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Déclaration d’intention relative aux modalités de 

concertation pour l’élaboration du Plan Climat Air 

Energie Territorial : 

 

 

Du fait de sa soumission à évaluation environnementale, le PCAET est soumis au droit 

d'initiative, prévu aux articles L.121-17-1 et suivants du code de l’environnement. Il permet au 

public (citoyens, collectivités territoriales ou associations) de demander l'organisation d'une 

concertation préalable. Pour permettre l'exercice de ce droit d'initiative, les PCAET dont 

l’élaboration a été engagée après le 1er janvier 2017 doivent faire l'objet de la déclaration 

d'intention prévue aux articles L.121-18 et R.121-25 du code de l'environnement. 

En l’absence de concertation préalable, le droit d’initiative est ouvert pendant 4 mois suivant 

la publication de la présente déclaration d’intention (article L121-19 du Code de 

l’Environnement).  

 

1/ Contexte législatif et règlementaire : 

En application de l’article L229-26 du Code de l’Environnement, ARCHE Agglo a l’obligation de 

réaliser un Plan Climat Air Energie Territorial.  

Le PCAET est un outil opérationnel permettant d’inscrire le territoire dans les stratégies 

nationales d’atténuation des effets du changement climatique, et d’adaptation aux effets 

inéluctables de ce changement.  

Le PCAET s’inscrit dans le cadre de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition 

énergétique pour la croissance verte, qui fixe des objectifs globaux aux horizons 2030 et 2050 : 

 Emissions de gaz à effet de serre (GES) : réduction de 75% d’ici 2050 ; 

 Consommation énergétique : réduction de 50% de la consommation énergétique d’ici 

2050 par rapport à 2012 ; 

 Développement des énergies renouvelables (EnR): 32 % d’EnR dans la 

consommation d’énergie à l’horizon 2030 ; 

 Amélioration de la qualité de l’air ; 

 Adaptation aux changements climatiques, définis dans le plan national d’adaptation 

aux changements climatiques en cours de révision. 

 

Suite à la délibération n° 2017-245 du 11 octobre 2017, ARCHE Agglo s’est engagée dans 

l’élaboration de son PCAET.  
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2/ Contenu du PCAET : 

Le PCAET se compose de plusieurs volets : 

1. Un diagnostic territorial qui présente : 

- une estimation des émissions de gaz à effet de serre et de polluants 

atmosphériques, et l’analyse de leurs potentiels de réduction  

- une analyse de la consommation d’énergie, et du potentiel de réduction  

- une analyse de la production d’énergie renouvelable et du potentiel de 

développement 

- une analyse de la séquestration de carbone et des possibilités de 

développement 

- une présentation des réseaux de distribution d’énergie et des options de 

développement 

- une analyse des vulnérabilités du territoire face aux effets du changement 

climatique. 

2. Une définition des objectifs à atteindre et de la stratégie à adopter. 

3. Un programme d’actions portant sur les différents secteurs d’activités présents sur le 

territoire (transports, tertiaire, agriculture, industries…) et à mettre en œuvre par 

l’ensemble des acteurs. 

4. Un dispositif de suivi tout au long de la mise en œuvre des actions et un dispositif 

d’évaluation portant sur la réalisation effective des actions et le pilotage. 

5. Une évaluation environnementale et stratégique qui étudiera les conséquences 

potentielles des actions sur l’environnement.  

Le PCAET est établi pour 6 ans, avant d’être révisé.  

 

3/ Liste des communes concernées : 

L’ensemble des communes de ARCHE Agglo sont concernées par le PCAET : 

Arlebosc, Bozas, Boucieu le Roi, Cheminas, Colombier-le-Jeune, Colombier-le-Vieux, Etables, 

Glun, Lemps, Mauves, Pailhares, Plats, St-Barthélémy-le-Plain, Saint Félicien, St Jean-de-Muzols, 

Saint Victor, Sécheras, Tournon-sur-Rhône, Vaudevant, Vion, Arthemonay, Bathernay, 

Beaumont-Monteux, Bren, Chanos-Curson, Chantemerle-les-Blés, Charmes Sur Herbasse, 

Chavannes, Crozes-Hermitage, Erôme, Gervans, Larnage, Margès, Marsaz, Mercurol-Veaunes, 

Montchenu, Pont de l’Isère, La Roche de Glun, Saint Donat sur l’Herbasse, Serves-Sur-Rhône, 

Tain l’Hermitage 
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4/ Planning de réalisation : 

1er trimestre 2019 : élaboration du diagnostic  

2ème trimestre 2019 : définition de la stratégie territoriale 

3ème et 4ème trimestre 2019 : co-construction du plan d’actions 

1er trimestre 2020 : Finalisation du plan d’actions et présentation à l’autorité environnementale.  

Tout au long de l’élaboration : Evaluation environnementale et stratégique.  

 

5/ Modalités de concertation : 

Afin d’impliquer l’ensemble des acteurs (institutions, entreprises, associations, citoyens…), 

ARCHE Agglo met en place plusieurs outils de concertation : 

Dans la phase de diagnostic : 

• Enquête auprès des habitants 

• Organisation d’espaces de rencontre avec la population 

• Enquêtes ciblées auprès de certaines acteurs (collectivités, entreprises) 

• Entretiens individuels 

Dans la phase de co-construction du plan d’actions : 

• Ateliers de concertation 

• Entretiens individuels 

Dans la phase de finalisation du PCAET : 

• Mise à disposition du public des fiches actions et des résultats de l’enquête 

environnementale, au siège de ARCHE Agglo et sur le site internet 

• Réalisation d’un bilan de la concertation 

 

La présente déclaration d’intention sera publiée sur le site internet : www.archeagglo.fr 

 

Le Vice-Président en charge de l’environnement 

Jacques Pradelle 

 

http://www.archeagglo.fr/

