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La procédure d’adoption du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) détaillée aux 

articles L.122-9 du code de l’environnement prévoit que la Préfète et le Président de 

la région Grand Est adoptent dans les mêmes termes une déclaration 

environnementale.  

Cette déclaration résume : 

● La manière dont il a été tenu compte du rapport établi en application de l'article L. 

122-6 du code de l’environnement et des consultations auxquelles il a été 

procédé ; 

● Les motifs qui ont fondé les choix opérés par le PCAET, compte tenu des 

diverses solutions envisagées ; 

● Les mesures destinées à évaluer les incidences sur l'environnement de la mise 

en œuvre du PCAET. 

1 Prise en compte de l’évaluation environnementale et 

des consultations réalisées 

Dès 2008, Châlons Agglo a adopté une politique forte en matière de développement 

durable à travers un engagement dans le premier « Grenelle Local de 

l’Environnement », une labellisation « Agenda 21 local France », une participation à 

l’appel à projets « Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte » (TEPCV) et 

une labellisation « CAP Cit’ergie ». Par délibération du 17 mai 2018, le Conseil 

Communautaire de Châlons Agglo a lancé son Plan Climat Air Energie Territorial 

(PCAET). Cette démarche a ensuite été mutualisée avec l’engagement Cit’ergie, 

décision adoptée par le Conseil communautaire le 19 décembre 2019. 

Suite à l’élaboration de ce PCAET menée en 2018 et 2019, les documents du projet 

de PCAET ainsi que le rapport environnemental et son résume non-technique, ont 

été adopté par le Conseil communautaire le 19 décembre 2019 lors de la phase 

d’arrêt du projet, pour la période 2020-2026.  

Par la suite, le projet de PCAET a été soumis aux avis de la MRAe (rendu le 20 avril 

2020), de la Préfète de Région et du Président du Conseil Régional.  La Préfète de 

Région et le Président du Conseil Régional du Grand Est ont rendu un avis commun 

le 28 avril 2020.  

Une consultation du public a ensuite été organisée du 31 août au 30 septembre 2020, 

par voie électronique sur la plateforme https://planclimat.chalons-agglo.fr/public/ par 

accès facile via le site internet de la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-

Champagne https://www.chalons-agglo.fr/. En raison de la crise sanitaire liée à la 

covid-19, il était possible de faire une demande de consultation et de formuler ses 

observations en format papier après du siège de la Communauté d’Agglomération de 

Châlons-en-Champagne.  

 

https://planclimat.chalons-agglo.fr/public/
https://www.chalons-agglo.fr/
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1.1 Prise en compte du rapport environnemental  

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 a été prise en compte tout au long de l’élaboration du 

PCAET, grâce au processus itératif de cette démarche qui a permis un 

accompagnement continu de Châlons Agglo sur la prise en compte de 

l’environnement. Sa rédaction a été réalisée par le bureau d’étude BIOTOPE en 

novembre 2019.  

Le rapport environnemental a été adopté par le Conseil communautaire, lors de l’arrêt 

du projet, le 19 décembre 2019.  

  

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 
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Phase du PCAET Commentaires 

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.  

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 datant de novembre 2019. 

 

Le rapport a établi des incidences négatives ou incertaines sur plusieurs thématiques 

notamment :  

● Le développement des énergies renouvelables : risque d’artificialisation des sols, 

d’incidences négatives sur la ressource en eau (gestion des eaux de pluies, 

ruissellement, pollutions des eaux, …), sur les milieux naturels (destruction 

d’habitats, fragmentation de continuités écologiques, …), la biodiversité, le 

paysage (impact visuel) ainsi que sur les risques et nuisances ;  

● Le développement des mobilités alternatives et moins carbonées a une incidence 

négative incertaine sur la gestion des ressources en eau, les milieux naturels et la 

biodiversité, les risques et nuisances à travers notamment la construction de 

pistes cyclables, de parkings de covoiturage, et autres aménagements permettant 

de développer ces infrastructures ;  

● La rénovation du bâti : peut avoir principalement une incidence négative sur la 

biodiversité (destruction de gîtes et d’individus de chauves-souris par exemple) ;  

● La valorisation des espaces forestiers présente une incidence incertaine sur les 

milieux naturels et la biodiversité notamment en engendrant une pression 

importante sur la ressource en bois et donc sur les forêts. 
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Des mesures d’évitement et de réduction ont alors été appliquées à chaque action 

afin que celles-ci aient un impact neutre, voire positif sur l’environnement, le tableau 

ci-après synthétise l’ensemble des éléments intégrés au PCAET :  

 

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 

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 
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Thématique 

environnementale 

Mesures  

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 

 

Le rapport environnemental n’a pas établi d’incohérences, ni d’incompatibilités entre 

le PCAET de Châlons Agglo et les plans et programmes de niveau supérieur.  

1.2 Prise en compte de l’avis de l’autorité environnementale et de la 

Région Grand Est  

La Préfète de Région et le Président de la Région Grand Est ont émis un avis 

commun le 28 avril 2020. L’avis souligne la qualité et la bonne articulation entre le 

diagnostic, la stratégie et le plan d’actions ainsi qu’une réelle volonté de concertation 

interne et avec les citoyens. Les spécificités du territoire et les enjeux en matière de 

transition écologique sont jugés comme inscrits dans la durée grâce à des projections 

aux horizons 2026 et 2030. Par la suite, l’avis est constitué d’une grille d’analyse 

détaillée et de pistes d’amélioration.   

L’avis délibéré de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (MRAe) a été 

publié le 20 avril 2020. L’avis de la MRAe sur le document souligne que les enjeux 

relevés par le PCAET reprennent l’essentiel des objectifs réglementaires d’un 

PCAET, ainsi que la qualité de l’analyse de la vulnérabilité du territoire face au 

changement climatique et son diagnostic associé. Dans cet avis, l’Autorité 

environnementale recommande plusieurs améliorations et précisions. L’avis rappelle 

le contexte du PCAET de Châlons Agglo, son contenu et les principaux enjeux. Les 

différentes thématiques environnementales sont ensuite passées en revue et des 

recommandations, demandes de précisions sont formulées au fur et à mesure du 

document, le cas échéant.  Les principales remarques de la MRAe et leur prise en 

compte sont synthétisées dans le tableau suivant.  
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Avis de la MRAe Page 
Partie du PCAET 

concernée 
Réponse de la CA de Châlons-en-Champagne 

"L’Ae (Autorité environnementale) recommande à 

la communauté d’agglomération de proposer des 

objectifs à la hauteur des engagements des 

politiques publiques nationales et de proposer 

une analyse affinée des compatibilités et prises 

en compte du SRADDET et du SCoT." 

10 

Stratégie 

Evaluation 

environnementale 

Au cours de la concertation avec les élus locaux, des objectifs très en-deçà des 

objectifs nationaux et régionaux ont été entrevus lors d'un atelier autour de la stratégie 

en mai 2019. A plusieurs reprises, les services techniques et les bureaux d'études ont 

rappelé l'importance de réhausser les objectifs. Ont été retenus des objectifs 

ambitieux et réalistes aux yeux des élus communautaires.  

 

L'analyse de l'articulation du Plan Climat avec le SRADDET et le SCoT a été réalisée 

dans les tableaux 4, 5, 6 et 7 du rapport environnemental, portant sur l'évaluation 

environnementale stratégique du document.  

"L’Ae relève que, les actions concrètes menées 

par chacun des acteurs et la coordination de 

l’ensemble des acteurs ne sont pas suffisamment 

développées dans le projet de PCAET." 

11 
Suivi et évaluation 

Programme d’actions 

La Communauté d'Agglomération a depuis longtemps mis en place des démarches de 

protection de l'Environnement, par exemple en organisant le premier Grenelle local 

pour l'environnement, ou à travers l'adoption d'un Agenda 21.  

 

Lors de la mise en œuvre de son Plan Climat, la collectivité veillera à observer et à 

capitaliser sur les projets et actions mis en œuvre par les acteurs locaux. Les outils et 

méthodes pour ce faire se mettront progressivement en place. La phase de mise en 

œuvre du programme d'actions permettra d'en préciser le contenu et sera revu à 

l'occasion de l'évaluation intermédiaire à 3 ans et de l'évaluation finale du PCAET, 

précédant sa révision. 

 

Les modalités de suivi et d'évaluation du Plan Climat sont expliquées et précisent le 

rôle des acteurs. La gouvernance et la répartition des rôles de chacun se retrouvent 

également dans le programme d'actions du Plan Climat (porteur, partenaires, cibles, 
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Avis de la MRAe Page 
Partie du PCAET 

concernée 
Réponse de la CA de Châlons-en-Champagne 

etc.). Elles devront s'affiner pendant les 6 années de mise en œuvre. 

"L’Ae recommande de renforcer la gouvernance 

par une coordination avec les territoires voisins et 

avec les acteurs du PNR." 

11 Programme d’actions 

Le Président du Pays de Châlons-en-Champagne a participé à l'élaboration du Plan 

Climat de Châlons Agglo et à son comité de pilotage. Par ailleurs, l’action ALIMAGRI 

01, relative à l’élaboration d’un Projet Alimentaire Territorial (PAT), fait état d’un projet 

piloté par le PNR de la Montagne de Reims, auquel Châlons Agglo a été associée, au 

même titre que l’agglomération sparnacienne (comme l’Ae le note en p.15). 

 

De plus, les échanges réguliers avec les territoires voisins dans le cadre du réseau ex-

champardennais climat-air-énergie, animé par l’ADEME, la Région Grand-Est et la 

DREAL Grand-Est, permettent d’assurer un partage et une coordination des actions à 

une échelle plus large que le périmètre de l’EPCI. A l'occasion de prochains 

événements, bilans, ou comités de pilotage, la possibilité d'inviter un ou plusieurs 

représentants de territoires voisins sera étudiée.   

" L’Ae s’étonne que les mesures ne comportent 

pas d’incitations pour la prise en compte des 

actions dans les documents d’urbanisme.  

L’Ae recommande au pétitionnaire de s’engager 

dans la démarche ERC au regard des incidences 

négatives constatées." 

12 Programme d’actions 

La prise en compte du Plan Climat dans les documents d'urbanisme est explicitement 

inscrite dans l'action ADAPT 01 (pour une meilleure prise en compte de l'adaptation au 

changement climatique) et dans l'action COLLEX 04, qui prévoit de former les agents 

de la collectivité aux enjeux de la transition énergétique (la Direction de l'Urbanisme - 

planification et instruction - est d'ailleurs clairement désignée comme cible).   

 

Par ailleurs, si un PLUi venait à se construire prochainement, la collaboration entre les 

services internes en charge de la coordination du Plan Climat et du PLUi fera l'objet 

d'une attention particulière. 
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Avis de la MRAe Page 
Partie du PCAET 

concernée 
Réponse de la CA de Châlons-en-Champagne 

Les mesures envisagées pour Eviter, Réduire et Compenser (ERC) les incidences 

négatives sur l'environnement sont listées dans la partie 7 du rapport 

environnemental. Elles seront prises en compte lors de la mise en œuvre du 

programme d'actions. 

" L’Ae s’étonne que la part de l’aéroport Paris-

Vatry n’apparaisse pas dans la réduction des 

GES." 

12 Programme d'actions 

Le secteur d'activités "Autres transports", prenant en compte tous les autres modes de 

déplacement que le transport routier, représente 2% des émissions de gaz à effet de 

serre du territoire (voir le diagnostic). Le programme d'actions s'est attaché à être 

proportionné aux enjeux du territoire. 

Colonnes "Appréciation de l'opérationnalité" des 

tableaux des pages 12 à 14. 
12-14 Programme d'actions 

L'Autorité environnementale pointe un manque de mesures incitatives. Il s'agira de 

continuer à consolider ce Plan Climat avec les élus communautaires pendant la phase 

d’animation. En effet ce type de décisions demande du temps pour mener les débats 

et arbitrage politiques nécessaires. La concertation autour du Plan Climat a permis 

d'amorcer ces débats, sans tout décider en amont des 6 ans de mise en œuvre alors 

même que le contexte peut évoluer. 

" (…) il est souhaitable de compléter le dossier 

par une estimation complète et globale des 

bénéfices attendus en matière de réduction des 

GES et du coût." 

14 Programme d’actions 

Certaines actions (par exemple les formations ou les actions de sensibilisation) n'ont 

pas pu être chiffrées en termes d'économie d'émissions de gaz à effet de serre de par 

leur efficacité indirecte sur ces dernières. Toutes les actions qui ont pu être quantifiées 

l'ont été. 

  

La budgétisation du programme d'actions a été entamée mais non finalisée. Les 

premières années d'animation du programme d'actions permettront de prendre du 

recul et de préciser ou compléter les estimations, notamment à l'échéance de 
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Avis de la MRAe Page 
Partie du PCAET 

concernée 
Réponse de la CA de Châlons-en-Champagne 

l'évaluation intermédiaire. 

" Elle recommande de quantifier l’attendu des 

axes visant à réduire les GES en réalisant a 

minima un bilan des mobilités et un 

accompagnement des acteurs intervenant dans 

le bâti et dans le secteur agroalimentaire pour 

davantage de précisions dans les actions à 

mener." 

15 
Diagnostic 

Programme d'actions 

Les données concernant le bilan des mobilités n'étaient pas disponibles au moment de 

l'élaboration du Plan Climat. La Communauté d'Agglomération veillera à les intégrer et 

à les exploiter lorsqu'elle y aura accès.  

 

Il est prévu de mobiliser les acteurs du secteur agro-alimentaire à travers l'orientation 

"Promouvoir une économie moins consommatrice et plus circulaire" et les acteurs du 

bâtiment dans l'orientation "Accélérer la rénovation performante du bâti et assurer la 

qualité de la construction" (notamment l'action RENO 03 portant sur le développement 

d'une offre professionnelle de qualité). 

" L’Ae recommande de : 

• fixer des objectifs chiffrés pour tous les axes 

d’amélioration de la séquestration carbone ; 

• définir les actions de conversion de terres 

arables en agroforesterie ; 

• d’intégrer dans le PCAET les objectifs du 

SRADDET Grand Est arrêté et notamment sa 

règle n°16 concernant la réduction de la 

consommation foncière (-50 % en 2030 et -75 % 

en 2050 par rapport à une période de référence 

de 10 ans à préciser et à justifier et sur une 

16 
Stratégie 

Programme d'actions 

Les outils de prospective en matière de séquestration carbone sont encore peu 

développés.  

 

La Communauté d’Agglomération adhère à l’objectif de réduction de la consommation 

foncière, notamment la lutte contre l’artificialisation des sols, dans nombre de ses 

documents stratégiques (ancien PCET, PLH, Stratégie de Territoire). Elle est induite 

dans l’orientation « Adapter nos modes de vie au changement climatique » (« Pour 

préserver les ressources, notamment l’eau et les surfaces non-artificialisées, il 

convient d’intégrer davantage l’adaptation au climat futur dans l’aménagement du 

territoire (lutte contre l’imperméabilisation des sols, maintien et retour de la 

biodiversité, etc.) » -  Rapport sur la stratégie, p.21). D’après le fascicule du 

SRADDET Grand-Est (adopté en novembre 2019), le PCAET n’est pas une cible 
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analyse de la consommation réelle du foncier)." réglementaire de la règle n°16, contrairement au SCoT. Toutefois, les futurs projets de 

plans et programmes (plans locaux d'urbanisme communaux ou intercommunal) 

intègreront également les objectifs et règles du SRADDET. Il s'agira d'en souligner les 

apports en matière de séquestration carbone.  

 

La concertation des acteurs concernant le secteur agricole a abordé la question de 

l'agroforesterie, sans pour autant être retenue comme une piste d'action prioritaire, 

malgré le rappel des enjeux. 

" L’Ae recommande d’augmenter les objectifs de 

réduction de la consommation énergétique ainsi 

que le rythme annuel de rénovation des 

logements sociaux, et d’inciter à la rénovation du 

parc résidentiel privé, surtout ancien." 

17 Stratégie 

Dans le cadre de la concertation organisée pour le Plan Climat, en mai 2019, un 

exercice de simulation des efforts à mettre en place au service de la transition 

énergétique du territoire a été organisé. Son but était de définir une première base de 

travail pour élaborer les objectifs du Plan Climat. Les participants ont proposé une 

diminution faible - de l'ordre de 9% - à l'horizon 2030, plaidant le réalisme. Finalement, 

un consensus a été trouvé pour réhausser le niveau d'ambition de cet objectif, pour 

obtenir 17% de réduction des consommations d'énergie des logements du territoire en 

2030. 

" L’Ae relève l’absence d’objectifs chiffrés de 

réduction de ces pollutions et l’absence d’actions 

concrètes spécifiques pour améliorer la qualité de 

l’air." 

18 Stratégie 

Les objectifs chiffrés en matière de réduction des polluants atmosphériques sont 

indiqués en pages 29 et 30 du rapport sur la stratégie du Plan Climat. 

" « L’Ae recommande de : 18 Stratégie Les risques sanitaires liés à l'exposition aux polluants atmosphériques suivis dans le 
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• mettre en perspective l’adéquation des objectifs 

de réduction des émissions de polluants 

atmosphériques avec les seuils recommandés 

par l’OMS ; 

• préciser les risques sanitaires induits par la 

pollution atmosphérique  

• compléter le PCAET par des fiches actions 

spécifiques aux réductions de polluants 

atmosphériques et par des dispositions invitant à 

réduire l’exposition des populations aux polluants 

atmosphériques. »." 

cadre du Plan Climat sont rappelés dans le volet Qualité de l'air du diagnostic 

territorial.  

 

Les seuils de concentration dépassant le niveau recommandé par l'OMS concernent 

les particules fines (PM 2,5 et 10). Les objectifs de réduction fixés à l'horizon 2030 

devront permettre de ne plus dépasser ces seuils. Dans les actions ENR 02 et RENO 

02, l'objectif est d'accompagner les particuliers dans le remplacement de leur système 

de chauffage vieillissant, générateur de particules fines et majoritairement 

responsables de ce type d'émissions. Il s'agira de s'en assurer lors du suivi et des 

évaluations à 3 ans et à 6 ans du programme d'actions. 

 

" L’Ae rappelle que la réglementation impose de 

réaliser un diagnostic du potentiel en matière des 

énergies renouvelables, et d’y inclure l’éolien. 

L’Ae recommande de : 

• préciser les projets en cours ; 

• compléter le dossier par une étude détaillée du 

stockage de l’énergie; 

• compléter le dossier par une étude exhaustive 

20 

Diagnostic 

Evaluation 

environnementale 

Le potentiel de développement des énergies renouvelables, dont la filière éolienne, se 

trouve dans le volet « Etat des lieux de la production et potentiel de développement 

des énergies renouvelables » du diagnostic territorial. En cela, le projet présenté par la 

Communauté d'Agglomération respecte la réglementation. De même les projets en 

cours sur le territoire de l'Agglomération sont décrits dans la mesure des éléments qui 

ont été portés à la connaissance de la collectivité au moment de la rédaction du 

diagnostic.  

 

Le stockage d'énergie est abordé dans le diagnostic territorial. Il fait état des 

technologies aujourd'hui existantes – encore embryonnaires. A l'occasion des 
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des impacts du PCAET sur l’environnement." prochaines révisions de son PCAET, la Communauté d'Agglomération espère que les 

connaissances en la matière et les méthodologies pour estimer leur potentiel de 

développement seront davantage développées. 

Les impacts sur l'environnement seront définitivement analysés une fois que 

l'ensemble des avis (y compris à l'issue de la consultation du public) auront été pris en 

compte et auront éventuellement donné lieu à la modification des pièces du PCAET. 

"Elle relève cependant que ces évolutions de 

pratiques ne font pas l’objet d’un phasage 

opérationnel précis permettant d’envisager leurs 

mises en place sur le temps du PCAET." 

"L’Ae recommande de compléter les plans 

d’actions relatifs à l’adaptation au changement 

climatique pour rendre le territoire plus résilient 

face aux effets accrus de ce phénomène." 

21 Programme d'actions 

L'adaptation au changement climatique étant une préoccupation naissante pour la 

Communauté d'Agglomération et ses acteurs, comme pour beaucoup d'autres 

territoires, elle a décidé de dessiner les contours de sa politique dans le cadre du 

présent Plan Climat. Consciente qu'elle devra s'enrichir dans les 6 prochaines années 

et qu'elle a besoin de temps pour se parfaire, elle travaillera à expérimenter et à 

obtenir des résultats concrets en matière d'adaptation, notamment à travers la 

végétalisation des espaces. Des modes opératoires plus précis seront présentés à 

l'occasion des prochaines révisions. 
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1.3 Observations recueillies pendant les phases de consultation  

Une consultation du public a ensuite été organisée du 31 août au 30 septembre 2020, 

par voie électronique sur la plateforme https://planclimat.chalons-agglo.fr/public/ par 

accès facile via le site internet de la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-

Champagne https://www.chalons-agglo.fr/. En raison de la crise sanitaire liée à la 

covid-19, il était possible de faire une demande de consultation et de formuler ses 

observations en format papier après du siège de la Communauté d’agglomération de 

Châlons-en-Champagne.  

Deux commentaires, lors de cette consultation publique, ont été déposés sur la 

plateforme :  

● Le premier commentaire demande une aide sur l’achat de panneaux 

photovoltaïques pour les particuliers ; 

● Le deuxième concerne la thématique non traitée dans le diagnostic de 

l’intensification des épisodes d’étiages/assecs des cours d’eau et la proposition 

de deux actions supplémentaires.   

En réponse au deuxième commentaire, une partie sur le phénomène d’intensification 

des contrastes hydrologiques des cours d’eau a été intégré dans l’Etat initial de 

l’Environnement du PCAET de Châlons Agglo.  

Il n’a pas été soulevé d’observation ou d’avis de nature à remettre en cause le 

contenu du PCAET. 

2 Les motifs qui ont fondé les choix opérés par le 

PCAET compte tenu des diverses solutions 

envisagées. 

Un travail important d’études, de validations scientifiques et de concertation a été 

mené tout au long de cette démarche.  

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

Territoire du Grand Est, ainsi que la Stratégie Nationale Bas Carbone ont été 

rappelés tout au long de la construction de la stratégie et du programme d’actions et 

ont encadrés ce PCAET. Cette élaboration, co-réalisée avec les acteurs locaux, a 

ainsi abouti aux sept grandes orientations suivantes : 

● Encourager la production d’énergie renouvelable locale et citoyenne ;  

● 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 ; 

https://planclimat.chalons-agglo.fr/public/
https://www.chalons-agglo.fr/
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● Adapter nos modes de vies au changement climatique ; 

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

La stratégie du Plan Climat de Châlons Agglo s’est construite de manière itérative 

avec pour point de départ les enjeux du diagnostic du PCAET et l’état des lieux 

Cit’ergie. La réflexion concernant l’ambition du Plan Climat s’est faite avec une 

volonté des élus communautaires de retenir des objectifs ambitieux et réalistes pour 

le territoire. C’est dans ce but, qu’a été réalisé, en parallèle de cette stratégie, un 

examen des possibilités d’actions de la collectivité et du territoire.  

Ainsi, tout ce travail de co-élaboration entre services techniques, élus et acteurs 

consultés, a permis de déboucher sur la proposition d’un cadre d’objectifs et d’un 

programme de 31 actions et fiches actions qui se répondent. Ainsi les objectifs du 

PCAET sont les suivants :  

● Réduction des consommations d’énergie de 18 % ;  

● Couverture des consommations d’énergie par des énergies renouvelables à 

hauteur de 34 % ;  

● Réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 % avec dans le détail :  

► Réduction des émissions de gaz à effet de serre d’origine énergétique de 41 

% ;  

► Réduction des émissions de gaz à effet de serre d’origine non énergétique de 

35 % ;  

● Elimination de la combustion charbon sur le territoire d’ici 2030.  

Les choix opérés au sein du PCAET suivent également le Schéma de Cohérence 

Territorial (SCoT) du Pays de Châlons-en-Champagne approuvé le 8 octobre 2019, 

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, et d’environnement.  

3 Les mesures destinées à évaluer les incidences sur 

l’environnement de la mise en œuvre du PCAET 

Sept indicateurs ont été proposés dans le cadre de l’évaluation environnementale 

stratégique. Présentés ci-dessous, ils 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). 
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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 (Agriculture, 
Industrie, Résidentiel) 

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 1 :  
 

● EnR globale : 0,04 % de 

l’EPCI 

● Eolien :  

►  En fonctionnement : 11,9  

► Autorisé/en construction : 0 

● Méthanisation :  

► En fonctionnement : 0 

► Autorisé/en construction : 0 

● Photovoltaïque :  

► En fonctionnement : 0 

► Autorisé/en construction : 

25,6 (Châlons + Vassimont 

+ Haussimont) 
 

2 ans 

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 

 

 

 

1 D’après l’Observatoire départementale du foncier réalisé par la DDT de la Marne (51) 
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Surface de prairie 
permanente 

Suivre l'état des 
prairies 
permanentes du 
territoire, 
essentielles dans la 
lutte contre le 
changement 
climatique 

RPG 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  

 

En outre de ces indicateurs destinés à évaluer les incidences du PCAET sur 

l’environnement, un suivi du programme d’actions du Plan Climat de Châlons Agglo 

sera organisé pour favoriser la mise en œuvre du plan.  

Pendant toute la durée de la mise en œuvre, des réunions en bilatéral avec les 

porteurs et co-porteurs d’actions pourront avoir lieu tous les 6 à 9 mois, afin de faire 

un point d’avancement, d’identifier les éventuels blocages et de faciliter la mise en 

œuvre opérationnelle des actions. 

Il est également envisagé de mettre en place un groupe de chargés de missions 

thématiques en lien avec le Plan Climat, d’intervenir ponctuellement lors des réunions 

de la Direction Générale d’Aménagement, Environnement et Services techniques, un 

groupe de travail avec des partenaires extérieurs, par orientation stratégique, un 

évènement rassemblant tous les partenaires du Plan Climat, etc. Pour suivre la 

déclinaison du PCAET sur le territoire, plusieurs indicateurs pour l’ensemble des 

fiches-actions ont été fixés. Les indicateurs Cit’ergie (référentiel 2018) ont été 

directement intégrés pour faciliter la progression de la démarche. 

 

Ainsi le PCAET de Châlons Agglomération respecte les engagements 

environnementaux et de concertation attendus dans le cadre de la réglementation 

française.  

 



 

 

 

 


