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Préambule  
 

Suite à la loi Transition Energétique pour la Croissance Verte de 2015 obligeant les EPCI de plus de 

20 000 habitants à adopter un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) et d’après les dispositions du 

Code de l’Environnement, le projet de PCAET, une fois approuvé en conseil communautaire, fait l’objet 

de l’avis des autorités administratives compétentes et d’une consultation du public.  

 

Le présent mémoire vise à apporter une réponse aux différentes remarques formulées.  

 

Il intègre les documents constitutifs du P.C.A.E.T. L’ensemble est mis à la disposition du public sur le 

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

 

1. Avis de la Mission Régionale de l’Autorité environnementale (MRAe)  
 

Cet avis a été sollicité par la Communauté d’Agglomération le 20 janvier 2020. Il a été rendu le 20 avril 

2020 par la Mission Régionale de l’Autorité environnementale (MRAe). 

 

Remarque Page 
Partie du PCAET 

concernée 

"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 

 

Réponse de la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne :  

 

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

 

Remarque Page 
Partie du PCAET 

concernée 

"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 

 

Réponse de la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne :  

 

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.  

https://planclimat.chalons-agglo.fr/public/
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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, etc.). Elles devront s'affiner pendant les 6 années 

de mise en œuvre. 

 

 

Remarque Page 
Partie du PCAET 

concernée 

"L’Ae recommande de renforcer la gouvernance par une coordination 
avec les territoires voisins et avec les acteurs du PNR." 

11 
Programme 
d’actions 

 

Réponse de la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne :  

 

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.   

 

 

Remarque Page 
Partie du PCAET 

concernée 

" 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 

 

Réponse de la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne :  

 

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).   
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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. 

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. 

 

 

Remarque Page 
Partie du PCAET 

concernée 

" L’Ae s’étonne que la part de l’aéroport Paris-Vatry n’apparaisse pas 
dans la réduction des GES." 

12 
Programme 
d'actions 

 

Réponse de la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne :  

 

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. 

 

 

Remarque Page 
Partie du PCAET 

concernée 

Colonnes "Appréciation de l'opérationnalité" des tableaux des pages 
12 à 14. 

12-14 
Programme 
d'actions 

 

Réponse de la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne :  

 

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. 

 

 

Remarque Page 
Partie du PCAET 

concernée 

" (…) 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 

 

Réponse de la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne :  

 

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 l'évaluation intermédiaire. 
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Remarque Page 
Partie du PCAET 

concernée 

" 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 

 

Réponse de la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne :  

 

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). 

 

 

Remarque Page 
Partie du PCAET 

concernée 

" 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 
analyse de la consommation réelle du foncier).." 

16 
- Stratégie 
- Programme 
d'actions 

 

Réponse de la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne :  

 

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 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.  
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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. 

 

Remarque Page 
Partie du PCAET 

concernée 

" 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 

 

Réponse de la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne :  

 

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. 

 

 

Remarque Page 
Partie du PCAET 

concernée 

" 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 

 

Réponse de la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne :  

 

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. 

 

 

Remarque Page 
Partie du PCAET 

concernée 

" « L’Ae recommande de : 
• 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. »." 

18 Stratégie 

 

Réponse de la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne :  

 

Les risques sanitaires liés à l'exposition aux polluants atmosphériques suivis dans le cadre du Plan 

Climat sont rappelés dans le volet Qualité de l'air du diagnostic territorial.  
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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. 

 

 

Remarque Page 
Partie du PCAET 

concernée 

" 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 des impacts du PCAET 
sur l’environnement." 

20 
- Diagnostic  
- Evaluation 
environnementale 

 

Réponse de la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne :  

 

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 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. 

 

 

Remarque Page 
Partie du PCAET 

concernée 

"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 

 

Réponse de la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne :  
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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. 

 

2. Avis conjoint du Préfet de Région et de la Région Grand-Est  
 

Cet avis a été sollicité par la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne le 20 janvier 

2020. Il a été rendu le 28 avril 2020 de manière conjointe par les deux adminsitrations.   

 

Remarque Page 
Partie du PCAET 

concernée 

"Une évolution coordonnée des réseaux n’est pas abordée dans le 
document et mériterait de l’être." 

3 Diagnostic 

 

Réponse de la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne :  

 

Le diagnostic du PCAET fait état des enjeux liés aux réseaux énergétiques. La Communauté 

d'Agglomération a conscience de l'évolution qu'entrainera sur les réseaux énergétiques un 

développement des énergies renouvelables. Elle se réjouit aujourd'hui d'entretenir un bon niveau de 

dialogue avec les principales entreprises concessionnaires de réseau sur son territoire et veillera à les 

intégrer en amont des futurs projets. 

 

 

Remarque Page 
Partie du PCAET 

concernée 

"Les potentiels en termes de stockage énergétique (le document 
présente uniquement les technologies théoriques possibles) et de part 
des EnR&R dans les réseaux énergétiques ne sont pas étudiés et 
mériteraient d’être abordés dans une vision locale au regard des 
opérations en projet." 

3 Diagnostic 

 

Réponse de la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne :  

 

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

existantes - encore embryonnaires. A l'occasion des 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. 

 

 

Remarque Page 
Partie du PCAET 

concernée 

"Des orientations associées aux enjeux d’adaptation au changement 
climatique du territoire sont évoquées. Il est regrettable qu’elles 
soient restées au stade de propositions générales, qui ne sont pas 

3 
- Diagnostic 
- Programme 
d'actions 
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déclinées davantage au niveau du territoire. Il aurait été intéressant 
notamment de mettre en valeur les actions/démarches déjà engagées 
sur le territoire de la CAC sur ce thème par l’ensemble des acteurs 
associés à la démarche." 

 

Réponse de la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne :  

 

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. 

 

A titre d'exemple, dans le cadre de sa politique de protection de la ressource en eau, la Communauté 

d'Agglomération - compétente depuis le 1er janvier 2020 - a signé un contrat de territoire "Eau et 

Climat" avec l'Agence de l'Eau Seine Normandie. La ressource en eau concentre une large part de 

l'attention à donner en matière d'adaptation au changement climatique sur le territoire et ce contrat 

constitue une base non négligeable pour tisser davantage de liens avec la transition énergétique. 

 

 

Remarque Page 
Partie du PCAET 

concernée 

"La stratégie n’identifie pas d’objectif en termes de livraison d’EnR par 
les réseaux de chaleur et de stockage d’énergie." 

4 Stratégie 

 

Réponse de la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne :  

 

Le projet de réseau de chaleur entre l'unité de traitement des déchets, l'usine Luzéal et le centre-ville 

de Châlons-en-Champagne a été intégré dans les travaux du Plan Climat (du diagnostic au programme 

d'actions en passant par la stratégie). La collectivité reste attentive aux initiatives privées pouvant 

émerger de son territoire, de même qu'aux données qui lui permettront d'affiner sa stratégie et de 

s'engager sur de nouveaux projets à l'avenir. 

 

 

Remarque Page 
Partie du PCAET 

concernée 

"Concernant le bois-habitat, des objectifs à 2026, 2030 et 2050 ont été 
définis sans justification. En effet, le diagnostic ne mentionne pas 
cette composante. De plus, l’objectif est largement au-dessus du 
potentiel « bois-énergie » déterminé dans le diagnostic." 

4 Stratégie 

 

Réponse de la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne :  

 

Le potentiel de développement du bois-énergie a été déterminé en fonction du potentiel de 

production de bois-énergie sur le territoire - assez faible sur ce territoire peu forestier. Toutefois, les 

objectifs ont été fixés en fonction de la consommation d'énergie du territoire : ils reposent sur une 

consommation de bois-énergie qui aura été produit à l'extérieur du territoire. En effet, les territoires 

voisins (Montagne de Reims, Argonne champenoise, Ardennes, ex-Lorraine...) constituent des 

ressources régionales susceptibles de contribuer à une augmentation de la consommation de chaleur 

renouvelable sur le territoire châlonnais. 
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Remarque Page 
Partie du PCAET 

concernée 

"Bien que la communauté d’agglomération n’ait pas la compétence 
spécifique « éclairage public », il aurait été intéressant de chiffrer la 
contribution de ce secteur et son potentiel de progrès en lien avec les 
communes et le Syndicat Mixte Intercommunal d’énergies de la 
Marne (SIEM), en explorant la réduction de la consommation 
énergétique et de la pollution lumineuse." 

4 Diagnostic 

 

Réponse de la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne :  

 

La Communauté d'Agglomération aura, à l'occasion des prochaines révisions, des données 

complémentaires pour apporter ce type de précisions. Elle rappelle que la réduction de la 

consommation d'énergie par l'éclairage public sera abordée au sein du "Club Climat" constitué des 

communes membres de l'Agglomération et qu'il s'agit d'un objectif poursuivi dans le cadre de la 

démarche de labellisation Cit'ergie dans laquelle l'Agglomération est engagée. A noter que le SIEM a 

été invité à participer mais n'a pas été représenté lors de la concertation du Plan Climat. Le SIEM 

continuera d'être convié pour œuvrer à la sobriété et à l'efficacité de l'éclairage public sur le territoire 

de l'agglomération châlonnaise. 

 

 

Remarque Page 
Partie du PCAET 

concernée 

"Les conséquences socio-économiques des différents objectifs fixés 
dans la stratégie n’ont pas été analysées et pourraient donc être  
développées." 

4 Stratégie 

 

Réponse de la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne :  

 

A ce sujet, la Communauté d'Agglomération de Châlons-en-Champagne a fait l'objet d'un zoom 

territorial dans le cadre d'une étude sur l'impact en matière d'emplois de la transition énergétique en 

région Grand-Est. Sur la base des objectifs fixés par le Plan Climat de Châlons Agglo, l'étude à paraître 

courant 2020 montre les filières d'avenir génératrices d'emplois non délocalisables. 

 

 

Remarque Page 
Partie du PCAET 

concernée 

"La coordination avec les territoires voisins n’a pour l’instant pas été 
développée et pourrait faire l’objet d’un travail partenarial à mener 
pour les prochaines années. Il aurait été intéressant de mettre en 
valeur les actions - démarches réalisées et/ou engagées notamment 
dans le triangle Marnais et sa participation dans la gestion du Parc 
naturel régional de la Montagne de Reims en qualité de ville-porte." 

11 
Suivi et 
évaluation 

 

Réponse de la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne :  

 

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 
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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.   

 

 

Remarque Page 
Partie du PCAET 

concernée 

"(…)  il est à noter que le programme d’actions ne prévoit rien quant 
au développement de l’éolien." 

5 
Programme 
d'actions 

 

Réponse de la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne :  

 

En ce qui concerne le développement de l'éolien dans le programme d'actions du Plan Climat, l'action 

ENR 06 prévoit un soutien de l'Agglomération et de la Ville de Châlons-en-Champagne au capital de la 

société d'économie mixte locale, la Société Champenoise d'Energie. En effet, la SCE se positionne en 

priorité sur le développement de l'éolien et des grands projets photovoltaïques. En phase de mise en 

œuvre, il s'agira de davantage collaborer entre l'animation du Plan Climat et la SCE en matière de 

prospection et de participation des citoyens. 

 

 

Remarque Page 
Partie du PCAET 

concernée 

"Un travail partenarial avec les acteurs privés économiques sur le 
territoire sera à travailler tout au long de ce plan climat afin d’être 
prêt pour une nouvelle mobilisation dans les prochaines évaluations - 
révisions." 

5 
Programme 
d'actions 

 

Réponse de la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne :  

 

Parce qu'il en existe de tailles et de secteurs différents, il a été difficile de mobiliser les entreprises du 

territoire au sujet de la transition énergétique, malgré les invitations. Il s'agit là d'un des enjeux de la 

mise en œuvre du Plan Climat. Davantage de lien avec les acteurs économiques du territoire, 

notamment en matière de transition énergétique et d'économie circulaire, sera recherché par la 

collectivité. C'est aux côtés d'un ensemble d'acteurs (service de l'Agglomération, Région Grand-Est, 

ADEME, Agence de développement de la Marne...) que cet objectif sera poursuivi, dans le cadre d'une 

démarche d'Ecologie Industrielle Territoriale (voir ECOCIR 03). 

 

 

Remarque Page 
Partie du PCAET 

concernée 

"Le bâti fait l’objet d’un axe stratégique spécifique : « Accélérer la 
rénovation performante du bâti et assurer la qualité dans la 
construction ». Cet axe est détaillé en 4 actions opérationnelles. Il 

6 
Programme 
d'actions 
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devra intégrer les objectifs du programme SARE en cours de 
déploiement (accompagnement des ménages et acteurs du petit 
tertiaire)." 
"Il serait opportun par ailleurs de prévoir en complément un 
accompagnement à la mise en oeuvre de ce décret pour les autres 
acteurs assujettis." 

 

Réponse de la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne :  

 

Depuis le début de l'année 2020, les services de l'Agglomération accompagnent l'Espace Info Energie 

et la Plateforme de rénovation, présents sur son territoire depuis respectivement 15 et 3 ans, pour 

s'adapter aux nouvelles exigences du programme SARE (Service d'Accompagnement à la Rénovation 

Energétique). Les dernières évolutions ont bien été intégrées et devraient renforcer le projet de 

création d'une Maison de l'Habitat (voir RENO 02). 

 

 

Remarque Page 
Partie du PCAET 

concernée 

"Le potentiel territorial de récupération d’énergie (chaleur fatale) 
devrait être étudié dans le cadre de la mise en œuvre de la démarche 
d’Écologie Industrielle Territoriale." 

6 
Programme 
d’actions 

 

Réponse de la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne :  

 

L'étude de préfiguration de la démarche d'Ecologie Industrielle Territoriale a démarré au début de 

l'année 2020. Les travaux sont en cours et laissent toutes leur place aux réflexions en matière de 

développement des réseaux de chaleur. 

 

3. Commentaires recueillis suite à la consultation du public 
 

D’après les dispositions du Code de l’Environnement, le PCAET est un document faisant l’objet d’une 

évaluation environnementale stratégique et, à ce titre, est soumis à l’information du public. Une 

consultation simple, différente d’une enquête publique, a été organisée par voie informatique comme 

le permet la loi. Cette consultation a été organisée sur le site internet https://planclimat.chalons-

agglo.fr/public/, du lundi 31 août au mercredi 30 septembre 2020 inclus, comme le précisait l’avis 

d’information, pour recueillir l’avis du public sur le projet de PCAET.  

 

Au 1er octobre 2020, deux commentaires ont été déposés.  

 

Commentaire 1 : 

« Les éoliennes participent au réchauffement climatique et bouleversent les précipitations. A cela s 

ajoute une concurrence économique déloyale entre les agriculteurs et une énergie que tout citoyen paie 

au travers une taxe sur les factures d électricité. Que chacun soit aidé pour l achat de panneaux 

photovoltaïques e paraît plus judicieux » (publié le 01.09.2020) 

 

Réponse de la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne :  

 

https://planclimat.chalons-agglo.fr/public/
https://planclimat.chalons-agglo.fr/public/
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La Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne se positionne sur un mix énergétique. 

Des objectifs élevés en matière d’éolien ont été inscrits dans le Plan Climat, mais sont réalistes dans la 

mesure où des projets étaient en cours de développement ou récemment mis en exploitation au 

moment de l’élaboration du plan. Le photovoltaïque fait aussi l’objet d’une ambition importante 

(multiplication par 20 des capacités de production par rapport à 2016). Pour les projets d’envergure, 

la réglementation applicable aux Installations Classées pour la Protection de l’Environnement (ICPE) 

prévoit des études d’impact en amont de leur autorisation administrative. C’est l’augmentation des 

capacités de production pour l’ensemble des filières d’énergies renouvelables – dans le respect des 

normes environnementales – combinée à une nécessaire réduction des consommations d’énergie, qui 

permettront de couvrir un tiers des consommations d’énergie du territoire par des énergies 

renouvelables à l’horizon 2030. Des aides existent pour certains projets photovoltaïques, provenant 

de la Région Grand-Est et de l’ADEME (programme Climaxion) ou encore de l’Etat 

(https://www.economie.gouv.fr/particuliers/aides-installation-photovoltaiques).  

 

 

Commentaire 2 : 

« Bonjour, Dans le diagnostic territorial, je suis étonné que les épisodes d’étiage/assecs des cours d’eau, 

de plus en plus marqués durant la saison printanière et estivale, ne soient pas davantage mis en 

lumière. C’est une problématique qui devrait être davantage pris en considération, car les impacts sur 

la faune et la flore, sur la qualité de l’eau potable et l’épuration des eaux usées sont considérables. 

Concernant le programme d’actions du Plan Climat : il serait peut-être opportun d’envisager les 

mesures suivantes : - Accompagner techniquement et financièrement le développement de solutions 

de collecte et de réserve d’eau de pluie (cuves, récupérateur, citernes, etc.), à la parcelle/à la propriété. 

- Accompagner financièrement les associations (voire les particuliers) porteurs de projets innovants, 

novateurs. - Accompagner des projets d’éco-mobilité scolaire (Pédibus, cyclo-bus ou Vélobus), en 

partenariat avec les associations de quartier exemple : https://www.sciencesetavenir.fr/nature-

environnement/des-cyclo-bus-scolaires-finances-par-une-collectivite-normande_109484 Sincères 

salutations, XXXX (ce commentaire est anonymisé) » (publié le 25.09.2020).  

 

Réponse de la Communauté d’Agglomération de Châlons-en-Champagne :  

 

Plusieurs passages des documents constitutifs du PCAET abordent la question des étiages et assecs des 

cours d’eau. Le diagnostic territorial relatif aux « Vulnérabilités au changement climatique » l’aborde, 

notamment dans la partie IV.-A.-5. et 7., où l’analyse tendancielle révèle des étiages plus sévères. Dans 

le cadre de l’évaluation environnementale stratégique, l’état initial de l’environnement confirme cette 

tendance et analyse les causes (prélèvements, modification des régimes de précipitation, sécheresse) 

et les conséquences (dégradation de la vie aquatique, de la qualité et de la quantité de la ressource en 

eau) de ce phénomène. Ce même document a été complété à l’issue de la consultation du public pour 

renforcer la visibilité de cet enjeu (p.29-32).  

Par ailleurs, les réflexions autour d’un schéma directeur des eaux pluviales, mentionné dans la fiche-

action ADAPT 02, ont été lancées par la Communauté d’Agglomération durant l’année 2020.  

Un système d’aide aux projets de développement durable, notamment destiné au soutien des 

association locales dans leurs projets, a été mis en place depuis 2014.  

La fiche-action MOB 02 prévoit de développer la promotion du vélo. A ce titre, la Communauté 

d’Agglomération a produit de nouveaux supports durant l’année 2020 (voir : https://www.chalons-

agglo.fr/vivre-ici/se-deplacer/a-velo-577.html). Le public scolaire est une cible potentielle de cette 

https://www.chalons-agglo.fr/vivre-ici/se-deplacer/a-velo-577.html
https://www.chalons-agglo.fr/vivre-ici/se-deplacer/a-velo-577.html
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communication. Un dialogue privilégié avec les associations locales (Avenir 2 Roues, l’Association de 

Prévention Routière de la Marne) permet d’avancer sur ces questions.  


