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1. Modifications après Avis de l’Etat – DDT  

 

Remarques Références Prise en compte 

Renforcement de la prise en compte de la qualité de l’air dans le PCAET introduit par la Loi d’Orientation sur les Mobilités 

Une agrégation de l’ensemble des actions « air » de votre plan d’actions 
pourra permettre de répondre à cette obligation. 

PCAET fiches 
actions 

 
Des vignettes sont apposées sur les fiches 
pour identifier la nature des actions selon les 
catégories suivantes : consommations 
énergétiques, émissions de GES, Production 
EnR, Qualité de l’Air, Stockage Carbone, 
Changement climatique, Consommation 
Energétique.  
  

Intégrer au plan d’actions d’une étude portant sur la création, sur tout ou 
partie du territoire, une ou plusieurs zones à faibles émissions mobilité et 
sur les perspectives de renforcement progressifs de restrictions afin de 
privilégier la circulation des véhicules à faible émissions. 

PCAET fiches 
actions 

Action ajoutée dans le plan d’actions dans 
l’axe « Mobilité Bas carbone ». 

Prévoir des solutions à mettre en œuvre en termes de diminution de 
l’exposition chronique des établissements recevant les publics les plus 
sensibles à la pollution atmosphérique. 

PCAET fiches 
actions 

Axe ajouté au sein de l’action n 14 « Engager 
un programme de suivi de la qualité de l’air »  

Dispositif de suivi et d’évaluation 

L’EPCI devra être vigilant sur les indicateurs à renseigner sur l’ensemble 
des actions afin de pouvoir assurer un bon suivi et une bonne évaluation 
du PCAET. 

PCAET Rapport 
Final  

Un tableau récapitulatif des indicateurs de 
suivi et d’évaluation sera joint au Rapport 
Final.  
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Une gouvernance adaptée pour la mise en œuvre du PCAET 

Une gouvernance interservices permettra d’assurer l’indispensable 
transversalité nécessaire à la mise en œuvre du PCAET. De même, le 
maintien d’un groupe de travail associant des élus pour la mise en œuvre 
du PCAET est un plus. 

PCAET fiches 
actions 

Une action « Instaurer une gouvernance 
territoriale » a été créée couplant les actions 
suivantes permettant ainsi une meilleure 
cohérence : 

- Créer un poste d’animateur du PCAET 
- Mise en place d’un cycle de formation 

à destination des élus/techniciens  
- Instauration d’un groupe de travail 

inter-service PCAET  
- Favoriser l’émergence d’un conseil de 

développement  

 

2. Traitement de l’ensemble des domaines et secteurs d’activité  

Remarques Références Prise en compte 

Les énergies renouvelables 

Si l’énergie photovoltaïque est identifiée comme le principal potentiel sur le 
territoire, peu d’éléments sont indiqués dans le plan d’actions concernant 
le développement de cette filière (au sol, en ombrière ou en toiture). 

PCAET fiches 
actions 

Modification action 4 « Accompagnement au 
développement des projets ayant recours à 
l'énergie solaire »   

L’agriculture et la forêt 

L’ONF est ciblé comme partenaire pour l’élaboration de la charte 
forestière. Or, les principaux propriétaires forestiers sur ce territoire étant 
des propriétaires privés, le partenaire à associer sera le centre régional de 
la propriété forestière (CRPF). L’expérience des autres territoires de l’Ain 
ayant une charte forestière pourrait apporter des éléments (Haut Bugey). 
La pertinence de cette charte serait à envisager sur un territoire plus large 
que le périmètre de la CC (La Dombes par exemple). 

PCAET fiches 
actions 

Modifications apportées à l’action n°13  
« Favoriser et préserver la biodiversité sur le 
territoire et encourager la séquestration 
carbone » 
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L’action recensement des propriétaires est une bonne chose, mais il faut y 
ajouter le regroupement des propriétaires car souvent il s’agit de petites 
parcelles et seul le regroupement de plusieurs propriétaires permet 
d’envisager la mise en œuvre d’actions concrètes. 

PCAET fiches 
actions  

Concernant l’affouage, il paraît indispensable d’y associer une animation 
pour développer ou redévelopper cette pratique. 

PCAET fiches 
actions 

Elaborer une action spécifique sur la gestion du bois-énergie permettrait 
de faire ressortir ce potentiel principal en EnR sur ce territoire (56% du 
potentiel EnR). 

PCAET fiches 
actions 

L’étude de faisabilité du développement du 
réseau de chaleur envisagé (action n°6) 
intégrera la question de l’approvisionnement 
en bois énergie. 

Concernant la démarche consistant à développer les petites chaufferies 
bois, il sera intéressant de ne pas restreindre le périmètre des études au 
seul territoire de la CC, notamment sur le plan de l’approvisionnement. 

PCAET fiches 
actions  

Précisions à apporter dans la fiche n°7 

Concernant l’action « augmenter la part des produits bio et des produits 
locaux dans la restauration collective », il serait opportun d’inscrire cette 
action dans le cadre de la loi EGALIM et d’ajuster les indicateurs de cette 
action au regard des indicateurs prévus par cette loi. 

PCAET fiches 
actions  

Inscription des objectifs de la loi EGALIM dans 
l’action n 30 intitulée « Elaborer un Projet 
Alimentaire Territorial »  

Il serait intéressant que ce type de réflexion puisse s’inscrire dans un plan 
alimentaire territorial. 

PCAET fiches 
actions 

Une action « Elaborer un Projet Alimentaire 
Territorial » a été créée couplant les actions : 

- Etudier les potentialités de circuits 
courts sur le territoire 

- Continuer les actions visant à lutter 
contre le gaspillage alimentaire 

- Augmenter la part du bio et du local 
dans la restauration collective 

- Etudier la mise en place d’une cuisine 
centrale intercommunale 
approvisionnée en régie agricole.    
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2. Consultation citoyenne  

Remarques Références Proposition 

Energies renouvelables 

Favoriser l’investissement citoyen et les collectifs citoyens dans les projets 

de production d’énergies renouvelables.  
PCAET fiches 
actions 

Modification de l’action 4 nouvellement 
intitulée « Accompagnement au 
développement des projets ayant recours à 
l'énergie solaire » en rajoutant l’axe 
accompagnement au projet EnR sur le 
patrimoine privé.  
Suppression de l’action « Réalisation d’un 
cadastre solaire » au profit de 
l’accompagnement d’une société citoyenne 
d’investissement, axe de travail qui sera 
intégré à l’action.  

Biodiversité 

Etre plus ambitieux sur la préservation et l’augmentation de la biodiversité 

sur le territoire.   
PCAET fiches 
actions 

Fusion des actions sous une même action 
intitulée « Favoriser et préserver la 
biodiversité sur le territoire et encourager la 
séquestration carbone » 

- Etudier l’élaboration d’une charte 
forestière 

- Adopter un programme d’actions de 
lutte contre les ilots de chaleur urbain 

- Elaborer une charte de l’arbre  
- Programme de plantations d’arbres 

dans les espaces publics.  
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Consommation Energétique 

Intégrer un volet de sensibilisation à la sobriété énergétique.   PCAET fiches 
actions 

Axe rajouté à l’action n°36 « Mettre en œuvre 
un programme global et structuré de 
communication/sensibilisation/animation ». 

Qualité de l’Air 

Financer directement le remplacement des foyers ouverts sans passer par 

une étude préalable.  
PCAET fiches 
actions 

Action renommée « Instaurer un Fonds Air 
Bois » avec budget de 25 000 euros par an 
pour aider financièrement au renouvellement 
des foyers ouverts et foyers fermés antérieurs 
à 2002. 

 
 
 


