommatrice et 

plus circulaire (code ECOCIR), 6. S’adapter au changement climatique et adapter nos 

modes de vie code ADAPT) et 7. Être une collectivité exemplaire : agir et coordonner 

la transition (code COLLEX). 

Déployer l'économie 

circulaire et responsable 

dans notre développement  

n°12 Tout l’axe 5 ECOCIR « Promouvoir une économie moins consommatrice et plus 

circulaire «  

Réduire, valoriser et traiter 

nos déchets 
n°12, 13, 14 

et 15 

Le PCAET n’est pas concerné par cet objectif et ni par les règles qui en découlent 

Connecter les territoires au-delà des frontières 

Accélérer la révolution 

numérique pour tous  

Aucunes 

règles sur le 

numérique 

car il s’agit 

d’un objectif 

régional déjà 

en œuvre et 

qui concerne 

l’ensemble 

des acteurs 

et non pas 

spécifiqueme

nt les cibles 

réglementair

 Le PCAET ne traite pas ces objectifs  
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es du 

SRADDET. 

Gommer les frontières et 

ouvrir le Grand-Est à 360° 

Aucunes 

règles sur le 

numérique 

car il s’agit 

d’un objectif 

régional déjà 

en oeuvre et 

qui concerne 

l’ensemble 

des acteurs 

et non pas 

spécifiqueme

nt les cibles 

réglementair

es du 

SRADDET. 

Valoriser les flux et devenir 

une référence en matière de 

logistique multimodale 

n°28 Le PCAET n’est pas concerné par cet objectif et ni par les règles qui en découlent 

Solidariser et mobiliser les territoires 

Consolider l’armature 

urbaine, moteur des 

territoires 

n°20, 21, 22 

et 23 
Le PCAET n’est pas concerné par ce objectif.  

Moderniser les 

infrastructures de transport 

tous modes et désenclaver 

les territoires 

n°29 ENR 01 : Etudier l’implantation d’une station bioGNV au bénéfice des transporteurs 

locaux et des bus SITAC  

MOB 01 : Développer l’utilisation des transports en commun et améliorer le service 

en intégrant davantage les usagers 

Optimiser les coopérations 

et encourager toute forme 

d’expérimentation 

Aucune règle 

n’est 

énoncée 

pour cet 

objectif, car 

les 

coopérations 

et 

l’expériment

ation ne 

peuvent 

revêtir un 

caractère 

obligatoire 

mais relève 

plutôt d’une 

méthodologi

e et de 

ECOCIR 03 : Lancer une démarche d’Ecologie Industrielle Territoriale et promouvoir 

l’économie circulaire grâce ç un inventaire de flux et des synergies d’entreprises 

 

MOB 05 : Poursuivre les études sur l’opportunité de créer une plateforme rail-route 

 

RENO 03 : Développer une offre professionnelle de qualité sur la rénovation et la 

construction 

 

COLLEX 02 : Elaborer une charte d’utilisation des matériaux biosourcés 
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principes 

partagés. 

Organiser les gouvernances 

et associer les acteurs du 

territoire 

Aucune règle 

n’est 

énoncée 

pour cet 

objectif, car 

les cibles 

règlementair

es du 

SRADDET 

n’ont pas de 

prise sur 

l’organisatio

n des 

gouvernance

s. 

ECOCIR 03 : Lancer une démarche d’écologie Industrielle Territoriale et promouvoir 

l’économie circulaire grâce ç un inventaire de flux et des synergies d’entreprises 

 

RENO 03 : Développer une offre professionnelle de qualité sur la rénovation et la 

construction 

 

Construire une région attractive dans sa diversité 

Adapter l’habitat aux 

nouveaux modes de vie 
n°3 et 22 Axe 2 ENR 02 : Substituer les équipements de chauffage au fioul et au gaz par des 

systèmes de chauffage basés sur des énergies renouvelables ; articuler le 

remplacement des équipements de chauffage dans l’enjeu de rénovation thermique 

des bâtiments 

Axe 2 ENR 03 : Encourager les propriétaires à développer le photovoltaïque sur 

toiture 

 

Axe 3 RENO : Accélérer la rénovation performante du bâti et assurer la qualité dans 

la construction  

 

Axe 5 ECOCIR : Promouvoir une économie moins consommatrice et plus circulaire 

 

Axe 7 COLLEX 02 : Elaborer une Charte d’utilisation des matériaux biosourcés pour la 

construction et la rénovation 

Rechercher l’égalité d’accès 

à l’offre de services, de 

santé, sportive et culturelle 

n°21 

Le PCAET n’est pas concerné par cet objectif et ni par les règles qui en découlent 

Développer l’économie 

locale, ancrée dans les 

territoires 

n°21, 23, 

26, 27, 28, 

29, 30 

Améliorer l’offre touristique 

en prenant appui sur nos 

spécificités 

n°21 

Impliquer chacun pour un élan collectif 

Placer le citoyen et la 

connaissance au cœur du 

projet régional 

Aucune règle 

n’est 

énoncée 

pour cet 

RENO 2 : Mettre en place la Maison de l’Habitat, guichet unique pour promouvoir les 

dispositifs d'aide à la rénovation et informer sur les écogestes 
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objectif, car 

les cibles 

règlementair

es du 

SRADDET 

n’ont pas de 

prise sur les 

observatoire

s. Quant à 

l’implication 

citoyenne 

elle ne peut 

qu’être 

encouragée. 

Néanmoins, 

il s’agit de 

principes 

transversaux 

à l’ensemble 

des règles. 

Rêver Grand Est et 

construire collectivement 

une image positive du 

territoire 

Aucune règle 

n’est 

énoncée 

pour cet 

objectif dont 

la mise en 

oeuvre 

dépend de la 

volonté de 

chacun et 

doit se 

traduire dans 

l’application 

de chaque 

règle. 

Le PCAET ne traite pas cet objectif  

 

5 La prise en compte du SCoT 

Le SCOT est l’outil de conception et de mise en œuvre d’une planification stratégique 

intercommunale, à l’échelle d’un large bassin de vie ou d’une aire urbaine, dans le cadre d’un 

projet d’aménagement et de développement durables (PADD). 

Le SCOT est destiné à servir de cadre de référence pour les différentes politiques sectorielles, 

notamment celles centrées sur les questions d’organisation de l’espace et d’urbanisme, 

d’habitat, de mobilité, d’aménagement commercial, d’environnement.... Il en assure la 

cohérence, tout comme il assure la cohérence des documents sectoriels intercommunaux : plans 

locaux d’urbanisme intercommunaux (PLUi), programmes locaux de l’habitat (PLH), plans de 
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déplacements urbains (PDU), et des PLU ou des cartes communales établis au niveau 

communal. 

Le SCoT a été approuvé le 8 octobre 2019. Il prévoit une augmentation démographique de + 

6 200 habitants d’ici 2030. 

Le Document d’Orientation et d’Objectifs (DOO), seul document opposable du SCoT, définit les 

modalités d’application des principes et des objectifs de la politique de l’urbanisme et de 

l’aménagement dans le respect des orientations définies par le Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD).  

Ainsi, il comprend des orientations et des recommandations permettant la mise en œuvre du 

PADD et définit, au titre des articles L.122-1-4 du Code de l’Urbanisme et suivants :  

● Les orientations générales d’aménagement ;  

● Les grands équilibres à maintenir ou restaurer ;  

● Les lieux du développement et les espaces de protection ;  

● Les objectifs poursuivis en matière d’habitat, de transport, d’équipement commercial, de 

services et d’équipements publics, de paysages, de risques, etc...  

● Les mesures propres à assurer la cohérence des politiques publiques.  

Cette opposabilité se réalise dans le cadre du PCAET d’un rapport de prise en compte 

 

Le DOO du SCoT du Pays de Châlons-en-Champagne fixe 8 orientation générales :  

● Les orientations générales de l’organisation de l’espace ; 

● Les objectifs et principes de la politique de l’habitat  

● Les objectifs et les principes de la politique d’accueil des activités économiques ; 

● Les orientation de la politique des transports et des déplacements ; 

● Les espaces naturels, agricoles, forestiers et urbains à protéger ; 

● La préservation des ressources naturelles et la prévention des risques ; 

● La protection et la valorisation des paysages naturels et urbains ; 

● Le suivi et la mise en œuvre du SCoT. 

 

Le tableau ci-après synthétise l’articulation des thématiques environnementales du PCAET avec 

le SCoT. Ne sont citées que les orientations qui concernent que les orientations pouvant avoir 

un lien avec un PCAET.  

Le code couleur pour la colonne « prise en compte » est le suivant : 

 

 Prise en compte 

 Prise en compte partielle 

 Non prise en compte 
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Tableau 7 Prise en compte des orientations du SCoT du Pays de Châlons-en-Champagne qui concernent les PCAET 

Dispositions 
Prise en 

compte 
Commentaires 

Chapitre 4 : Les orientations de la politique des transports et des déplacements  

Optimiser l’utilisation des réseaux de transport collectif  

MOB 1 : Développer 

l’utilisation des transports en 

commun sur l’Agglo et 

améliorer le service en 

intégrant davantage les 

usagers  

Développer des solutions alternatives à l’usage individuel de 

l’automobile  
 

Tout l’axe 2 MOB Développer 

des mobilités alternatives et 

moins carbonées 

Chapitre 6 : La préservation des ressources naturelles et la prévention des risques 

Contribuer à la durabilité de la ressource en eau  

 
ADAPT 02 : Accélérer la 

protection de la ressource en 

eau  

Relever le défi de la lutte et de l’adaptation au changement climatique  

 
Tout les axes du programme 

d’actions du PCAET concernent 

cette thématique car elle 

permettent d’améliorer les 

performances énergétiques, de 

réduire les émissions de gaz à 

effet de serre, de valoriser les 

ressources locales en énergies 

renouvelables et de s’adapter 

au changement climatique. 
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6 La prise en compte de la Stratégie Nationale Bas 

Carbone (SNBC) 

La loi de TECV a institué la stratégie nationale bas-carbone (SNBC) afin de définir la marche à 

suivre pour réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) à l’échelle de la France. En 

novembre 2015, le décret déterminant les trois premiers budgets de la SNBC qui couvrent les 

périodes 2015-2018, 2019-2023 et 2024-2028 a été publié. Des objectifs intermédiaires 

sectoriels ont été fixés à l’horizon du 3ème budget carbone (2024-2028). 

Ces objectifs seront déclinés à l’échelon régional par le Schéma Régional d'Aménagement, de 

Développement Durable et d'Égalité des Territoires (SRADDET), en cours de construction. Il 

définira aux horizons 2030 et 2050 les grandes orientations et les objectifs régionaux pour 

maîtriser la demande en énergie, réduire les émissions de gaz à effet de serre, améliorer la 

qualité de l'air, développer les énergies renouvelables et s'adapter au changement climatique.  

La Stratégie Nationale Bas-Carbone donne les orientations stratégiques pour mettre en œuvre, 

dans tous les secteurs d’activité, la transition vers une économie bas-carbone et durable. Elle 

fixe des objectifs de réduction d’émissions de gaz à effet de serre à l'échelle de la France : 

● À court/moyen terme : les budgets-carbone (réduction des émissions de -27% à l'horizon du 

3ème budget-carbone par rapport à 2013), 

● À long terme à l’horizon 2050 : atteinte du facteur 4 (réduction des émissions de -75% par 

rapport à la période préindustrielle, soit -73% par rapport à 2013). 

6.1 Budgets carbones 

Les budgets carbones sont des plafonds d’émissions de gaz à effet de serre fixés par périodes 

successives de 4 à 5 ans, pour définir la trajectoire de baisse des émissions. Trois premiers 

budgets carbones ont été définis en 2015, ils couvrent les périodes 2015-2018, 2019-2023 et 

2024-2028. Ils sont déclinés à titre indicatif par grands domaines d’activité : transports, bâtiments 

résidentiels-tertiaires, industrie, agriculture, production d'énergie et déchets.  

Le tableau suivant synthétise l’évolution des émissions de GES : 

● Entre le deuxième et le troisième budget carbone de la SNBC ; 

● Prévue par le PCAET de Châlons Agglo entre 2016 et 2026 
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Tableau 8 Evolution des émissions de GES comparaison entre la SNBC et le PCAET de Châlons Agglo  

Secteurs 

SNBC 

Evolution entre le deuxième budget et le 

dernier budget carbone 

2023-2028 

PCAET de Châlons Agglo 

Evolution entre 2020 et 2030 des objectifs chiffrés 

du PCAET de Châlons Agglo 

2016-2026 

Transport - 13% - 34% 

Résidentiel 

tertiaire 

- 25% - 38% 

Industrie 

manufacturière 

- 9% 

- 19% 
Industrie de 

l’énergie 

0% 

Agriculture - 4% - 22% 

Traitement des 

déchets 

- 13% - 

Par ailleurs, l’objectif du PCAET de Châlons Agglo est de réduire de 27 % (191 milliers de tonnes 

éq CO2) à l’horizon 2026 des émissions de gaz à effet de serre, toutes sources confondues.  

6.2 En matière d’aménagement et d’urbanisme  

La gestion et les politiques appliquées à un territoire contribuent grandement au changement 

climatique, positivement ou négativement. À toutes les échelles, les émissions de gaz à effet de 

serre engendrées par les décisions des acteurs publics ou privés peuvent avoir des impacts sur 

le très long terme. C’est pourquoi il est important de trouver un équilibre en identifiant les leviers 

de changement et leurs impacts, à toutes les échelles territoriales et niveau de décision. 

Les objectifs sont les suivants : 

● Stopper l’artificialisation des espaces, tout en assurant la capacité à répondre aux besoins 

des populations ; 

● Généraliser l’adaptation du système territorial existant dans une logique post-carbone. 

● Adapter des stratégies de développement en fonction des enjeux locaux ; 

● Construire au sein des espaces déjà bâtis pour stopper la consommation des sols ; 

● Optimiser les formes urbaines en fonction de la configuration locales ; 

● Penser le rôle de la nature en ville ; 

● Rapprocher les secteurs résidentiels des secteurs d’emploi ; 

● Repenser la mobilité ; 

● Reconsidérer les espaces de commerce et de grands équipements. 

Le tableau ci-après synthétise les recommandations pour lesquelles le PCAET peut être un 

levier d’action et leurs prises en compte dans le PCAET de Châlons Agglo 
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Tableau 9 Recommandations en matière d’aménagement et d’urbanisme où le PCAET peut être un levier d’actions 

Recommandations SNBC en matière d’urbanisme et 

d’aménagement 
Prise en compte PCAET 

Favoriser tous les types d’innovations ECOCIR 01 : Construire une offre d’accompagnement 

publique et développer la mise en réseau 

 

ECOCIR 03 : Lancer une démarche d’Ecologie Industrielle 

Territoriale et promouvoir l’économie circulaire grâce ç 

un inventaire de flux et des synergies d’entreprises 

 

MOB 05 : Poursuivre les études sur l’opportunité de 

créer une plateforme rail-route 

 

RENO 03 : Développer une offre professionnelle de 

qualité sur la rénovation et la construction 

 

COLLEX 02 : Elaborer une charte d’utilisation des 

matériaux biosourcés 

Favoriser les innovations contribuant à l’efficacité 

voire la sobriété énergétique, qu’elles soient 

technologiques ou sociétales 

Améliorer la performance urbaine dans les villes et 

métropoles 

/ 

Optimiser l’utilisation des espaces et équipements L’axe 1 ENR « Encourager la production d’énergie 

renouvelable locale » et l’axe 2 MOB « Développer 

les mobilités alternatives et moins carbonées » pour 

l’optimisation de l’utilisation des équipements. 

 

Rentabiliser les flux dans une logique d’économie 

circulaire 

Tout l’axe 5 ECOCIR Promouvoir une économie moins 

consommatrice et plus circulaire 

Développer la nature en ville dans une problématique 

de préservation des services écosystémiques, et 

favoriser le développement de l’agriculture urbaine 

ADAPT 01 : Poursuive la prise en compte de l’adaptation 

au changement climatique dans les documents 

d’urbanisme  

ADAPT 03 : Développer la végétalisation et la 

perméabilisation des espaces pour infiltrer l’eau de 

pluie et reconquérir la biodiversité 

Rendre compétitifs les modes de mobilité actifs 
Tout l’axe 2 MOB Développer des mobilités alternatives 

et moins carbonés  

Encourager des territoires ruraux sobres et innovants, 

complémentaires des métropoles 

Le territoire de Châlons Agglomération n’est pas 

concerné par une métropole.  

Aider au renouvellement des pratiques de mobilité 
Tout l’axe 2 MOB Développer des mobilités alternatives 

et moins carbonés 

Développer un meilleur « ancrage » résidentiel 

RENO 01 : Procéder à la rénovation thermique du parc 

des bailleurs sociaux 

RENO 02 : Mettre en place la Maison de l’Habitat, 

guichet unique pour promouvoir les dispositifs d’aide à 

la rénovation et informer sur les écogestes 

RENO 04 : Promouvoir et utiliser les matériaux 

biosourcés dans la rénovation et la construction 
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Recommandations SNBC en matière d’urbanisme et 

d’aménagement 
Prise en compte PCAET 

ENR 02 : Inciter au remplacement des chaudières au 

fioul par un système renouvelable  

ENR 03 : Aux côtés des partenaires de la collectivité, 

inciter les différents types d’acteurs au développement 

du solaire photovoltaïque (particuliers, collectivités, 

agriculteurs, industriels).  

Préserver les espaces naturels et agricoles, et prendre 

en compte leur fonction de séquestration de carbone 

dans les projets 

ADAPT 01 : Poursuive la prise en compte de l’adaptation 

au changement climatique dans les documents 

d’urbanisme 

Préserver fortement les espaces à enjeux au regard du 

stockage de carbone 

 

 

6.3 En matière de sensibilisation 

Les recommandations en matière d'éducation et de sensibilisation concourent à l'objectif de 

donner aux citoyens les clés et les moyens d'appréhender l'évolution du monde et les enjeux de 

la transition énergétique, afin de contribuer de manière active à la stratégie nationale bas 

carbone. 

Cela suppose de mobiliser et s'appuyer sur toute la diversité des approches éducatives, de 

sensibilisation, d'implication et de participation citoyenne, à tous les âges de la vie. 

Afin de répondre à cet enjeu le PCAET au travers de son programme d’actions a déployé trois 

actions spécifiques à la sensibilisation :  

● RENO 02 : Mettre en place la Maison de l’Habitat, guichet unique pour promouvoir les 

dispositifs d'aide à la rénovation et informer sur les écogestes. Les objectifs de cette action 

sont de rendre plus visible les aides locales et nationales disponibles, d’élargir la 

communication sur les systèmes d’aide et le public touché et de sensibiliser les habitants en 

faisant la promotion des écogestes ; 

● MOB 03 : Développer le covoiturage. Cette action permettra de sensibiliser les habitants de 

l’agglomération sur le covoiturage qui permet de réduire les émissions de GES et polluants 

et de diminuer la consommation énergétique.  

● MOB 04 : Promouvoir des solutions alternatives à la voiture individuelle pour la mobilité des 

salariés. Cette action prévoit la mise en œuvre d’une communication (événements, 

documents d’information, intervention/sensibilisation sur site…) axée sur le changement de 

comportement.  

La démarche Plan Climat de Châlons Agglo prend donc bien en compte la Stratégie Nationale 
Bas Carbone. 
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 5 Incidences du projet sur 

l’environnement 
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1 Incidences notables probables du PCAET 

Il s’agit ici d’évaluer et caractériser les incidences positives et négatives du PCAET sur 

l’environnement suivant les scénarios et la stratégie proposés. L’analyse des incidences se base 

sur le diagnostic de l’état initial de l’environnement comme référentiel de la situation 

environnementale du territoire pour y projeter la tendance évolutive telle qu’envisagée par le 

PCAET. 

Les incidences sont déclinées autour de plusieurs thématiques environnementales centrales vis-

à-vis du développement et de l’aménagement des territoires : 

● Caractéristiques physiques et occupation du sol 

● Gestion de l’eau et de l’assainissement 

● Air-climat-énergie 

● Paysage et patrimoine 

● Milieux naturels et biodiversité 

● Risques, nuisances et santé 

1.1 Rappel des enjeux 

Tableau 10 Rappel des enjeux environnementaux de l'Etat initial de l'environnement du PCAET de Châlons Agglo 

Thématique Enjeux  

Caractéristiques physiques et occupation du 

sol 

● Tenir compte de la spécificité de la Champagne crayeuse 

● Garantir une bonne qualité des sols 

● Tenir compte des dynamiques d'évolutions du territoire 

● Concilier le maintien des espaces agricoles avec l'urbanisation 

● Une diminution de la ressource 

Gestion de l’eau et de l’assainissement 
● La gestion optimisée de l’eau et des effluents 

● Une alimentation en eau potable durable, en qualité comme en quantité 

● L’anticipation des besoins et des aléas dans un contexte de changement 

climatique 

● L’économie et la préservation de la ressource en eau, notamment sur les 

bassins d’alimentation des captages 

Air-climat-énergie 
● Le maintien et l’amélioration de la qualité de l’air 

● La séquestration du carbone 

● La réduction des rejets de polluants et de GES dans l’air du secteur industriel 

● Le développement des mobilités alternatives et propres pour limiter les 

émissions de polluants, de GES et réduire les consommations énergétiques 

● La réduction des besoins en déplacements 

● L'amélioration de l’efficacité énergétique des bâtiments 

● Le développement des énergies renouvelables sur le territoire 
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● La prise en compte des impacts engendrés par le changement climatique et 

l’adaptation du territoire face à ces impacts 

Paysage et patrimoine 
● Connaissance, mise en valeur et promotion des paysages 

● Maintien ou recréation d’éléments d'animation dans la plaine crayeuse 

● Émergence de nouveaux types de paysage (éoliennes) 

● Mitage de l'espace agricole et développement de l'urbanisation 

● Intégration paysagère des zones d'extensions urbaines et traitement des 

franges 

Milieux naturels et biodiversité 
● Maintenir les efforts en place et développer des mesures de préservation des 

milieux et des espèces 

● Conserver les milieux et habitats relictuels d'intérêt 

● Conforter la Trame Verte et Bleue en créant des liaisons entre les secteurs à 

forts enjeux du territoire (assurer les continuités écologiques) 

● Renforcer les capacités d'accueil de la faune et de la flore sauvage dans les 

milieux les moins favorables à la biodiversité ou les plus dégradés (en ville et 

dans la plaine agricole notamment), par des plantations d'arbres, la création 

de zone de refuge, par exemple. 

Risques, nuisances et santé 
● La prise en compte des risques et nuisances 

● La réduction des nuisances sonores 

● La réduction et le recyclage des déchets 

● L’anticipation des effets du changement climatique sur les risques et les 

nuisances 

 

1.2 Les scénarii  

La présente analyse repose sur les éléments ayant servis à l’élaboration du PCAET. Ainsi, il 

s’agit d’une évaluation comparative des incidences potentielles du scénario tendanciel ou 

« scénario au fil de l’eau » et de celui retenu dans le cadre du PCAET de Châlons Agglo.  

● Un scénario tendanciel correspond à la situation résultant d’une inaction de l’EPCI sur la 

thématique Climat/Air/Energie. Il s’agit de mettre en évidence les conséquences 

économiques, sociales, sociétales, juridiques, environnementales … de ce qu’il se passerait 

si l’EPCI ne prenait pas de mesure particulière. Ce scénario s’inscrit dans la continuité de 

ce qui a été observé sur le territoire et constitue la référence à partir de laquelle les scénarios 

de Châlons Agglo pourront être construit.  

● Un scénario retenu prenant en compte l’application du présent PCAET de Châlons Agglo.  

1.2.1 Résumé des trajectoires envisagées dans le cadre de chacun des deux 

scénarii 

Le scénario I tendanciel est le reflet d’une trajectoire sans engagement particulier de la part de 

la collectivité, qui conduit à une stabilité des consommations d’énergie à l’horizon 2050. Ce 

scénario se trouve dans le rapport Energie-GES du Diagnostic du PCAET de Châlons Agglo, 

dans le chapitre V. Prospective et scénarios énergétiques. Il se base sur les chiffres des années 

passés et sur la méthodologie employée dans le scénario Negawatt.  
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Scénario tendanciel 

TRAJECTOIRES SECTORIELLES : 

 

Figure 5 Evolution de la consommation d'énergie finale dans le scénario tendanciel (en GWh) (source : Diagnostic 

Consommation d’énergie et émission de GES – PCAET de Châlons Agglo)  

 

Figure 6 Evolution de la consommation énergétique par secteur en GWh selon le scénario tendanciel (Traitement 

Explicit, source : Diagnostic Consommation d’énergie et émission de GES – PCAET de Châlons Agglo) 

Le scénario tendanciel prévoit une légère diminution de la consommation d’énergie finale de 5 

% entre 2015 et 2030 et de 10 % entre 2015 et 2050. Une diminution dans les secteurs de 

l’agriculture, de l’industrie et du transport sont prévues, avec notamment une baisse de 5 GW/an 

dans le secteur du transport, qui est à hauteur de 10 %.  

TRAJECTOIRES DE DEVELOPPEMENT DES ENR&R : 

Concernant cette trajectoire de développement des EnR&R, la part de ces énergies dans la 

consommation énergétique est modélisée.  
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Figure 7 Evolution de la part d’EnR dans la consommation d'énergie finale dans le scénario tendanciel (en GWh) 

(source : Diagnostic Consommation d’énergie et émission de GES – PCAET de Châlons Agglo) 

Ce scénario prévoit une augmentation de 14,5 % de la part des EnR&R dans la consommation 

d’énergie finale, tout secteur confondu, en 2030 et de 19,2 % en 2030. Ceci équivaut à une 

augmentation de 8 GWh/ an entre 2015 et 2030 et de 5 GWh entre 2030 et 2050.  

TRAJECTOIRES DES EMISSIONS DE GES 

 

Figure 8 Evolution des émissions de GES selon le scénario tendanciel (en Tonne CO2) ( source : Diagnostic 

Consommation d’énergie et émission de GES – PCAET de Châlons Agglo) 

Le scénario tendanciel prévoit une réduction annuelle de près de 5 200 tonnes CO2eq par an 

entre 2015 et 2030, puis environ 3 800 tonnes CO2eq par an entre 2030 et 2050, soit une 

diminution respective de 13 % et 22 %. 

Scénario retenu de l’autonomie énergétique et comparaison au scénario 

tendanciel  

TRAJECTOIRES SECTORIELLES : 

Objectif Emission Réduction annuelle Objectif Emission Réduction annuelle

Scénario I 2030 2030 2050 2050

Agriculture 103 700                   -5% 98 515 346 -8% 103 671 258

Déchets 4 741                        -12% 4 172 38 -20% 4 733 28

Industrie 168 240                   -17% 139 639 1907 -29% 167 692 1403

Résidentiel 82 482                      -9% 75 388 473 -15% 82 413 351

Tertiaire 42 831                      -17% 35 550 485 -29% 42 692 357

Transport 240 409                   -12% 211 560 1923 -20% 240 019 1423

TOTAL 642 403                   -13% 564 825       5 172                                 -22% 641 220              3 820                                

GES 2015 (teqCO2)
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Figure 9 Objectif de consommation, par secteur d'activité (en GWh, source : Intermezzo) 

Tableau 11 Evolution de la consommation d'énergie finale, par secteur, entre 2015 et 2030 

Secteur  Scénario tendanciel  Scénario retenu 

Agriculture -10 % -11 % 

Résidentiel -8 % -12 % 

Transport 0 -29 % 

Industrie -6 % -15 % 

Tertiaire -6 % -14 % 

 

Dans le scénario retenu par le Plan Climat de Châlons Agglo engendre une réduction de la 

consommation d’énergie finale plus importante dans tous les secteurs que le scénario 

tendanciel. L’accent est particulièrement mis sur le secteur des transports avec une 

diminution prévue de l’ordre de 30 %, soit 264 GWh d’énergie finale consommée en moins.  

Dans les secteurs de l’industie et du tertiaire, le scénario retenu permet de doubler la 

réduction de la consommation.  

 

Réduction des consommations énergétiques finales de 19 % d’ici 2030, soit de 2 361 GWh.  

Cette trajectoire requiert surtout des actions très ambitieuses en matière de régulation et 

de modification des pratiques de mobilité et de changement des comportements des 

habitants du territoire. 

 

 

 

TRAJECTOIRES DE DEVELOPPEMENT DES ENR : 
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Tableau 12 Evolution de la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie prévue par les deux 

scénarii 

 Scénario tendanciel Scénario retenu 

Part des énergies renouvelables dans 

la consommation d’énergie 
14,5 % 40 % 

La part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie attendrait 40 % dans le 

scénario retenu, soit près de 3 x le pourcentage du scénario tendanciel. D’après les 

objectifs chiffrés de production des EnR&R ci-dessus, l’accent est particulièrement mis sur le 

développement du Bois-Energie, de l’éolien, le photovoltaïque, le PV-sol/ombrières et la 

méthanisation.  

 

TRAJECTOIRES DES EMISSIONS DE GES 
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Figure 10 Emissions liées à la consommation d'énergie 

Tableau 13 Evolution des émissions de GEZ, par secteur, pour les deux scénarii 

Secteur  Scénario tendanciel  Scénario retenu 

Agriculture -5 % -26 % 

Résidentiel -9 % -39 % 

Transport -12 % -20 % 

Industrie -17 % -59 % 

Tertiaire -17 % -40 % 

Dans le scénario retenu par le Plan Climat de Châlons Agglo engendre une réduction des 

émissions de gaz à effet de serre plus importante dans tous les secteurs que le scénario 

tendanciel.  

Réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % (285 milliers de tonnes éq CO2) 

d’ici 2030 et une division par 6 des émissions d’ici 2050.  

 

Les objectifs ambitieux impliquent la création de nouvelles infrastructures (installations 

de production EnR, aires de covoiturage, voies cyclables, …) potentiellement sources de 

consommation d’espaces et d’impacts sur l’environnement. 
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1.2.2 Analyse comparative des impacts 

Le tableau ci-dessous synthétise les incidences positives et négatives des deux scenarii, 

l’analyse comparative ainsi que des recommandations environnementales complémentaires. 

Légende :  

+ Incidences positives 

- 
Incidences négatives 
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Tableau 14 Analyse comparative des scenarii 

Thématique Scénario tendanciel Scénario retenu de l’autonomie énergétique Analyse comparative 

Caractéristiques 

physiques et 

occupation du 

sol 

+ Très faible diminution des prélèvements en 

ressources énergétiques non renouvelables 

- Artificialisation éventuelle des sols pour 

l’implantation d’installations de production 

d’énergies renouvelables 

+ Diminution des prélèvements en ressources 

énergétiques non renouvelables 

- Artificialisation des sols pour l’implantation 

d’installations de production d’énergies renouvelables ou 

nouvelles voies, réduisant l’infiltration des eaux de pluies 

- Terrassements et éventuelles modifications 

topographiques pour la création de nouvelles voiries (voies 

douces, délestage, etc.) 

Le scénario retenu, bien que permettant une plus 

grande réduction des prélèvements en ressources non 

renouvelables, suppose un plus grand risque 

d’artificialisation des sols que le scénario tendanciel. 

Gestion de l’eau 

et de 

l’assainissement 

- Eventuels effluents supplémentaires (en très 

faible quantité) à traiter du fait de 

l’artificialisation des sols pour l’aménagement 

des installations EnR 

- Effluents supplémentaires potentiels à traiter du fait de 

l’artificialisation des sols pour l’aménagement des 

installations EnR 

Le scénario retenu implique des effluents 

supplémentaires à traiter en cas d’artificialisation des 

sols. Les éventuels volumes d’effluents à traiter seront 

plus importants que dans le cadre du scénario 

tendanciel. 
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Thématique Scénario tendanciel Scénario retenu de l’autonomie énergétique Analyse comparative 

Air-climat-

énergie 

+ Réduction faible des consommations 

énergétiques (-5% d’ici 2030 et -10% d’ici 

2050) 

+ Diminution faible des émissions de GES (-

13% d’ici 2030, -22% d’ici 2050) 

+ Progression de la part des EnR dans la 

consommation finale d’énergie : une part de 

14,5 % en 2030 et 19,2 % en 2050.  

- Non atteinte des objectifs de la loi de 

croissance verte et de transition énergétique, 

poursuite des effets sur le réchauffement 

climatique 

- Très légère diminution (incertaine toutefois) 

de la séquestration de carbone des espaces 

boisés en raison de leur exploitation pour le 

bois-énergie 

- Poursuite de l’accentuation de l’effet d’îlot de 

chaleur urbain 

+ Réduction des consommations énergétiques de 18 % 

d’ici 2050 

+ Forte diminution des émissions de GES (-27% d’ici 

2026, -40% d’ici 2030) 

+ Développement des énergies renouvelables pour 

atteindre 34 % des consommations d’énergies finales en 

2030 

- Légère diminution (incertaine toutefois) de la 

séquestration de carbone des espaces boisés en raison de 

leur exploitation pour le bois-énergie 

Le scénario retenu aura un impact positif fort sur les 

consommations énergétiques, ainsi que sur les 

émissions de GES et de polluants, tandis que dans le 

cadre du scénario tendanciel, la diminution des 

émissions de GES et des consommations restera très 

faible et ne permettra pas de répondre aux objectifs de 

rang supérieur. 

Paysage et 

patrimoine 
- Impacts visuels (faibles) des nouveaux 

aménagements (installations EnR…) 

+ Découverte du territoire renforcée via le développement 

des modes doux 

Le scénario retenu pourrait engendrer des impacts 

paysagers négatifs (impacts visuels liés à 

l’implantation des nouvelles installations) plus 

importants que dans le cadre du scénario tendanciel. 
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Thématique Scénario tendanciel Scénario retenu de l’autonomie énergétique Analyse comparative 

- Impacts visuels des nouveaux aménagements (pistes 

cyclables, installations EnR…) 

Néanmoins, le scénario retenu favoriserait la 

découverte du territoire en s’appuyant sur les 

nouveaux cheminements doux. 

Milieux naturels 

et biodiversité 

- Un risque très faible de destruction 

d’espaces naturels et semi-naturels pour les 

nouveaux aménagements et de perturbation de 

la faune 

- Risque modéré et incertain de 

surexploitation des forêts en lien avec le 

développement du bois-énergie (soustraction 

de bois destiné à se dégrader et à enrichir les 

sous-bois), entraînant une réduction de la 

capacité des sols et un appauvrissement des 

milieux et de la faune associée (consommation 

de 133750 tonnes de bois sur 30 ans, ce qui 

équivaut à environ 960 hectares de forêts 

gérées durablement*) 

+ Diminution des nuisances pour la faune et la flore liées 

à la pollution atmosphérique 

+ Diminution des nuisances pour la faune car réduction 

de l’utilisation de la voiture individuelle et des camions de 

marchandises et donc diminution du trafic routier causant 

des accidents avec la faune 

 

- Un risque de destruction d’espaces naturels et semi-

naturels pour les nouveaux aménagements et de 

perturbation de la faune  

- Risque de surexploitation des forêts en lien avec le 

développement du bois-énergie (soustraction de bois 

destiné à se dégrader et à enrichir les sous-bois), 

entraînant une réduction de la capacité des sols et un 

appauvrissement des milieux et de la faune associée 

(consommation de 296250 tonnes de bois sur 30 ans, ce 

qui équivaut à environ 2130 hectares de forêts gérées 

durablement*) 

Le scénario retenu induit un risque plus important de 

destruction d’espaces naturels et semi-naturels du fait 

de l’artificialisation éventuelle liée à l’implantation des 

projets ; ainsi qu’un risque accru de surexploitation 

des forêts en lien avec le développement du bois-

énergie. En contrepartie, la diminution des émissions 

de polluants atmosphériques supposées dans le cadre 

du scénario retenu pourrait s’accompagner d’un 

impact positif sur la biodiversité, moins exposée. De 

plus, le trafic routier serait réduit et donc les accidents 

de la faune avec cela.  
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Thématique Scénario tendanciel Scénario retenu de l’autonomie énergétique Analyse comparative 

Risques, 

nuisances et 

santé 

+ Légère diminution des émissions de 

polluants atmosphériques en raison de la 

progression de la part des véhicules électriques 

+ Diminution des émissions de polluants atmosphériques 

et donc des impacts sur la santé  

+ Réduction éventuelle des nuisances sonores en lien 

avec la diminution du trafic automobile et en cas d’actions 

d’apaisement de la circulation favorables aux modes doux 

- Risque de pollutions et nuisances ponctuelles 

supplémentaires dans certains secteurs sujets à un report 

de trafic suite à la mise en place d’actions en faveur de la 

régulation du trafic automobile 

- Risque (très faible) d’incendie en cas d’installation 

photovoltaïque défectueuse 

Le scénario retenu aura un impact potentiel positif 

supérieur au scénario tendanciel au niveau de la santé 

et des nuisances sonores, avec l’amélioration de la 

qualité de l’air et une diminution du trafic routier. 

Cependant, en fonction des actions mises en place, 

des impacts imprévus pourraient survenir sur des 

secteurs subissant un report de trafic. 

Nota bene : Des impacts potentiels incertains et difficilement quantifiables liés à la diminution des besoins en production d’électricité à partir d’autres sources 

comme le nucléaire sont également à mentionner. Ces impacts peuvent concerner notamment une diminution des rejets d’eau de refroidissement dans les 

cours d’eau et donc de perturbation des écosystèmes, et des risques technologiques. 
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1.3 La Stratégie 2020-2030  

La présente analyse propose une évaluation des incidences de la Stratégie du PCAET sur l’ensemble des 

thématiques environnementales. Au sein de cette stratégie, seules les grandes orientations stratégiques 

sont développées, ainsi cette partie sera constituée de l’analyse de ces grandes orientations. Les 

incidences environnementales évaluées sont prospectives et incertaines, elles apportent toutefois un 

complément d’information sur l’intérêt environnemental des actions stratégiques envisagées afin 

d’accompagner les élus dans leur choix. 

Légende du tableau suivant :  
 
 

 Incidence positive 

 Incidence négative 

 Absence d’incidence 

 
Incidence incertaine 

 

Tableau 15 Analyse des incidences des grandes orientations de la stratégie de transition sur les thématiques environnementales 
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stratégie de transision 

O
c

c
u

p
a

ti
o

n
 

d
u

 s
o

l 

G
e

s
ti

o
n

 d
e
 

l’
e

a
u

 

A
ir

, 
c

li
m

a
t 

e
t 

é
n

e
rg

ie
 

P
a

y
s

a
g

e
 e

t 

p
a

tr
im

o
in

e
 

P
a

tr
im

o
in

e
 

n
a

tu
re

l 

R
is

q
u

e
s

 e
t 

n
u

is
a

n
c

e
s
 

Commentaire 

Encourager la production 
d’énergie renouvelable locale   

 

   

En fonction des caractéristiques des 

projets, ceux-ci pourraient engendrer 

des impacts négatifs multiples 

(artificialisation, impact visuel, 

nuisances, etc.). 

Développer les mobilités 
alternatives et moins carbonées  

 

 

 
 

 

D’une manière générale, ce genre 

d’action permet de réduire l’utilisation 

de la voiture individuelle et ainsi les 

pollutions, les nuisances sonores et les 

émissions de GES qui y sont liées. 

Cependant, la construction d’un réseau 

de pistes cyclables sur le territoire peut 

potentiellement amener à la destruction 

d’habitats et à l’artificialisation des sols.  

Accélérer la rénovation 
performante du bâti et assurer la 
qualité dans la construction 

  

 

 
  

Les rénovations pourront conduire à la 

destruction de gîtes et d’individus de 

chauves-souris car beaucoup de 

chiroptères (Grand rhinolophe, Grand 
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Grande orientation de la 
stratégie de transision 

O
c

c
u

p
a

ti
o

n
 

d
u

 s
o

l 

G
e

s
ti

o
n

 d
e
 

l’
e

a
u

 

A
ir

, 
c

li
m

a
t 

e
t 

é
n

e
rg

ie
 

P
a

y
s

a
g

e
 e

t 

p
a

tr
im

o
in

e
 

P
a

tr
im

o
in

e
 

n
a

tu
re

l 

R
is

q
u

e
s

 e
t 

n
u

is
a

n
c

e
s
 

Commentaire 

murin, Petit rhinolophe, Pipistrelle 

commune, Sérotine commune…) 

utilisent les habitations humaines 

(greniers notamment) pour s’abriter. 

Soutenir et valoriser une 
agriculture durable et diversifiée 

 
 

 

  
 

Réduction des nuisances sur l’eau, l’air 

et les gaz à effet de serre. 

Amélioration de la qualité paysagère 

(diversification du paysage) et 

écologique (apport de nature en ville 

dans le cas de jardins partagés, usage 

raisonné des intrants, etc.) des 

espaces agricoles. 

Promouvoir une économie 
moins consommatrice et 
plus circulaire   

 

  
 

Passer sur un modèle qui extrait moins 

de ressources et qui applique le ré-

examen des besoins, la ré-utilisation et 

le recyclage. Ceci peut donc engendrer 

la diminution des projets d’extraction 

des ressources naturelles, la diminution 

de la consommation de l’eau et la 

réduction des déchets. 

Adapter nos modes de vie au 
changement climatique   

 

   

Au stade de la stratégie, il est difficile 

d’évaluer les incidences de cette 

orientation sur les thématiques 

environnementales. 

Être une collectivité exemplaire : 
agir et coordonner la transition   

 

   

Au stade de la stratégie, il est difficile 

d’évaluer les incidences de cette 

orientation sur les thématiques 

environnementales. 

La stratégie engendre des incidences positives certaines sur certaines thématiques mais également des 
incidences négatives potentielles sur d’autres. Certaines grandes orientations sont globales et donc 
difficiles à analyser. Ainsi cette analyse est précisée, par l’analyse du programme d’actions ci-dessous.  
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1.4 Le programme d’actions 

1.4.1 Analyse du programme d’actions 

Air, énergie et climat  

Rappelons que les secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre sont les transports routiers à hauteur 

de 34 %, l’industrie (28,6 %) et le résidentiel (15 %). Concernant la consommation d’énergie finale, le 

transport routier est encore une fois en tête avec 32,7 %, le résidentiel est second (26,8 %) et l’industrie 

arrive en troisième position (25,7 %).  

Le Plan Climat de Châlons Agglo entend agir concrètement sur la thématique de la réduction des 

émissions de GES et de la consommation d’énergie finale. Pour cela, un programme d’actions, 

accompagné de fiches actions ont été réalisées. La contribution de ce programme d’actions à l’atteinte 

des objectifs a été estimée :  

 

Figure 11 Contribution du programme d'action à l'atteinte des objectifs Plan Climat 

Ainsi le programme d’actions fait partie intégrante de la stratégie du Plan Climat de Châlons Agglo, et 

participe activement à sa réussite.  

Des actions telles que ENR 02 « Inciter au remplacement des chaufières au fioul par un système de 

renouvelable », MOB 01 « Développer l’utilisation des transports en commun sur l’Agglo et améliorer le 

service en intégant davantage les usagers », MOB 03 « Développer le covoiturage », ou encore ECOCIR 

01 « Construire une offre d’accompagnement public et développer la mise en réseau pour développer 

l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables dans les entreprises » participent fortement à la 

réduction des émissions de GES et de la consommation d’énergie finale sur le territoire de cette 

agglomération.  

Ainsi le PCAET vise des actions ciblées autour de :  
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● la rénovation des bâtis existants et notamment des bâtis appartenant aux bailleurs sociaux. En effet, 

près 1/3 du total de logement sur l’Agglomération chalonnaise appartient au parc de logements 

sociaux, donc un tier possède de faibles performances thermiques ; 

● le développement des énergies renouvelables. Par exemple, Châlons Agglo souhaite orienter les 

particuliers et les professionnels dans la sbstitution des équipements de chauffage au fioul et au gaz 

par des systèmes de chauffage basés sur des énergies renouvelables, et ayant un rendement 

performant ; 

● la mobilité plus durable avec le développement des mobilités alternatives et moins carbonées ainsi 

que le développement de l’utilisation des transports en commun et l’amélioration du service. Le levier 

du transport est stratégique pour atteindre les objectifs en matière de qualité de l’air et de sobriété 

énergétique, d’autant plus que c’est le secteur en tête dans les deux catégories ; 

● L’agriculture durable et diversifiée ;  

● L’économie circulaire et moins consommatrice notamment en développant l’éfficacité énergétique, la 

mise en réseau et les énergies renouvelables dans les entreprises. 

Ces actions s’accompagnent également de communication auprès des acteurs du territoire et des 

habitants. 

Le PCAET a une incidence positive sur la réduction des GES et des polluants  

Actions ayant une incidence positive : l’ensemble de ces actions concourent à atteindre l’objectif de 
réduction des émissions de GES et de polluants atmosphériques.  

 

Occupation du sol  

Une végétalisation et une perméabilité des espaces privilégiées 

Les actions ALIMAGRI 02, ADAPT 01 et ADAPT 03 améliorent la structure et la texture des sols.  De 

plus, elles limitent les phénomènes d’altération tels que l’érosion et la battance des sols.  

Le PCAET a une incidence positive sur l’occupation du sol.  

 Actions ayant une incidence positive : ALIMAGRI 02, ADAPT 01 et ADAPT 03 

Une augmentation de l’artificialisation des sols en lien avec une ambition élevée de production 

d’énergies renouvelables 

Plusieurs actions du programme traitent du développement des énergies renouvelables et de l’usage des 

produits biosourcés. Ces dernières peuvent donc engendrer une augmentation des surfaces 

imperméabilisées et donc des phénomènes de ruissellement notamment en contexte urbain et agricole 

intensif. Ce même constat peut être fait pour les actions visant le déploiement des mobilités alternatives 

(création de pistes cyclables, d’aire de covoiturage, etc.).  

Actions ayant une incidence négative : ENR 04, MOB 02, MOB 03, RENO 04, ALIMAGRI 03 et COLLEX 
02.  
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Gestion de l’eau et assainissement 

Une meilleure gestion de la ressource en eau 

L’action ADAPT 02 de l’axe stratégique « Adapter nos modes de vie au changement climatique » vise 

directement la protection de la ressource en eau.  

Les autres actions ne visent pas directement cette thématique. Néanmoins, elles traitent notamment d’une 

meilleure rénovation des bâtiments, du développement de la végétalisation des espaces et de 

l’accompagnement des agriculteurs à l’implantation de cultures intermédiaires. Ainsi, à travers ces actions, 

le PCAET favorise l’infiltration de l’eau et la diminution du ruissellement et de l’érosion.   

Le PCAET a une incidence positive sur la gestion de la ressource en eau par la volonté exprimée 

d’améliorer la  protection de la ressource en eau, la préservation des milieux naturels et la volonté 

de réaliser des opérations d’aménagement plus durables concourant à la création d’espaces 

végétalisés. 

Actions ayant une incidence positive sur la gestion de l’eau : ALIMAGRI 02, ADAPT 01, ADAPT 02 et 
ADAPT 03 

Une augmentation de l’artificialisation des sols en lien avec une ambition élevée de production 

d’énergies renouvelables 

Plusieurs actions du programme traitent du développement des énergies renouvelables et de l’usage des 

produits biosourcés. Ces dernières peuvent donc engendrer une augmentation des surfaces 

imperméabilisées et donc des phénomènes de ruissellement notamment en contexte urbain et agricole 

intensif. Ce même constat peut être fait pour les actions visant le déploiement des mobilités alternatives 

(création de pistes cyclables, d’aire de covoiturage, etc.).  

Le PCAET a une incidence incertaine négative sur les phénomènes de ruissellement en raison de 

sa volonté forte de développer les énergies renouvelables. En fonction, du type, de la nature et de 

l’implantation du projet, il pourra engendrer de nouvelles surfaces imperméabilisées. 

Actions ayant une incidence négative sur la gestion de l’eau : ENR 04, MOB 02, MOB 03, RENO 04, 
ALIMAGRI 03 et COLLEX 02.  

Patrimoine et paysage 

Des opportunité pour la revalorisation paysagère 

La mise en place de certaines actions comme toutes les actions comprises dans l’axe RENO «  Accélérer 

la rénovation performante du bâti et assurer la qualité dans la construction » peuvent être un levier pour 

la revalorisation patrimoniale des bâtiments. 

La volonté affichée d’accompagner les agriculteurs dans l’implantation de cultures intermédiaires permet 

de diversifier les cultures sur le territoire, tout au long de l’année, et donc d’améliorer la perception 

paysagère de Châlons Agglo. De la même manière les actions ADAPT 01 et ADAPT 03 participent au 

développement de la végétalisation et à la limitation de l’artificialisation des sols. Ces actions sont donc 

également des opportunités pour la revalorisation paysagère.  
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Le PCAET a une incidence positive à travers l’opportunité d’améliorer certains aspects paysagers 

du territoire portée par son programme d’actions : diversification des cultures, création d’espaces 

verts, aménagement d’espaces perméables, …  

Actions ayant une incidence positive : ADAPT 01, ADAPT 03 et ALIMAGRI 02 

Des considérations paysagères à intégrer  

Châlons Agglo possède une multitude de monuments historiques et de sites classés. En outre, la 

collégiale Notre-Dame-en-Vaux et la basilique Notre-Dame de l’Epine appartiennent aux chemins de 

Saint-Jacques-de-Compostelle et sont inscrits au patrimoine mondiale de l’UNESCO. Le développement 

de nouvelles infrastructures comme les énergies renouvelables est susceptible de modifier durablement 

le paysage du fait de l’incidence visuelle de ces installations. Il est donc nécessaire de s’assurer de la 

bonne prise en compte des considérations paysagères. 

Le PCAET a une incidence incertaine négative sur le paysage en fonction, du type, de la nature 

des nouvelles installations créées.  

Actions faisant parties de l’axe 1 « Encourager la production d’énergies renouvelables locales » 

Patrimoine naturel 

Une volonté axée sur le maintien et la revalorisation du patrimoine naturel 

Les actions ADAPT 01 et ADAPT 03 participent à la reconquête de la biodiversité à travers une 

végétalisation d’espaces verts au sein des tissus urbains et un développement de la nature en ville d’une 

manière plus générale. Ces actions sont bénéfiques pour favoriser les continuités écologiques et atténuer 

l’effet fragmentant des tissus urbains.   

De plus, la maitrise de la demande de mobilité limite les besoins d’infrastructures routières 

consommatrices d’espaces et sources potentielles de rupture des continuités écologiques. 

Le PCAET a incidence positive sur les continuités écologiques par une action directement ciblée 

sur cette thématique et par des actions qui indirectement limitent la destruction de milieux 

naturels et forestiers. 

Actions ayant une incidence positive : ADAPT 01, ADAPT 02, MOB 01, MOB 04 et MOB 05 

Une volonté de diversifier l’agriculture, principal mode d’occupation du sol sur le territoire de 

Châlons Agglo 

L’action ALIMAGRI 02 exprime la volonté d’accompagner les agriculteurs dans l’implantation de cultures 

intermédiaires. En plus d’être des pièges à nitrates, des économiseurs d’intrants ou encore d’améliorer la 

structure du sol, les cultures intermédiaires ont un effet bénéfique sur la biodiversité du sol et aérienne car 

elles peuvent constituer un refuge pour la petite faune, un stock de nourriture ou encore permettre le 

développement des insectes pollinisateurs.  

Le PCAET a incidence positive sur le patrimoine naturel et notamment sur la biodiversité 
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Actions ayant une incidence positive : ALIMAGRI 02 

Des considérations écologiques à intégrer 

Tout comme pour le patrimoine paysager, le développement de nouvelles infrastructures (routières, voies 

pour les transports doux, ou de centrale dédiée à la production d’énergie renouvelable) et la rénovation 

des bâtis sont susceptibles d’altérer les continuités écologiques, les habitats d’espèces, les espèces elles-

mêmes. Il est donc nécessaire de s’assurer de la bonne prise en compte des considérations écologiques. 

Le PCAET a une incidence incertaine négative sur le patrimoine naturel en fonction, du type, de 

la nature, de l’implantation des nouvelles installations créées et des rénovations des bâtis.  

Actions ayant une incidence négative : ENR 01, ENR 04, ENR 05, MOB 02, MOB 03, RENO 01 et 
COLLEX 01 

Risques et nuisances 

Une volonté axée sur la maitrise du risque Inondation   

Le risque inondation lié à la présence de la Marne concerne 18 communes de l’agglomération. De plus, 

25 communes sont concernées par le risque inondation par débordement des cours d’eau. Ainsi, le PCAET 

décline sa stratégie et son programme d’actions également au travers d’un engagement pour la gestion 

de ce risque. En effet, une action est dédiée à la dotation d’un programme d’actions de la stratégie 

« Territoire Risque Inondation » (TRI). Elle fixe la nécessité de finaliser le Programme d’Action pour la 

Prévention des Inondations (PAPI) en tenant compte de l’évolution de la pluviométrie et des phénomènes 

de sécheresse liés au changement climatique.  

De plus, plusieurs actions participent à la lutte contre l’artificialisation des sols. Elles ont donc des 

incidences positives indirectes sur l’infiltration de l’eau et l’atténuer du risque inondation.  

Pour finir, la volonté affichée de végétaliser des milieux du territoire notamment au travers des actions 

ADAPT 01 et ADAPT 03, possède une portée transversale sur l’ensemble des thématiques 

environnementales dont les risques et nuisances. En effet, la végétaux permettent de favoriser l’infiltration 

des sols et de réguler la ressource en eau.  

Le PCAET a incidence positive sur les risques et nuisances par des actions directement ciblées 

sur le risque inondation notamment.  

Actions ayant une incidence positive : MOB 01, ALIMAGRI 02, ADAPT 01, ADAPT 03, et ADAPT 04  

Une opportunité de limiter la pollution des sols par l’incitation de l’utilisation d’alternatives à la 

voiture individuelle 

L’axe 2 « Développer des mobilités alternatives et moins carbonées » est composé d’actions de 

développement des mobilités alternatives à la voiture individuelle. Des stations-services et autres 

infrastructures travaillant avec les hydrocarbures seront potentiellement limitées.  

Le PCAET a incidence positive sur les pollutions du sol, en matière d’hydrocarbures.  
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Actions ayant une incidence positive : MOB 01, MOB 02, MOB 03, MOB 04 et MOB 05 

Des nuisances et risques sur la santé humaine à anticiper 

Le développement de nouvelles infrastructures comme les installations d’énergie renouvelable est 

susceptible d’engendrer des nuisances ponctuelles durant la phase de chantier et de façon plus durable 

durant la phase d’exploitation : 

- Exposition aux ondes électromagnétiques ; 

- Nuisances sonores ; 

- Risque d’incendie ; 

- Risque inondation accrue par une artificialisation des sols plus importante ; 

- Nuisances stroboscopiques ; 

- Nuisances olfactives. 

Il est donc nécessaire de s’assurer de la bonne prise en compte de ces considérations.  

Le PCAET a une incidence incertaine négative sur les risques et nuisances en fonction, du type, 

de la nature, de l’implantation des nouvelles installations créées.  

Actions ayant une incidence négative : ENR 01, ENR 04 et ENR 05. 

1.4.2 Synthèse des incidences sur les autres thématiques environnementales  

Le modèle de la notice d’impacts de la Stratégie a été repris et adapté pour l’analyse des incidences 

environnementales (hors Climat-Air-Energie), les critères sont précisés ci-dessous et ont été construits 

sur la base des enjeux identifiés dans l’état initial de l’environnement. La thématique Climat-Air-Energie 

n'a pas été intégrée à cette analyse car le PCAET a des incidences évidentes positives pour cette 

thématique.  

Pour chaque thématique, une note de 0 indique un impact neutre, une note négative indique un impact 

potentiel négatif, une note au-dessus de 0 un impact potentiel positif sur l’Environnement (hors incidences 

sur la thématique Air-Climat-Energie, car il sera forcément positif). Les notes totales vont de -5 à 5. 

Elles résument l’impact global de l’action/orientation sur l’environnement, par une simple addition. Plus la 

note totale est élevée, plus l’action aura un impact global relativement important. Cette note totale intègre 

la notion de pondération. Ainsi, un impact positif sur une thématique contribuera à améliorer la note totale 

de l’action/orientation. 

● Impact sur l’occupation du sol : 

► 1 : impact positif : encourage la lutte contre l’artificialisation des sols 

► 0 : impact neutre : n’encourage pas la lutte contre l’artificialisation des sols 

► -1 : impact négatif : implique un risque d’artificialisation des sols 

● Impact sur la gestion de l’eau et de l’assainissement : 

► 1 : impact positif : favorise la réduction de la pression sur les ressources en eau 

► 0 : impact neutre : n’encourage pas la gestion alternative des eaux pluviales 

► -1 : impact négatif : effluents supplémentaires à traiter/difficulté d’une gestion alternative des eaux 

● Impact sur le paysage et le patrimoine : 

► 1 : impact positif : favorise la requalification ou la valorisation paysagère 
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► 0 : impact neutre : aucune incidence sur le paysage, n’encourage pas la requalification paysagère 

► -1 : impact négatif : impact visuel potentiel 

● Impact sur les milieux naturels et la biodiversité : 

► 1 : impact positif : directement favorable à la faune et à la flore 

► 0 : impact neutre : aucune incidence directe sur la faune et la flore 

► -1 : impact négatif : dégradation de milieux naturels d’intérêt ou perturbation d’espèces 

patrimoniales 

● Impact sur les risques et nuisances (hors qualité de l’air) : 

► 1 : impact positif : permet une diminution directe des nuisances 

► 0 : impact neutre : impact global sur les risques et nuisances neutre  

► -1 : impact négatif : impliquerait la création de nouvelles nuisances 

 

Légende :  

Impact négatif Impact neutre Impact positif 

+ Impact global -  - Impact global + 

-5 -4 -3 -2 -1 0 +1 +2 +3 +4 +5 

 

 Incidence incertaine  

 

Tableau 16 Analyse des impacts du programme d’actions  
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Commentaire 

ENR – Encourager la production d’énergie renouvelable locale  

ENR 01 : Etudier l’implantation 
d’une station bioGNV au bénéfice 
des transporteurs locaux et des 
bus SITAC 

-1 -1 -1 -1 -1 -5 

L’implantation d’une station bioGNV peut 
potentiellement engendrer une 
consommation de l’espace, un impact 
visuel dans le paysage, la destruction 
d’habitats naturels, des risques et 
nuisances, etc…  
La collectivité envisage toutefois la 
réutilisation d’une friche industrielle pour 
l’implantation de la station bioGNV, ce qui 
limiterait notamment l’impact sur la 
consommation d’espace.  
 

ENR 02 : Inciter au remplacement 
des chaudières au fioul par un 
système renouvelable 

0 0 0 0 0 0 Aucun impact direct n’est à relever 

ENR 03 : Aux côtés des 
partenaires de collectivité, inciter 

0 0 -1 0 0 -1 
L’action vise le gisement solaire 
disponible, sur les toitures et en friches, et 
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les différents types d’acteurs au 
développement du solaire 
photovoltaïque (particuliers, 
collectivités, agriculteurs, 
industriels) 

non le développement de parcs 
photovoltaïques au sol. Cela permet 
d’éviter la consommation d’espace.  
Cependant cette action engendre un 
risque d’altération de la qualité esthétique 
du bâti. 

ENR 04 : Faire du Chemin des 
Grèves un terrain de production 
d'énergies renouvelables 

-1 -1 -1 -1 -1 -5 

Ces actions visent le développement du 
photovoltaïque au sol et d’une unité de 
méthanisation. En fonction des 
caractéristiques des projets, ceux-ci 
pourraient engendrer des impacts négatifs 
multiples (artificialisation, impact visuel, 
nuisances, etc.). 
 

ENR 05 : Soutenir le 
développement de la 
méthanisation agricole et la 
valorisation du biogaz 

-1 -1 -1 -1 -1 -5 

En fonction des caractéristiques des 
projets, ceux-ci pourraient engendrer des 
impacts négatifs multiples (artificialisation, 
impact visuel, nuisances, etc.). 

MOB – Développer des mobilités alternatives et moins carbonées  

MOB 01 : Développer l’utilisation 
des transports en commun sur 
l’Agglo et améliorer le service en 
intégrant davantage les usagers 

0 0 0 1 1 +2 

D’une manière générale, ce genre d’action 
permet de réduire l’utilisation de la voiture 
individuelle et ainsi les nuisances sonores 
et lumineuses, et les impacts accidentels 
sur la faune. 

MOB 02 : Accélérer le 
développement du réseau cyclable 
en mettant en œuvre le schéma 
directeur 

-1 -1 0 -1 1 -2 

D’une manière générale, ce genre d’action 
permet de réduire l’utilisation de la voiture 
individuelle et ainsi les nuisances sonores 
et lumineuses, et les impacts accidentels 
sur la faune. 
 
Construire un réseau de pistes cyclables 
sur le territoire peut potentiellement 
amener à la destruction d’habitats et à 
l’artificialisation des sols. Ainsi cette action 
peut avoir des impacts négatifs sur 
l’environnement. 

MOB 03 : Développer le 
covoiturage 

-1 -1 0 -1 1 -2 

Développer le covoiturage peut 
potentiellement engendrer la construction 
d’espaces de parking à vocation de 
rassemblement des covoitureurs. Ce type 
d’aménagement peut potentiellement 
amener à la destruction d’habitats et à 
l’artificialisation des sols. Ainsi cette action 
peut avoir des impacts négatifs sur 
l’environnement. 

MOB 04 : Promouvoir des solutions 
alternatives à la voiture individuelle 
pour la mobilité des salariés 

0 0 0 1 1 +2 

D’une manière générale, ce genre d’action 
permet de réduire l’utilisation de la voiture 
individuelle et ainsi les nuisances sonores 
et lumineuses, et les impacts accidentels 
sur la faune. 
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MOB 05 : Poursuivre les études 
sur l’opportunité de créer une 
plateforme rail-route 

0 0 0 1 1 +2 

Cette action permet de diminuer le nombre 
de camions sur la route, et donc de 
diminuer les nuisances sonores et 
lumineuses et les impacts accidentels 
avec la faune.  

RENO – Accélérer la rénovation performante du bâti et assurer la qualité dans la construction 

RENO 01 : Procéder à la 
rénovation thermique du parc des 
bailleurs sociaux 

0 0 0 -1 0 -1 

Les rénovations pourront conduire à la 
destruction de gîtes et d’individus de 
chauves-souris car nombre d’espèces de 
chiroptères utilisent les habitations 
humaines pour s’abriter 

RENO 02 : Mettre en place la 
Maison de l’Habitat, guichet unique 
pour promouvoir les dispositifs 
d’aide à la rénovation et informer 
sur les écogestes 

0 0 0 0 0 0 Aucun impact direct n’est à relever. 

RENO 03 : Développer une offre 
professionnelle de qualité sur la 
rénovation et la construction 

0 0 0 0 0 0 Aucun impact direct n’est à relever. 

RENO 04 : Promouvoir et utiliser 
les matériaux biosourcés dans la 
rénovation et la construction       

Cette action a des impacts positifs car 
l’utilisation de matériaux biosourcés 
confère des bénéfices tels que la capture 
et le stockage de carbone atmosphérique. 
Maintenant, il est indispensable d’analyser 
les impacts environnementaux du cycle de 
vie pour chaque matériau biosourcé utilisé. 

ALIMAGRI – Soutenir et valoriser une agriculture durable et diversifiée 

ALIMAGRI 01 : S’appuyer sur le 
Projet Alimentaire Territorial pour 
développer la production 
alimentaire de proximité, organiser 
les circuits-courts et les 
approvisionnements dans la 
restauration collective, notamment 
scolaire 

0 0 0 0 1 +1 

Cette action a un impact positif en 
permettant de réduire les besoins en 
import de denrées alimentaires.  
Elle ne semble à priori pas avoir d’impact 
négatif sur le paysage et les milieux 
naturels car la démarche proposée vise à 
s’appuyer sur des locaux existants. 

ALIMAGRI 02 : Accompagner 

l’implantation de cultures 

intermédiaires pour enrichir les sols 

et diminuer les émissions de gaz à 

effet de serre 
1 1 1 1 1 +5 

Implanter des cultures intermédiaires a 
des impacts positifs en enrichissant les 
nutriments du sol et notamment le nitrates, 
en améliorant la structure du sol avec des 
espèces végétales diversifiées, en limitant 
l’érosion, la battance et le ruissellement et 
en diminuant les intrants d’herbicides. 

ALIMAGRI 03 : Développer les 

filières d’éco-matériaux de la 
      

Cela dépend de la structuration des 
filières, des cultures allouées pour ces 
éco-matériaux et des débouchés. 
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culture à la transformation et en 

assurant leurs débouchés 

ECOCIR – Promouvoir une économie moins consommatrice et plus circulaire 

ECOCIR 01 : Construire une offre 
d’accompagnement public et 
développer la mise en réseau pour 
développer l’efficacité énergétique 
et les énergies renouvelables dans 
les entreprises 

0 0 0 0 0 0 

Aucun impact direct n’est à relever 

ECOCIR 02 : Identifier les 
entreprises consommatrices de 
charbon et HFC et les 
accompagner vers un abandon 
progressif   

0 0 0 0 0 0 

ECOCIR 03 : Lancer une démarche 

d’Ecologie Industrielle Territoriale 

et promouvoir l’économie circulaire 

grâce à un inventaire de flux et à 

l’augmentation du taux de 

recyclage des synergies 

d’entreprises  

0 0 0 0 0 0 

ECOCIR 04 : Valoriser la chaleur 

de l’usine de retraitement des 

déchets par la mise en place d’un 

réseau de chaleur  

0 0 0 0 0 0 

ADAPT – Adapter nos modes de vie au changement climatique 

ADAPT 01 : Poursuivre la prise en 
compte de l’adaptation au 
changement climatique dans les 
documents d’urbanisme 
(prescriptions, conseils, …) 

1 1 1 1 1 +5 

La prise en compte des enjeux de 

l'adaptation au changement climatique 
dans les documents d’urbanisme a des 
effets positifs pour l’environnement 
(infiltration à la parcelle, réduction de la 
consommation d’eau potable, coefficient 
de biotope…). 1 

ADAPT 02 : Accélérer la protection 
de la ressource en eau 

0 1 0 0 0 +1 
Cette action a un impact positif sur la 
ressource en eau 

ADAPT 03 : Développer la 
végétalisation et la 

1 1 1 1 1 +5 
Cette action a un impact positif sur toutes 
les thématiques car elle permet de 

 

 

 

1 ADEUS, 2012. Adaptation au changement climatique par l'urbanisme (http://www.adeus.org/productions/les-notes-de-ladeus-

ndeg71-environnement/files/note-71_environnement_adaptation-climat_web-1.pdf)    
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perméabilisation des espaces pour 
infiltrer l’eau de pluie et reconquérir 
la biodiversité 

favoriser le stockage de carbone, une 
meilleure gestion des eaux pluviales et 
notamment du ruissellement, réduit la 
pollution des ressources en eau et les 
risques naturels (mouvement de terrain, 
inondation). De plus, développer des 
espaces végétalisés permet de créer des 
refuges pour la biodiversité, de jouer 
positivement sur l’humeur et le sentiment 
de bien-être des habitants.  
Pour finir, apporter de la végétalisation en 
ville permet de lutter contre les îlots de 
chaleur, problème qui va s’intensifier avec 
le changement climatique. 

ADAPT 04 : Doter la stratégie « 
Territoire Risque Inondation » d’un 
programme d’action 

    1 +1 
Cette action a un impact positif sur les 
risques car elle concrétise la stratégie par 
des actions précises. 

COLLEX – Être une collectivité exemplaire : agir et coordonner la transition 

COLLEX 01 : Planifier la 
rénovation énergétique des 
bâtiments intercommunaux et 
communaux grâce à la mise en 
place d’un Conseil en Energie 
Partagé 

0 0 0 -1 0 -1 

Les rénovations pourront conduire à la 
destruction de gîtes et d’individus de 
chauves-souris car beaucoup de 
chiroptères utilisent les habitations 
humaines pour s’abriter. 

COLLEX 02 : élaborer une Charte 
d’utilisation de matériaux 
biosourcés pour la construction et 
la rénovation 

0 0 0 0 0 0 Aucun impact direct n’est à relever 

COLLEX 02 : élaborer une Charte 
d’utilisation de matériaux 
biosourcés pour la construction et 
la rénovation 

0 0 0 0 0 0 Aucun impact direct n’est à relever 

COLLEX 04 : Former les agents et 

les élus communautaires à une 

approche climat-air-énergie de 

leurs fonctions 
0 0 0 0 0 0 

La formation en tant que telle n’a pas 

d’incidences sur l’environnement mais est 

nécessaire et indispensable pour la mise 

en œuvre de l’approche et respecter au 

mieux l’environnement 

COLLEX 05 : Mettre en réseau et 

impliquer les Communes de l’Agglo 

dans la dynamique Plan Climat  0 0 0 0 0 0 

L’animation en tant que telle n’a pas 

d’incidences sur l’environnement mais est 

nécessaire pour la mise en œuvre du Plan 

Climat. 
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2 Incidences sur le réseau Natura 2000 

2.1 Rappel réglementaire 

2.1.1 Cadrage préalable 

Natura 2000 est un réseau européen de sites naturels créé par la directive européenne 

92/43/CEE dite directive « Habitats / faune / flore ». Ce texte vient compléter la directive 

2009/147/EC, dite directive « Oiseaux ». Les sites du réseau Natura 2000 sont proposés par les 

Etats membres de l’Union européenne sur la base de critères et de listes de milieux naturels et 

d’espèces de faune et de flore inscrits en annexes des directives.  

● L’article 6 de la directive « Habitats / faune / flore » introduit deux modalités principales et 

complémentaires pour la gestion courante des sites Natura 2000 :  

● La mise en place d’une gestion conservatoire du patrimoine naturel d’intérêt européen à 

l’origine de leur désignation ;  

● La mise en place d’un régime d’évaluation des incidences de toute intervention sur le milieu 

susceptible d’avoir un effet dommageable sur le patrimoine naturel d’intérêt européen à 

l’origine de la désignation de ces sites et plus globalement sur l’intégrité de ces sites.  

La seconde disposition est traduite en droit français dans les articles L414-4 & 5 puis R414-19 à 

29 du code de l’environnement. Elle prévoit la réalisation d’une « évaluation des incidences 

Natura 2000 » pour les plans, programmes, projets, manifestations ou interventions inscrits sur:  

● Une liste nationale d’application directe, relative à des activités déjà soumises à un 

encadrement administratif et s’appliquant selon les cas sur l’ensemble du territoire national 

ou uniquement en sites Natura 2000 (cf. articles L414-4 III et R414-19) ;  

● Une première liste locale portant sur des activités déjà soumises à autorisation 

administrative, complémentaire de la précédente et s’appliquant dans le périmètre d'un ou 

plusieurs sites Natura 2000 ou sur tout ou partie d'un territoire départemental ou d'un espace 

marin (cf. articles L414-4 III, IV, R414-20 et arrêtés préfectoraux en cours de parution en 

2011);  

● Une seconde liste locale, complémentaire des précédentes, qui porte sur des activités non 

soumises à un régime d’encadrement administratif (régime d’autorisation propre à Natura 

2000 - cf. article L414-4 IV, articles R414-27 & 28 et arrêtés préfectoraux à paraître suite 

aux précédents). 

Les PCAET font l’objet d’une évaluation des incidence Natura2000 au titre de l’article R414-19. 
Il s’agit de déterminer si le PCAET est susceptible d’avoir des impacts négatifs notable des 
habitats naturels ou espèces patrimoniales de sites Natura 2000 et, le cas échéant, définir des 
mesures adaptées. 

2.1.2 Objectifs de la démarche 

Les objectifs d’une évaluation des incidences au titre de Natura 2000 sont les suivants : 

● Attester ou non de la présence des espèces et habitats d’intérêt européen à l’origine de la 

désignation des sites Natura 2000 sur l’aire d’étude, et apprécier l’état de conservation de 

leurs populations ;  
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● Apprécier les potentialités d’accueil de l’aire d’étude vis-à-vis d’une espèce ou d’un groupe 

d’espèces particulier en provenance des sites Natura 2000 (définition des habitats 

d’espèces sur l’aire d’étude) ;  

● Etablir la sensibilité écologique des espèces et habitats d’intérêt européen par rapport au 

projet ;  

● Définir la nature des incidences induites par ce projet sur les espèces et habitats concernés 

;  

● Définir les mesures d’atténuation des incidences prévisibles du projet ; 

● Apprécier le caractère notable ou non des incidences du projet intégrant les mesures 

précédentes sur les espèces et habitats d’intérêt européen à l’origine de la désignation des 

sites Natura 2000. 

2.2 Rappel des sites Natura 2000 sous influence potentielle du PCAET 

La Communauté de Communes de Châlons Agglo est concernée par un site Natura 2000 

« Savart du camp militaire de Mourmelon » (FR 2100258) qui se trouve sur la commune de 

Mourmelon-le-Grand. Ce site recouvre 2 ha de la CAC, mais il s’étend sur 3 communes du 

département de la Marne et possède une superficie de 408 ha. .  

D’autres sites Natura 2000 se trouvent aux alentours de l’EPCI : 1 Zone de Protection Spéciale 

(ZPS) de la directive « Oiseau » et 11 Zones spéciales de Conservation (ZSC) de la directive 

« Habitat ».   

 

 

Tableau 17 : sites Natura2000 présent dans un tampon des 15 km autour de Châlons Agglo 

Identifiant Site Communes de Châlons Agglo concernées Surface totale du 

site dans le tampon 

des 15 km (ha) 

Surface total du 

site dans 

Châlons Agglo 

(ha) 

Zone Spéciale de Conservation 

FR2100256 SAVART DU CAMP MILITAIRE DE 

MORONVILLIERS 
/ 

1510 

/ 

FR2100257 SAVART DU CAMP MILITAIRE DE 

MAILLY-LE-CAMP / 
536 

/ 

FR2100259 SAVART DU CAMP MILITAIRE DE 

SUIPPES 
/ 

1453 / 

FR2100267 LANDES ET MARES DE MESNIL-SUR-

OGER ET D’OGER 
/ 

102 / 

FR2100284 MARAIS DE LA VESLE EN AMON DE 

REIMS 
/ 

349 / 
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FR2100284 GARENNE DE LA PERTHE / 636 / 

FR2100312 MASSIF FORESTIER DE LA 

MONTAGNE DE REIMS (versant sud) 

ET ETANGS ASSOCIES 

/ 

1641 
/ 

FR2100340 CARRIERES SOUTERRAINES DE 

VERTUS 
/ 

11 / 

FR2100283 LE MARAIS DE SAINT-GOND / 472 / 

FR2100274  MARAIS ET PELOUSES DU TERTIAIRE 

AU NORD DE REIMS 
/ 

15 / 

FR2100286 MARAIS D’ATHIS / 41 / 

Zone de Protection Spéciale 

FR2112012 MARIGNY, SUPERBE, VALLEE de 

l’AUBE / 

818 
/ 

 

2.3 Analyse des incidences potentielles globales du PCAET sur le site 

Natura 2000 à l’échelle de Châlons Agglo 

2.3.1 Savart du camp militaire de Mourmelon (ZSC, FR 2100258) 

Description du site 

Ce savart est protégé au titre de la Directive Habitat et fait donc l’objet d’une Zone Spéciale de 

Conservation (ZSC). Il constitue un vaste ensemble semi-naturel isolé au milieu des grandes 

cultures céréalières de la Champagne crayeuse.  

Les savarts, ou pelouses sèches sur calcaires, forment des pelouses rases semi-ouvertes 

hébergeant des espèces végétales rares et/ou protégées comme des espèces d’orchidées.  

Les habitats de ce camp militaire sont considérées comme étant en très bon état de conservation 

avec de grands intérêts écologiques.  

Deux espèces observées sur le site sont protégées :  

● le Damier de la Succise - Euphydryas aurinia 

● le Sisymbre couché - Erucastrum supinum 

 

5 habitats d’intérêt communautaire :  

● 3140 - Eaux oligomésotrophes calcaires avec végétation benthique à Chara spp. – 0.04 ha  

● 6210 - Pelouses sèches semi-naturelles et faciès d'embuissonnement sur calcaires 

(Festuco-Brometalia) (sites d'orchidées remarquables), Habitat prioritaire – 196.94 ha ; 

● 6430 - Mégaphorbiaies hygrophiles d'ourlets planitiaires et des étages montagnard à alpin  

- 0,36 ha ; 
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● 91E0 - Forêts alluviales à Alnus glutinosa et Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion 

incanae, Salicion albae, Habitat prioritaire – 38 ha 

● 9160 - Chênaies pédonculées ou chênaies-charmaies subatlantiques et médio-

européennes du Carpinion betuli  - 5,35 ha.  

Vulnérabilités/enjeux 

D’après le site de l’INPN, les habitats de la zone sont peu vulnérables car il n’existe pas de 

projet de travaux importants pouvant lui porter atteinte. L’activité militaire aujourd’hui réalisée 

sur le site nécessite l’entretien et le maintien des zones ouvertes. Les stations à Erucastrum 

supinum sont liées aux remaniements récents des sols crayeux engendrés par l’entretien ou la 

création de pistes militaires. Ainsi, tout terrassement sur de faibles surfaces permet de recréer 

des milieux pionniers favorables à cette espèce. 

 

Figure 12 Photographie du Sisymbre couché (source : INPN) 

Incidences potentielles du PCAET  

Le PCAET n’a pas d’incidence directe sur ce site Natura 2000 puisque le site Natura 2000 se 

trouve sur un camp militaire toujours en activité. Ainsi il est peu probable que des actions 

découlant du PCAET soient mises en place.  

Note : Si l’armée française venait à abandonner le camp militaire, le site pourrait potentiellement 

être racheté par un tier et connaître un développement d’une énergie renouvelable par exemple. 

Dans ce cas-ci, une étude d’impact du projet sera réalisée et déterminera les incidences 

probables de ce dit projet sur le site Natura 2000 « Savart du camp militaire de Mourmelon ».  

2.4 Conclusion 

Le camp de Mourmelon étant encore utilisé par l’armée française à ce jour pour la manœuvre 

notamment des unités de cavalerie, le PCAET n’a pas d’incidence sur le site Natura 2000 

« Savart du camp militaire de Mourmelon » (ZSC, FR 2100258).  
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La séquence dite « éviter – réduire – compenser » (ERC) résume l’obligation réglementaire 

selon laquelle les projets d’aménagement doivent prendre à leur charge les mesures permettant 

d’éviter prioritairement d’impacter l’environnement (dont la biodiversité et les milieux naturels), 

puis de réduire au maximum les impacts qui ne 

peuvent pas être évités.  

Finalement, s’il y a un impact résiduel significatif sur 

l’environnement, alors les porteurs de projet devront 

les compenser « en nature » en réalisant des actions 

favorables aux intérêts environnementaux 

considérés.  

La séquence « éviter, réduire, compenser » les impacts sur l'environnement concerne l'ensemble 

des thématiques de l'environnement. Elle s'applique, de manière proportionnée aux enjeux, à 

tous types de plans, programmes et projets dans le cadre des procédures administratives de 

leur autorisation propre. 

Il n’a pas été nécessaire de définir des mesures de compensation à l’échelle du PCAET. Ce type 

de mesures pourra être défini aux échelons inférieurs en fonction de la nature des incidences 

identifiées. 

Les mesures proposées découlent de l’analyse du programme d’actions et des fiches actions en 

fonction de l’ensemble des thématiques environnementales.  

Le tableau ci-après synthétise l’ensemble des éléments intégrés au PCAET pour éviter, réduire, 

voire compenser, ses effets sur les différentes thématiques environnementales. 

Tableau 18 Synthèse des mesures intégrées au programme d’actions 

Thématique 

environnementale 

Mesures  

Air, climat et 

énergie 

 
Sans objet 

 
Sans objet 

Gestion de l’eau et 

assainissement 

 

Développer et promouvoir les actions zéro-phyto des Communes et sensibilisation des 

particuliers à ces pratiques  

Elargir le périmètre de protection des captages de la ressource en eau  

 

Harmoniser les règlements d’urbanisme sur l’ensemble de l’Agglomération avec l’identification 

et la préconisation de techniques disponibles et de type de matériaux qui permettraient de 

limiter l’imperméabilisation et de faciliter l’infiltration de l’eau. 

Diffuser largement les arrêtés lors de périodes de sécheresses critiques 
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Thématique 

environnementale 

Mesures  

Accompagner et suivre les pratiques agricoles notamment sur l’utilisation d’intrants et la 

consommation d’eau.  

Réduction locale de la pollution des sols et donc réduction des effets de cette pollution sur les 

eaux, par le projet d’implantation de miscanthus sur une friche urbaine 

Garantir une quantité d’eau suffisante aux besoins des acteurs du territoire en favorisant 

l’infiltration à la parcelle dans les projets 

Aménager des espaces verts dans le cadre des projets pour favoriser l’infiltration de l’eau 

Inciter l’implantation de cultures intermédiaires afin d’éviter le lessivage et de favoriser 

l’infiltration des eaux 

Patrimoine et 

paysage 

 

Harmoniser les règlements d’urbanisme sur l’ensemble du territoire de l’Agglomération avec 

notamment le développement de préconisations en faveur de l’intégration paysagère des 

installations liées à l’énergie et du volet pédagogique et incitatif dans l’Aire de mise en Valeur 

de l’Architecture et du Patrimoine (limiter l’artificialisation, nature en ville, etc.)  

 
Aménager des espaces verts pour améliorer le cadre de vie des habitants 

Milieux naturels et 

biodiversité / 

consommation 

d’espace 

 

Harmoniser les règlements d’urbanisme sur l’ensemble de l’Agglomération avec l’identification 

et la préconisation de techniques disponibles et de type de matériaux qui permettraient de 

limiter l’imperméabilisation et de faciliter l’infiltration de l’eau. 

 

Privilégier les projets sur des espaces déjà artificialisés (friches industrielles, toitures, etc.)  

Aménager des espaces verts dans le cadre des projets pour préserver et ramener de la 

biodiversité (alignements d’arbres le long de pistes cyclables, etc.) 

Inciter l’implantation de cultures intermédiaires qui apportent de la biodiversité localement et 

participent à la rétention de l’eau et à la qualité des sols 

Risques et 

nuisances 

 
Elaborer et mettre en œuvre le programme d’actions de la stratégie du TRI 

 
Inciter à l'utilisation de matériaux biosourcés 

 

Propositions de mesures « pour aller plus loin »  
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Tableau 19 : synthèse des mesures ERC « pour aller plus loin » 

Thématique 

environnementale 

Mesures  

Air, climat et 

énergie 

 
Sans objet 

 
Sans objet 

Gestion de l’eau et 

assainissement 

 
Maintenir les espaces naturels 'modérateurs' : zones humides, haies, abords des cours d'eau, 

… 

 

Intégrer aux réflexions des mobilités la mise en place d'espaces verts d'accompagnement 

Favoriser les installations d’ENR peu consommatrices d’espace 

Patrimoine et 

paysage 

 

Dans le cadre de projets d’infrastructures, veiller à la préservation du patrimoine architectural 

Maîtriser les projets dans les secteurs d’intérêt patrimonial  

 

Veiller à la revalorisation patrimoniale des bâtiments en cas de rénovation des façades 

externes (isolation) 

Veiller à l’intégration architecturale des panneaux solaires 

Milieux naturels et 

biodiversité / 

consommation 

d’espace 
 

Entretenir et préserver les milieux forestiers (gestion écologiquement adaptée, préserver le 

fonctionnement hydraulique, préserver les arbres hébergeant des insectes saproxyliques 

remarquables ou des chiroptères) 

Soutenir le développement d'outils et de filières économiques adaptés (développement 

d'entreprises en gestion et entretien des milieux naturels, étudier les moyens de valoriser les 

produits ligneux, etc.) 

En cas de rénovation énergétiques des bâtiments, établir un diagnostic précis de la population 

de chauve-souris présente : utilisation du bâti (localisation des entrées, lieux d’accrochage, 

présence de gîtes de substitution à proximité, période de fréquentation, …) et espèces 

présentes. Intervenir au bon moment en fonction des espèces de chauves-souris présentes. 

Conserver si possible les capacités d’accueil. Trouver des solutions alternatives (recréation de 

gîtes artificiels) 

Cibler les projets dans des secteurs à faible enjeu écologiques et patrimoniaux 
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Thématique 

environnementale 

Mesures  

 

Intégrer (dans la mesure du possible) des exemples de bonnes pratiques sur l’économie 

d’espace, la végétalisation des façades et toitures… et autres bonnes pratiques dépassant le 

strict intérêt relatif au volet Air-Climat-Energie. 

S'appuyer sur le SRADDET, la TVB à l'échelle de l'Agglo, les inventaires de la biodiversité 

communale pour la consolidation de la TVB 

Promouvoir une gestion différenciée des espaces verts 

Favoriser les installations solaires peu consommatrices d’espaces 

Encourager et maîtriser les projets dans les documents d’urbanisme 

Risques et 

nuisances 

 

Toutes les réunions relatives à la sensibilisation des partenaires et des citoyens doivent être 

réalisées de manière éco responsable et veiller à être en cohérence avec les principes du plan 

climat : être attentifs aux consommations de ressources (transport, communication, 

alimentation, production de déchets, …) 

 

Au regard des nouveaux projets à prévoir, anticiper sur les éventuels gisements de déchets 

supplémentaires à traiter et l'approvisionnement des ressources spécifiques 

Inclure la question des risques et nuisances dans la planification des travaux notamment en 

favorisant la concertation avec les riverains en amont des projets les plus perturbateurs 

En fonction des projets d’aménagement, réduire l’exposition des personnes aux ondes 

électromagnétiques et aux nuisances sonores 

En fonction des projets d’aménagement, réduire le risque incendie 

 

Ces propositions ont valeur de préconisations. Leur mise en œuvre  n’est pas certaine.
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1 Objectifs et modalités de suivi  

Un indicateur est une donnée quantitative qui permet de caractériser une situation évolutive (par 

exemple, l’état des milieux), une action ou les conséquences d’une action, de façon à les évaluer 

et à les comparer à différentes dates. Dans le domaine de l’évaluation environnementale des 

documents d’urbanisme, le recours à des indicateurs est très utile pour mesurer :  

● D’une part l’état initial de l’environnement,  

● D’autre part les transformations induites par les dispositions du document,  

● Et enfin le résultat de la mise en œuvre de celui-ci au terme d’une durée déterminée. 

Il s’agit ainsi d’être en mesure d’apprécier l’évolution des enjeux sur lesquels le PCAET est 

susceptible d’avoir des incidences (tant positives que négatives). Cela doit permettre 

d’envisager, le cas échéant, des adaptations dans la mise en œuvre du document. Ainsi, les 

indicateurs sont présentés selon les thématiques environnementales retenues pour l’évaluation 

environnementale. Il est rappelé que le suivi de ces indicateurs ne sera pas de nature à traduire 

exclusivement les effets du PCAET, ceux-ci s’additionnant et se cumulant avec les plans et 

programmes pouvant avoir une interaction forte. 

Au travers du programme de suivi défini ici, l’objectif n’est pas de construire un tableau de bord 

exhaustif de l’état de l’environnement. Il faut avant tout cibler les indicateurs qui reflètent le mieux 

: 

● L’évolution des enjeux environnementaux du territoire ; 

● Les pressions et incidences pouvant être induites par la mise en œuvre des orientations et 

dispositions du PCAET. 

Ce tableau de bord sera alimenté par Châlons Agglo tout au long de l’application du PCAET, 

selon des fréquences fixées par la suite. 

Notons que ce tableau de bord est différent du dispositif de suivi propre au PCAET dont la 

vocation est de mesurer la progression de sa réalisation, voire de ces résultats. 
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2 Présentation des indicateurs retenus 

Les indicateurs sont conçus pour constituer une aide à la diffusion d’une information accessible, 

à l’évaluation et à la décision.  

Les indicateurs proposés ci-dessous ont été définis avec le souci d’être réalistes et 

opérationnels, simples à appréhender et facilement mobilisables (facilité de collecte et de 

traitement des données par les techniciens concernés). 

Tableau 20 Indicateurs de suivi 

Thématique 
principale  

Indicateur(s) 
retenu(s) 

Objectif de 
suivi 

Source des 
données 

Etat zéro (valeur de 
référence)  

Fréquence 
de suivi  

Air, climat et 
énergie 

Emissions de GES par 
secteur et en 
particulier pour les 
secteurs les plus 
émetteurs (Transports, 
Industrie, Résidentiel, 
Agriculture) 

Permettre de suivre 
l'évolution des GES 
et d'intervenir sur 
les secteurs les 
plus émetteurs  

ATMO Grand Est T0 2018 : 
Totale : 551 ktéqCO2 
Transport : 42% 
Industrie : 29% 
Résidentiel : 18% 
Tertiaire : 8% 
Agriculture : 3% 

3 ans  

Taux de polluants 
atmosphériques (PM, 
NOx, SOx, CO, O3, 
…)  

Suivi de l'évolution 
des taux de 
pollution avec la 
transition 
énergétique  

ATMO Grand Est T0 en 2016 :  
NO2 : 1480 T ;  
SO2 : 314 T ;  
PM10: 718 T ;  

3 ans  

Gestion de l'eau et 
de l'assainissement  

Taux 
d'imperméabilisation 
du sol dû au 
développement des 
énergies 
renouvelables 

Suivi de 
l'imperméabilisation 
du sol, phénomène 
qui accentue les 
risques 
d'inondation par 
ruissellement des 
eaux pluviales 

DDT de la Marne  Estimation de l’emprise au 
sol (ha) en 2019 2 :  
 

● EnR globale : 0,04 % de 

l’EPCI 

● Eolien :  

►  En fonctionnement : 

11,9  

► Autorisé/en 

construction : 0 

● Méthanisation :  

► En fonctionnement : 0 

► Autorisé/en 

construction : 0 

2 ans 

 

 

 

2 D’après l’Observatoire départementale du foncier réalisé par la DDT de la Marne (51) 
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● Photovoltaïque :  

► En fonctionnement : 0 

► Autorisé/en 

construction : 25,6 

(Châlons + Vassimont + 

Haussimont) 
 

Milieux naturels et 
biodiversité 

Surface de forêt 
certifiée PEFC (gestion 
durable de la forêt) 

Suivre l'état des 
forêts du territoire, 
essentielles dans la 
lutte contre le 
changement 
climatique 

FIBOIS Grand Est  Non disponible à ce jour 3 ans 

Surface de prairie 
permanente 

Suivre l'état des 
prairies 
permanentes du 
territoire, 
essentielles dans la 
lutte contre le 
changement 
climatique 

RPG 
Voir projet 
d’observatoire 
d’imperméabilisation 
des sols par la DDT 
51 

T0 en 2017 (RPG2017) :  
174 ha de prairies 
permanentes 

Annuel 

Risques et nuisances  Nombre d'installation 
de production 
d'énergie renouvelable 
en zone inondable 

Evaluation de la 
vulnérabilité 

Communauté 
d’Agglomération 
de Châlons-en-
Champagne / 
DREAL Grand Est / 
DDT 51 

Non disponible à ce jour 2 ans 

Nombre d'installation 
de production 
d'énergie renouvelable 
en zone où un risque 
de mouvement de 
terrain est avéré 

Communauté 
d’Agglomération 
de Châlons-en-
Champagne / 
DREAL Grand Est / 
DDT 51 

Non disponible à ce jour 2 ans  
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1.1 Etat Initial de l’Environnement 

L’objectif de l’état initial de l’environnement est de disposer d’une vision claire des enjeux 
environnementaux sur l’ensemble du territoire de Châlons Agglo. Cette étape de constitution de 
l’état des lieux est un préalable indispensable pour ensuite évaluer les incidences prévisibles du 
PCAET sur l’environnement.  

L’Etat Initial de l’Environnement porte sur les thématiques suivantes : 

● Milieu physique : sols, ressources, eaux, climat ; 

● Milieu naturel : Trame Verte et Bleue, faune/flore, habitats ; 

● Milieu humain : risques, nuisances et santé, activités humaines, urbanisation, déchets, 

matériaux, paysages et patrimoine. 

Il repose sur les consultation de bases de données institutionnelles (ZNIEFF, BASOL, BASIAS, 
Corine land cover, ATMO Grand Est, etc.) et de documents-cadre de planification : PCAER 
Champagne-Ardenne, SCoT du Pays de Châlons-en-Champagne (Etat initial de 
l’environnement, 2018), SDAGE Seine-Normandie, etc. 

Le diagnostic environnemental est complété d’une analyse de l’évolution de l’environnement en 
l’absence de mise en œuvre du PCAET. Cette analyse permet, sur la base d’un tableau 
synthétique, de mettre en exergue les évolutions prévisibles pour l’ensemble des thématiques 
évoquées lors du diagnostic.  

Sur la base de cette analyse des atouts et faiblesses, l’Etat Initial de l’Environnement identifie in 
fine les enjeux environnementaux prioritaires dans le territoire. Ces enjeux sont géolocalisés 
autant que possibles sur une carte de synthèse des enjeux, mettant en évidence les secteurs 
sur lesquels des enjeux environnementaux se concentrent. 

1.2 Itérations, analyses des incidences et mesures ERC 

Comme déjà explicité dans la partie préambule l’évaluation environnementale du PCAET de 
Châlons Agglo a été menée de façon itérative tout au long de la démarché d’élaboration. Ainsi, 
différentes analyses ont été menées sur : 

● Les scénarii : l’analyse comparative du scénario tendanciel avec le scénarios volontaristes 

(schéma directeur retenu) permet de rendre compte des effets potentiels du plan.  

● La stratégie du PCAET : l’analyse porte sur les grandes orientations de la stratégie de 

transition qui sont au nombre de 7 ; 

● Le programme d’actions : l’analyse porte sur chacune des actions du PCAET associées à 

un fiche action qui a été analysée en même temps. 

 
L’étude des incidences porte sur l’ensemble des thématiques environnementales. 
 

1.3 Analyse des incidences Natura 2000 

L’évaluation des incidences sur le réseau Natura 2000 est envisagée comme un 

approfondissement de l’analyse des incidences globales du PCAET.  

Ce chapitre vise ainsi à analyser les incidences probables, directes ou indirectes, du projet sur 

les habitats et les espèces d’intérêt communautaire recensés sur les sites Natura 2000. 
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Le site Natura 2000 analysé est le site « Savart du camp militaire de Mourmelon » (FR 2100258) 
qui se trouve sur la commune de Mourmelon-le-Grand. C’est le seul site Natura 2000 qui se 
trouve au sein du territoire Châlons Agglo.   

L’évaluation des incidences Natura 2000 s’est déroulée en deux étapes : 

1/ présentation du site Natura 2000 

La collecte des données menée dans le cadre de l’état initial pour le diagnostic du PCAET a 
permis d’identifier les enjeux propres aux sites Natura 2000 influencés par le projet de territoire.  

2/ évaluation des incidences sur l’environnement 

Cette phase est intervenue lorsque le territoire a validé la ligne stratégique du PCAET. 

Le dossier d’évaluation des incidences Natura 2000 comprend : 

• Une présentation simplifiée du PCAET et de ses effets sur le site Natura 2000. 

• Un exposé sommaire des raisons pour lesquelles le document est ou non susceptible 
d’avoir une incidence sur le site Natura 2000. 

• Une analyse des effets temporaires ou permanents, directs ou indirects, que le PCAET 
peut entraîner. 

 

1.4 Dispositif de suivi et indicateurs 

Des indicateurs clés ont été identifiés sur la base de l’EIE et au regard des enjeux identifiés et 
des actions opérationnelles choisies. Ils permettent le suivi de l’impact sur l’environnement en 
fonction des ambitions nouvelles et/ou renforcées du PCAET.  
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1 Lexique 

La première citation de chaque terme apparaît en bleu et souligné dans le corps de l’étude. 

AEP : Alimentation en Eau Potable 

ARS : Agence Régionale de Santé  

BRGM : Bureau de Recherches Géologiques et Minières 

EBC : Espace Boisé Classé 

DDRM : Dossier Départemental sur les Risques Majeurs 

DOO : Documents d’Orientations et d’Objectifs (SCOT) 

Ha : Hectare 

ICPE : Installation Classée pour la Protection de l’Environnement 

IGN : Institut Géographique National 

INPN : Inventaire National du Patrimoine Naturel 

PADD : Projet d’Aménagement et de Développement Durable 

PAGD : Plan d'aménagement et de gestion durable (SAGE) 

PAOT : Plan d’action opérationnel territorialisé (SAGE) 

PLU : Plan Local d’Urbanisme 

PCET : Plan Climat Énergie Territorial 

PPBE : Plans de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) 

PPRI : Plan de Prévention des Risques Inondation 

SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale 

SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 

SIC : Site d’Importance Communautaire  

TMD : Transport de Matière Dangereuses 

ZPS : Zone de protection spéciale 

ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique 
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2 Glossaire 

Le glossaire a pour objectif de définir certaines notions et certains termes techniques utilisés 

dans le corps de l’étude. La première citation de chaque terme apparait en bleu et souligné et 

italique dans celui-ci. 

● Aléa retrait-gonflement des argiles : En climat tempéré, les argiles, souvent proches de 

leur état de saturation, ont potentiel de gonflement relativement limité. En revanche, elles 

sont souvent éloignées de leur limite de retrait et la tranche la plus superficielle de sol est 

alors soumise à l’évaporation. Il en résulte un retrait des argiles se manifestant verticalement 

par un tassement et horizontalement par l’ouverture de fissures. 

● Aquifère : Formation géologique, composée de roches perméables ou semi-perméables 

permettant l’écoulement et l’accumulation d'eau en quantité significative. Un système 

aquifère est formé d’un ensemble d'aquifères dont toutes les parties sont en liaison 

hydraulique continue et qui est circonscrit par des limites faisant obstacle à toute propagation 

d'influence appréciable vers l'extérieur, pour une constante de temps donné.  

● Bassin versant : Portion de territoire délimitée par des lignes de crête, dont les eaux 

alimentent un exutoire commun : cours d'eau, lac, mer, océan, etc. Chaque bassin versant 

se subdivise en un certain nombre de bassins élémentaires (parfois appelés « sous-bassins 

versants ») correspondant à la surface d’alimentation des affluents se jetant dans le cours 

d’eau principal. 

● Inondation : Submersion plus ou moins rapide d’une zone, avec des hauteurs d’eau 

variables. Il peut s’agir d’une inondation pluviale, fluviale, par remontée de nappe ou liée à 

un disfonctionnement d’une activité humaine.  

● Niveau de bruit équivalent Leq : Niveau de bruit en dB intégré sur une période de mesure. 

L’intégration est définie par une succession de niveaux sonores intermédiaires mesurés 

selon un intervalle d’intégration. Généralement dans l’environnement, l’intervalle 

d’intégration est fixé à 1 seconde. Le niveau global équivalent se note Leq, il s’exprime en 

dB. Lorsque les niveaux sont pondérés selon la pondération A, on obtient un indicateur noté 

LA,eq. 

● Niveau fractile (Ln) : Anciennement appelé indice statistique percentile Ln.  

● Masse d’eau souterraine : La Directive Cadre Eau (DCE) a introduit le terme de « masse 

d’eau souterraine » qu’elle définit comme « un volume distinct d’eau souterraine à l’intérieur 

d’un ou de plusieurs aquifères ». Les masses d’eau souterraine peuvent se superposer en 

formant des niveaux connectés ou non (masses d’eau profondes) avec les masses d’eau 

superficielles. Au sein de chaque masse d’eau souterraine un découpage plus fin en 

aquifères ou systèmes aquifères est connu à l’échelle départementale grâce aux travaux 

menés par le Bureau de Recherches Géologiques et Minières (BRGM).  

● Mouvement de terrain : Un mouvement de terrain est un déplacement plus ou moins brutal 

du sol ou du sous-sol en fonction de la nature et de la disposition des couches géologiques. 

Il est dû à des processus lents de dissolution, d’érosion ou de saturation des sols, qui sont 

favorisés par l’action du vent, de l’eau, du gel ou de l’homme. On distingue différents types 

de mouvements de terrain : tassement et affaissement des sols, retrait/gonflement des 

argiles, glissements de terrain, effondrement de cavités souterraines, écroulements et 

chutes de blocs, coulées boueuses et torrentielles. Les risques les plus importants sont le 

glissement de terrain et le retrait/gonflement des argiles. 

● Réseau Natura 2000 : réseau de sites écologiques européens lancé en 1992 (pSIC, SIC, 

ZPS, ZSC). Il a le double objectif de préserver la diversité biologique et de valoriser les 

territoires. Il est composé de deux types de zones issues des directives européennes. 

● Risque : Le risque peut être défini comme la probabilité d’occurrence d’un événement 

d’origine naturelle ou anthropique dont les conséquences peuvent, en fonction de la gravité, 

mettre en jeu un grand nombre de personnes, occasionner des dommages importants et 
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dépasser les capacités de réaction de la société. Les risques majeurs se caractérisent par 

une probabilité faible et par une gravité importante. 

● Risque industriel majeur : Événement accidentel dans une installation localisée et fixe, qui 

met en jeu des produits ou des procédés industriels dangereux et qui entraîne des 

conséquences immédiates graves pour le personnel, les populations avoisinantes, les biens 

et ou l’environnement. 

● Risque inondation : Les inondations constituent un risque majeur sur le territoire national. 

En raison de pressions économiques, sociales, foncières ou encore politiques, les cours 

d’eau ont souvent été aménagés, augmentant ainsi la vulnérabilité des hommes, des biens 

(économiques et culturels), et de l’environnement. Pour pallier cette situation, la prévention 

reste essentielle, notamment à travers la maîtrise de l’urbanisation en zone inondable grâce 

à des outils tels que le Plan de Prévention du Risque inondation (PPRI). 

● Risque sismique : Un séisme se traduit en surface par des vibrations du sol. Il provient de 

la fracturation des roches en profondeur en raison de l'accumulation d'une grande énergie 

qui se libère, créant des failles, au moment où le seuil de rupture mécanique des roches est 

atteint. Les dégâts observés en surface sont fonction de l'amplitude, la fréquence et la durée 

des vibrations. En fonction de sa magnitude et de son éloignement par rapport à l'épicentre, 

un séisme peut être ressenti dans une commune jusqu’à dans plusieurs départements. 

● Risque Transport de Matières Dangereuses (ou TMD) : Risque consécutif à un accident 

qui se produit lors du transport de matières dangereuses par voie routière, ferroviaire, 

fluviale ou par canalisation. Il peut entraîner des conséquences graves pour la population, 

les biens ou l’environnement. 

● Séisme : Évènement naturel provenant d’un déplacement brutal de la roche. Il se traduit par 

une vibration du sol. La faille active est la zone où se génère la rupture. Cette rupture peut 

se propager jusqu’à la surface du sol, il s’agit alors de « rupture en surface » ou de « rejet 

». 

● Tempête : Une tempête correspond à l’évolution d’une perturbation atmosphérique ou d’une 

dépression, dans laquelle se confrontent deux masses d’air bien distinctes par les 

températures, l’humidité, … Sont qualifiées de tempêtes les vents moyens supérieurs à 89 

km/h. Celles survenues en décembre 1999 ont montré que l'ensemble du territoire français 

est exposé. Bien que sensiblement moins dévastatrices que les phénomènes des zones 

intertropicales, les tempêtes des régions tempérées peuvent être à l'origine de pertes 

importantes en biens et en vies humaines. 

● Vulnérabilité d’une masse d’eau : Correspond à la facilité avec laquelle ce milieu peut être 

atteint par une pollution. Elle peut être établie à partir des caractéristiques physiques de la 

masse d’eau considérée pouvant influencer la circulation d'un polluant. Les facteurs pouvant 

être pris en compte sont l’épaisseur et la nature des terrains surmontant l’aquifère, les 

caractéristiques intrinsèques de ce dernier (nappe captive ou libre,…) ou encore le mode 

d’alimentation de la nappe. 

● ZICO : Les Zones Importantes pour la Conservation des Oiseaux (ZICO) sont des 

inventaires scientifiques identifiant les zones connues comme les plus importantes pour la 

conservation des oiseaux en France. C'est en partie sur la base de ces inventaires que sont 

désignées les Zones de Protection Spéciale (ZPS). 

● Zone humide : Du point de vue écologique, les milieux humides sont des terres recouvertes 

d'eaux peu profondes ou bien imprégnées d'eau de façon permanente ou temporaire. 

L’arrêté ministériel du 24 juin 2008 modifié précise les critères de définition et de délimitation 

des zones humides en application des articles L.214-7-1 et R.211-108 du code de 

l’environnement. Il définit spécifiquement les critères et modalités de caractérisation des 

zones humides pour la mise en œuvre de la rubrique 3.3.1.0 sur l’assèchement, la mise en 

eau, l’imperméabilisation et le remblai en zone humide du R.214-1 du code de 

l’environnement. 
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● ZNIEFF : L’inventaire des Zones Naturelles d’Intérêt Écologique Faunistique et Floristique 

(ZNIEFF) est un programme lancé en 1982 par le Muséum national d'histoire naturelle. Il 

correspond au recensement d’espaces naturels terrestres remarquables sur l’ensemble du 

territoire national. Les ZNIEFF sont donc des inventaires faunistiques et floristiques ; elles 

n’ont aucune conséquence réglementaire, mais constituent un outil d’information permettant 

une meilleure gestion de ces espaces. 

Elles sont réparties en deux types : 

● • les ZNIEFF de type I, qui correspondent à des secteurs d'un intérêt biologique 

remarquable ; 

● • les ZNIEFF de type II, en général plus vastes que le type I, qui correspondent à de 

grands ensembles naturels riches et peu modifiés, offrant des potentialités biologiques 

importantes. 

● ZPS : les Zones de Protection Spéciale (ZPS) désignées par arrêté ministériel en application 

de la directive européenne 79/409/CEE dite Directive « Oiseaux » sont des zones destinées 

à la conservation des oiseaux sauvages. 

● pSIC, SIC et ZSC : les Sites d’Importance Communautaire (SIC), les propositions de Sites 

d’Intérêt Communautaire (pSIC) et les Zones Spéciales de Conservation (ZSC) sont des 

sites naturels présentant des habitats remarquables. Ces dernières sont issues de la 

directive européenne 92/43/CEE modifiée dite Directive « Habitat-Faune-Flore ». 

 



 

 

 

 


