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33 / ADOPTION DÉFINITIVE DU PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL   

 

Rapporteur : M. Bruno ROULOT 

 

Suite à la délibération n°2019-285 du Conseil communautaire du 19 décembre 2019, 

approuvant le projet de Plan Climat Air Energie Territorial (P.C.A.E.T), celui-ci a été soumis 

à l’avis de la Mission Régionale d’Autorité environnementale (M.R.A.e.) et de l’avis conjoint 

du Préfet de Région et de la Région Grand-Est, comme le veut la réglementation. 

 

Puis, en application des dispositions de l’article L.123-1-A du Code de l’environnement, 

une consultation électronique a été organisée auprès du public pour recueillir les avis sur 

le projet, du lundi 31 août au mercredi 30 septembre 2020. Un mémoire de réponses aux 

avis des autorités compétentes susmentionnées a été rédigé et mis à disposition du public, 

au même titre que l’ensemble des documents constituant le projet de P.C.A.E.T (le 

diagnostic territorial, la stratégie, le programme d’actions, les modalités de suivi et 

d’évaluation et l’évaluation environnementale).  

 

Suite aux avis des autorités compétentes et à la consultation du public, les principales 

modifications apportées au projet de P.C.A.E.T, validées lors du Comité de pilotage du 17 

novembre 2020, sont les suivantes :  

- Intégration du mémoire de réponses aux avis des autorités compétentes et aux 

commentaires issus de la consultation du public,  

- Ajouts de précisions dans l’évaluation environnementale stratégique concernant les 

périodes d’étiages et d’assecs.  

 

Ce même Comité de pilotage propose de conserver pour l’adoption définitive les objectifs 

du P.C.A.E.T. approuvés à l’étape de projet, à savoir :  

- une réduction des consommations d’énergie de 18 % 

- une couverture des consommations d’énergie par des énergies renouvelables à 

hauteur de 34 % ; 

- une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 40 %, avec dans le détail :  

o une réduction des émissions de gaz à effet de serre d’origine énergétique de 

41 % 

o une réduction des émissions de gaz à effet de serre d’origine non 

énergétique de 35 % 

- l’élimination de la combustion de charbon sur le territoire d’ici 2030.  

 

Pour atteindre ces objectifs et activer les leviers les plus pertinents, la stratégie se 

compose toujours de 7 orientations, inchangées : 

- encourager la production d'énergie renouvelable locale ; 

- développer des mobilités alternatives et moins carbonées ; 

- accélérer la rénovation performante du bâti et assurer la qualité de la construction ; 

- soutenir et valoriser une agriculture durable et diversifiée ; 

- promouvoir une économie moins consommatrice et plus circulaire ; 

- adapter nos modes de vie au changement climatique ; 

- être une collectivité exemplaire : agir et coordonner la transition. 

Les orientations sont déclinées en un programme de 31 actions. 

  



Le Plan Climat Air Energie Territorial se veut évolutif et souple. Les prochaines étapes 

d’évaluations, intermédiaire (après 3 ans d’application du plan, en vertu du IV de l’article 

R.229-51 du Code de l’Environnement) et finale (mise à jour après 6 ans d’application, en 

vertu de l’article R.229-55 du même Code), permettront de réorienter les objectifs et les 

actions du P.C.A.E.T en fonction de l’évolution des indicateurs et des résultats obtenus au 

bout de trois et six années de mise en œuvre. 

 

En application de l’article L.122-10 du Code de l’Environnement, une fois le P.C.A.E.T 

adopté, la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne met à disposition du 

public et des autorités compétentes les documents constitutifs du P.C.A.E.T ainsi qu’une 

déclaration résumant : 

- la manière dont il a été tenu compte du rapport de l’évaluation environnementale 

et des consultations auxquelles il a été procédé ; 

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

solutions envisagées ; 

- les mesures destinées à évaluer les incidences sur l'environnement de la mise en 

œuvre du P.C.A.E.T. 

Il est proposé de laisser ces documents à leur libre consultation, par voie dématérialisée, 

sur le site internet du Plan Climat de Châlons Agglo : https://planclimat.chalons-

agglo.fr/public/. De plus, en application de l’arrêté du 4 août 2016 relatif au P.C.A.E.T., le 

P.C.A.E.T adopté est déposé et le cadre de dépôt réglementaire renseigné sur la 

plateforme http://www.territoires-climat.ademe.fr.  

 

LE CONSEIL DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION 

VU les dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales, 

VU les dispositions du Code de l’Environnement , 

VU l’arrêté ministériel du 4 août 2016 relatif au Plan Climat Air Énergie Territorial, 

VU les statuts de la Communauté d'Agglomération de Châlons-en-Champagne, 

VU l’avis de la Mission Régionale de l’Autorité environnementale (M.R.A.e.) du 20 avril 

2020, 

VU l’avis commun du Préfet de la Région Grand-Est et de la Région Grand-Est du 28 avril 

2020,  

VU les commentaires recueillis à l’issue de la consultation du public qui s’est déroulée du 

31 août au 30 septembre 2020, 

VU la délibération n°2018-087 du Conseil communautaire du 17 mai 2018 déclarant 

l’intention d’élaborer un Plan Climat Air Energie Territorial (P.C.A.E.T.), 

VU la délibération n°2019-285 du Conseil communautaire du 19 décembre 2019 relative à 

l’approbation du projet de Plan Climat Air Energie Territorial (P.C.A.E.T.),  

VU l’avis de la Commission Environnement, Biodiversité et Déchets du 26 novembre 2020 

VU l’avis de la Commission Affaires Générales et Budgétaires du 2 décembre 2020, 

VU l'avis du Bureau Communautaire du 3 décembre 2020, 

Après en avoir délibéré, 

 

ADOPTE le Plan Climat Air Energie Territorial (P.C.A.E.T.) de la Communauté 

d’Agglomération de Châlons-en-Champagne, tel que joint en annexes. 

 

DECIDE de mettre en œuvre la stratégie de transition énergétique et le programme 

d’actions associé de la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne. 

 

PREND ACTE des évaluations du P.C.A.E.T. après trois et six ans de mise en application.  

 

DIT que le P.C.A.E.T. adopté et la déclaration seront mis à disposition de la M.R.A.e., du 

Préfet de la Région Grand-Est, de la Région Grand-Est et du public. 

 

DIT que le P.C.A.E.T. adopté et la déclaration seront consultables et téléchargeables sur le 

site internet https://planclimat.chalons-agglo.fr/public/. 

 

DECIDE que le P.C.A.E.T. adopté et la déclaration seront consultables en format papier au 

siège administratif de la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne sur 

demande écrite adressée à la collectivité au moins 7 jours avant la consultation des 

documents précités aux heures d’ouverture dudit siège administratif.  

 

https://planclimat.chalons-agglo.fr/public/
https://planclimat.chalons-agglo.fr/public/
http://www.territoires-climat.ademe.fr/
https://planclimat.chalons-agglo.fr/public/


DIT que le P.C.A.E.T adopté sera déposé sur la plateforme https://www.territoires-

climat.ademe.fr conformément aux dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 4 août 2016 

relatif au plan climat air énergie territorial. 

 

AUTORISE Monsieur le Président à solliciter les subventions les plus hautes possibles 

auprès de tout partenaire dans le cadre et la durée de la mise en œuvre du Plan Climat Air 

Energie Territorial. 

 

 

 

Le Conseil Communautaire à l'unanimité, 

Prend une délibération conforme 

 

 

Copie certifiée conforme par Le Président. 
 
 

Le Président 
Jacques JESSON 

 
Certifié exécutoire compte tenu de la réception 

à la Préfecture le 18/12/2020 et de la date 

d'affichage le 21/12/2020. 

P/Le Président de Chalons-Agglo, par 
délégation, 

Le Directeur Général, 

 
Franck TEREBESZ 

 

https://www.territoires-climat.ademe.fr/
https://www.territoires-climat.ademe.fr/

