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Introduction ……………………………………………………………………… 

Cette première concertation publique portant sur le Plan Climat-Air-Energie Territorial 

(PCAET) a été l’occasion pour le Pôle d’Equilibre Territorial et Rural d’initier une démarche 

de dialogue social territorial autour d’enjeux actuels et futurs. La définition de la stratégie du 

PCAET engage une réflexion systémique. Par conséquent elle implique tous les secteurs 

d’activité ainsi que l’ensemble des acteurs du territoire. Les problématiques climatiques et 

plus largement « santé-environnement » auxquelles cette planification territoriale tâche de 

répondre sont bel et bien l’affaire de tous.  

Pour cette raison, nous avons souhaité que la concertation publique soit la plus large possible 

et que les citoyens, associations, acteurs privés, élus s’emparent de ces questions qui nous 

engagent pour les prochaines années. Pour cela nous avons expérimenté et tenté de multiples 

approches (registre dématérialisé, questionnaires en ligne, conférences-débats, panel de 

citoyens) pour que le maximum de personnes puisse s’approprier les thèmes du PCAET. 

Claude BACHELET 

Président du PETR et maire de Croisette – 19 Octobre 2019 (Abbaye de Belval) 

C’est un engagement fort pour le PETR de se lancer dans cette procédure nouvelle. Il 

nous a semblé nécessaire d’associer pleinement la population à l’élaboration de la 

stratégie du plan climat car c’est tout autant un exercice technique que démocratique. 

Les derniers mois ont montré que les citoyens veulent se réapproprier le débat public. 

Le territoire est engagé dans une politique climat-air-énergie depuis 2011. Les plans 

précédents (2011-2014 et 2014-2018) ont permis au Pays du Ternois d’être désigné 

Territoire à énergie positive pour la croissance verte (TEPCV) en octobre 2015. Ce 

nouveau plan climat est l’occasion de dessiner un avenir commun à nos territoires, 

Ternois et 7 Vallées, réunis dans le cadre du PETR. Nous débutons la concertation dans 

le but d’amener les sujets et des propositions pour que les prochaines équipes 

municipales de 2020 puissent se les approprier et décider l’avenir de ce plan climat.  

Aujourd’hui nous sommes donc réunis pour débattre, de façon apaisée, pour que chacun 

puisse apporter sa vision ou son expertise et voir ensemble comment le territoire peut 

ou doit s’approprier cette question. Il s’agit de fixer des orientations pour ensuite pouvoir 

établir un programme d’actions clair et cohérent. 

Je voudrais saluer Etienne PERIN, élu des 7 Vallées et référent plan climat. Demain se 

sera plus lui que moi qui suivra cette dynamique. 
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 Le dispositif de la concertation 

La concertation publique est une des formes de participation citoyenne au débat public. Elle 

permet d’engager un dialogue entre les autorités et les acteurs locaux avant qu’une décision 

ne soit prise. C’est un processus de construction collective d’un projet. 

En application du Code de l’environnement, le PETR Ternois - 7 Vallées a placé cette 

concertation sous l’égide de M. Jean-Michel STIEVENARD, garant neutre et indépendant, 

désigné par la Commission Nationale du Débat Public (CNDP). 

Tout d’abord le PETR s’est doté d’un site internet propre (http://petrternois7vallees.fr/) en 

fonctionnement depuis le 1er Octobre 2019, date du lancement de la concertation publique. On 

peut y trouver non seulement les supports d’information (diagnostics, délibérations, comptes 

rendus, etc.) mais aussi certains des outils de la concertation. 

Plusieurs modalités ont été proposées par le PETR : envoi de propositions libres (remarques, 

suggestions, craintes, etc.) au garant par courriel (jean-michel.stievenard@garant-cndp.fr), des 

questionnaires (agriculture, production d’EnR, mobilité et habitat durable) ont été mis en ligne 

et 5 rencontres ont été organisées.  

a) Le 19 octobre, à l’Abbaye de Belval (commune de Troisvaux), une conférence sur 

la production d’énergies renouvelables (EnR) sur le territoire.  

b) Le 25 et 26 octobre, à la Maison du Bois (Auchy-Les-Hesdin), le CLIMATHON. 

Le défi était de répondre à la question suivante : quelles solutions agricoles pour 

limiter les émissions carbones du territoire ?1 

c) Le 9 novembre, à la Maison du Bois, une conférence sur la mobilité durable en 

milieu rural. 

d) Le 16 novembre, à la Maison du Bois, une rencontre sur la transition vers une 

économie « verte » et la dynamique Rev3.  

e) Le 23 novembre, à la Maison du Bois, une conférence sur l’habitat durable. 

Pour finir, un panel de citoyens s’est réuni le 24 octobre et le 28 novembre 2019 à la Maison 

du Bois, sous l’égide des Conseils de Développement du Ternois et des 7 Vallées2 afin de 

discuter de la stratégie du PCAET. 

 
1 Les échanges issus du Climathon font l’objet d’un rapport à part, également consultable en ligne. 
2 M. Racine, Président du conseil de développement du Ternois et M. Sergent, Président du conseil de 
développement des 7 Vallées 

http://petrternois7vallees.fr/
mailto:jean-michel.stievenard@garant-cndp.fr


RÉSUMÉ CONCERTATION PUBLIQUE PCAET 

4 
 

 

Jean-Michel STIEVENARD 

Garant neutre et indépendant de la concertation – 19 Octobre 2019 (Abbaye de Belval) 

J’ai été nommé garant de cette concertation par la CNDP, une instance présidée 

actuellement par Chantal JOUANNO. C’est une structure tout à fait indépendante, qui a 

24 membres dans son conseil de direction, tous désignés par des instances différentes. 

Il y a un député, un sénateur, un conseiller de la cour des comptes, etc. Ceci garantit 

son indépendance. Cette commission est chargée de veiller à ce que le débat public 

puisse s’opérer sur un certain nombre de dossiers qui engagent l’avenir. Il y a 2 ou 3 ans 

ces plans climat-air-énergie territoriaux auraient été confiés à un bureau d’étude pour 

faire des propositions qui se seraient discutées avec une instance d’élus et ma foi nous 

serions passés à autre chose. Et puis depuis 2016, les ordonnances sur la participation 

obligent à ce qu’il y ait un débat public dès lors qu’on élabore un plan, ici un PCAET. 

Cela veut dire qu’on s’oblige à en parler aux citoyens et à leur donner la possibilité de 

répondre. Ils répondent ou ils ne répondent pas. Dès lors qu’il y a des interpellations, des 

réponses, on s’oblige à les enregistrer, à les écouter, à les étudier et à prendre les 

décisions qui s’imposent. Et donc, j’ai été nommé pour assurer que le processus se 

passe de manière démocratique et que les citoyens puissent effectivement intervenir. 

Ce n’est pas facile, c’est un dossier un peu complexe, technique. Peu répondent mais je 

ne suis pas inquiet car nous sommes dans un processus de longue durée. Après cette 

étape de diagnostic et d’élaboration de propositions, il y aura un plan concret à mettre 

en œuvre et il y aura à nouveau des discussions avec les citoyens. Je remercie le 

président d’avoir joué le jeu. Vous avez compris qu’il y avait un enjeu un peu plus grand. 

Vous avez dit : « nous avons du temps, on n’est pas à quelques mois près ». Vous avez 

proposé qu’il y ait un calendrier beaucoup plus lâche, qu’il y ait l’organisation de prises 

de parole, de conférences qui vont permettre de prendre en considération l’une et l’autre 

des problématiques. Je vous souhaite une bonne concertation, je n’interviendrai pas sauf 

si je trouve qu’il y a un petit dérapage mais je n’y compte pas vraiment. Après je ferai 

mes réflexions au président et à son équipe. 
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Les énergies renouvelables …………………………………………… 

 

Cadre réglementaire national : Loi de transition énergétique pour la croissance verte 

(LTECV) et Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) 

Cadre réglementaire territorial : SCoT, SRADDET et PCAET 

Objectifs : En 2030, 32% d’EnR dans la consommation finale, -40% des émissions de 

GES, -30% de consommation d’énergies fossiles. En 2050, -50% de consommation 

d’énergie finale. 

Enjeux : Environnementaux (changement climatique), sociaux (précarité énergétique), 

économiques (investissements, coûts des énergies), stratégiques (moindre 

dépendance au prix des énergies voire autonomie énergétique), démocratiques 

(demande forte de transparence sur les projets EnR notamment éoliens). Rapidité des 

changements. 

Diagnostic territorial : Eolien très développé, gros potentiel sur le biométhane et le 

photovoltaïque. Rôle clé du secteur agricole. 

Difficultés : Complexité d’investir sur un panier énergétique. Réticences sur les 

éoliennes (bruit, paysages, démantèlement), prise en compte du maillage du réseau de 

gaz, vigilance sur les intrants des méthaniseurs (production agricole non-alimentaire), 

destruction continue des moulins à eau du territoire.  

Solutions : Planifier le développement EnR (méthaniseurs, éoliens, etc.) en intégrant les 

objectifs dans le SCoT, participation/appropriation citoyenne de la production d’EnR, 

transparence sur les projets éoliens, remise en marche des derniers moulins pour 

stations micro-hydrauliques.  

Rôle des collectivités et des élus : Rénovations des bâtiments communaux, repenser 

les Zones de Développement Eolien (ZDE), l’étendre au biométhane, réflexion sur la 

mobilité rurale, communiquer et impulser une dynamique. 

Programmes et financements : COTTRI (ADEME), accompagnement GRDF pour 

l’injection de biométhane, CEE, OPAH  
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Mobilité durable ………………………………………………………………… 
 

Cadre réglementaire national : Loi d'orientation des transports intérieurs (LOTI), loi 

d'orientation des mobilités (LOM), Loi de transition énergétique pour la croissance 

verte (LTECV) et Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) 

Cadre réglementaire territorial : Plan de Protection de l'Atmosphère interdépartemental 

du Nord-Pas-de-Calais (PPA) incluant le Plan de Déplacements Etablissement Scolaire 

(PDES), SCoT, SRADDET et PCAET 

Enjeux : Environnementaux (réductions des émissions de GES et de polluants 

atmosphériques), sociaux (difficultés pour se déplacer pour les plus vulnérable), 

économiques (travail, échanges de biens, formation) et sanitaires (48 000 morts par an 

en France liés à la pollution de l’air) 

Diagnostic territorial : Faible densité, forte dépendance à la voiture, faible usage des 

transports en commun, offre de transports en commun inadaptées à la majorité des 

besoins, infrastructures favorisant la mobilité douce peu développées, complexité de 

l’offre de mobilité 

Difficultés : Problème de maillage, bouquet de service difficile à s’approprier, 

éloignement des services, vieillissement de la population, éloignement domicile-travail 

Solutions : Covoiturage et « services solidaires » (Rézo Pouce et Pass Pass 

Covoiturage), mobilité douce (vélo, marche, location VAE), éducation, 

accompagnement (remise en selle, vélo-école, Ternois Express), services 

administratifs itinérants, hubs ruraux avec navettes de rabattements, télétravail avec 

création de tiers-lieux et espaces de co-working. 

Rôle des collectivités et des élus : Plan de mobilité rural avec une réelle volonté 

politique, développement des infrastructures et aménagements, encouragement des 

plans de déplacement entreprise 

Programmes et financements : French Mobility, Alvéole, CEE, fonds mobilité active 
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Croissance verte et dynamique REV3 ………………………………… 
 

Cadre réglementaire national : Loi de transition énergétique pour la croissance verte 

(LTECV) et Projet de loi lutte contre le gaspillage et économie circulaire 

Cadre réglementaire territorial : SRADDET, PCAET, Zones de Revitalisation Rurale 

Enjeux : Economiques et sociaux = Nécessité de créer de l’activité économique, 

attractivité du territoire, formation, lutte contre la précarité. Nouvelles opportunités 

économiques autour du développement durable (biométhane, matériaux biosourcés, 

etc.). Environnementaux = réduction des pollutions, éducation à l’environnement, 

amélioration de la qualité de vie 

Diagnostic territorial : Faible densité, faibles revenus par habitants (précarité), 

nombreuses communes classées en ZRR, vieillissement de la population 

Difficultés : Eloignement des services, population encore peu concernée et difficile à 

mobiliser, difficulté à maintenir ou ramener l’activité économique 

Solutions : Education et formation (notamment de la jeunesse), fédérer un maximum 

autour du développement durable, limiter la surconsommation 

Rôle des collectivités et des élus : Impulser une dynamique et fédérer un maximum 

d’acteurs autour du développement durable, redynamiser l’économie, appuyer les 

initiatives locales, initier ou conforter des actions d’éducation à l’environnement, 

renouveler les actions autour de filières (ex. Outil Clim’Agri et ensemble de la filière 

agricole), exemplarité. 

Programmes et financements : COTTRI (ADEME), REV3, ZRR, LEADER, Clim’Agri
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Habitat durable ………………………………………………………………… 
 

Cadre réglementaire national : Loi de transition énergétique pour la croissance verte 

(LTECV), Loi de Programmation fixant les Orientations de la Politique Énergétique 

(POPE), RT 2012, Arrêté du 29 septembre 2009 relatif au contenu et aux conditions 

d’attribution du label « haute performance énergétique rénovation » 

Cadre réglementaire territorial : SRADDET, PCAET, SCoT 

Enjeux : Maîtrise de l’énergie et réduction de la consommation, lutte contre la précarité 

énergétique, développement de filières locales sur les éco matériaux (lin, chanvre, 

bois), santé et bien-être (qualité de l’air intérieur, confort thermique). 

Diagnostic territorial : Habitat vieillissant, consommation énergétique importante 

Difficultés : Conseil en énergie partagé (CEP) et Espaces Info Energie (EIE) que sur 

une partie du territoire, manque de connaissances sur l’habitat 

Solutions : Etendre les services EIE et CEP à l’ensemble du PETR, voir création d’un 

« guichet unique de l’habitat », informer les habitants et les élus sur la rénovation, la 

maîtrise de l'énergie, le financement, sensibiliser sur les écogestes et les éco 

matériaux, faire appel aux services disponibles (EIE, CEP, CAUE, ANAH, etc.) 

Rôle des collectivités et des élus : Continuer les programmes OPAH, assurer une 

bonne information des habitants, exemplarité sur le bâti des collectivités, promouvoir 

les éco matériaux et aider les entreprises de ce secteur 

Programmes et financements :   

Collectivités : OPAH, COTTRI, salon de l’habitat, EIE 

Particuliers : Crédit d’impôt pour la transition énergétique (CITE), Réduction d'impôt 

Denormandie, TVA à 5,5 % pour les travaux d'amélioration de la qualité énergétique, 

Éco prêt à taux zéro (Éco PTZ), Aides des entreprises de fourniture d'énergie (CEE), 

Aides du programme "Habiter mieux" de l'Agence nationale de l'habitat (Anah), Chèque 

énergie pour aider à payer des factures d’énergie ou des travaux de rénovation, 

Exonération de la taxe foncière pour les travaux d'économies d'énergie
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CLIMATHON (solutions agricoles) …………………………………… 

 

Enjeux : 

1. Energétiques : Réduction de la consommation d’énergies fossiles, 

Augmentation de la part d’EnR dans le mix énergétique intercommunal, 

Améliorer l’autonomie énergétique des exploitations pour réduire les 

incertitudes, baisser le coût énergétique de l’exploitation 

 

2. Environnementaux : Diminuer les émissions des GES avec pour objectif 

l’atteinte de la neutralité carbone d’ici 2050, Stockage carbone, Diminuer les 

impacts sur l’environnement (qualité de l’eau, de l’air, érosion, etc.), Préserver 

la biodiversité et la qualité des paysages 

 

3. Economiques : Diversifier les revenus, Conserver le potentiel nourricier de 

l’agriculture, Pérenniser les exploitations, Autonomie alimentaire du territoire 

d’ici 2040 

 

4. Sociétaux : Améliorer l’image de l’agriculture et des agriculteurs (image 

positive et volontaire), Reconnecter les producteurs et les habitants et 

regagner la confiance des consommateurs, Sensibilisation et éducation à 

l’environnement 

Difficultés :  

1. Organisationnelles : Mobilisation des acteurs, Planification et vue d’ensemble 

(territoriale) sur les projets 

 

2. Opérationnelles : Réduction des nuisances et acceptabilité des projets 

 

3. Économiques : Investissement de départ, Hausse du prix de l’énergie 

 

4. De communication et d’image : Image écornée de l’agriculture et de l’élevage 

en particulier (phytosanitaires, émissions, bien-être animal, etc.), Manque de 

visibilité des initiatives locales 
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Solutions :  

1. Production d’énergie 

 
a) Valorisation des déchets verts pour une production d’EnR 

 

Méthanisation 

 La méthanisation pour favoriser la production de gaz et être moins 

dépendants des importations 

 Projet collectif agricole et urbain pour création d’un méthaniseur 

 Valoriser les déchets urbains compostables dans les méthaniseurs 

Points de vigilance : Cohérence des projets, Acceptabilité (limitation des nuisances et 

dialogue territorial), Favoriser l’intégration paysagère des méthaniseurs, limiter la 

concurrence méthanisation / élevage 

Bois-Energie 

 Installation de chaudières bois et contractualisation avec les agriculteurs  

 Mutualisation des broyeurs pour une collectivité avec une plateforme de 

stockage. 

 Implantation des haies. 

 Contractualisation et valorisation  

 

b) Photovoltaïque 

 

 Analyser le potentiel et les besoins. 

 Subventionner les collectivités pour l’installation de panneaux solaires sur les 

locaux communaux. 

 Développer des projets photovoltaïques en autoconsommation individuelle ou 

collective.  

 

c) Atteindre l’objectif d’un élevage/une exploitation à énergie positive 

 

 Géothermie sous les aires paillées (chauffage de la maison, réduction des 

dégagements d’ammoniac, sanitaire) 

 Récupérateur de chaleur sur tank à lait 

 

d) Sensibilisation du monde agricole à sa dépendance aux énergies fossiles  
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2. Réduction des émissions de GES et stockage carbone 
 

a) Mieux informer le monde agricole sur les bonnes pratiques pour réduire les 

gaz à effet de serre  

 

b) Maitriser les émissions liées au stockage des effluents 

c) Augmenter le stockage carbone du territoire 

d) Optimiser la gestion des couverts 

e) Préservation des prairie  

=> Incitations / Contraintes 

=> Récréer un nouvel équilibre élevage/culture pour refaire des prairies avec 

des haies 

f) Réflexions sur les arbres fourragers à combiner avec la résilience aux 

épisodes de sécheresse.  

Mise en place d’une parcelle expérimentale pour montrer les réels effets et 

coûts. 

g) Communiquer sur les bonnes pratiques notamment avec des parcelles 

expérimentales de démonstration 

h) Développer un conseil spécialisé « Stockage Carbone » en agriculture et 

foresterie 

=> Allonger les durées de rotation 

=> Privilégier les interactions entre les cultures 

=> Techniques de pâturage 

=> Rotations et types d’intercultures 

=> Non-labour et les techniques culturales simplifiées (TCS) 
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3. Préservation de l’environnement 
 

a) Promouvoir l’agriculture biologique et l’agroécologie 

 

b) Développer l’agroforesterie 

 

c) Bocager à nouveau et implantation de haies 

 

d) Bandes enherbées (biodiversité, qualité de l’eau, auxiliaires de culture) 

 

e) Développer l’agriculture de conservation des sols 

 Semis sous couvert végétal (pas en fleurs diversifié + légumineuses) 

 Couverts permanents 

 Semis directs 

 Associations de culture 

 Aide locale pour achat de semences d’intercultures 

 Expérimentations. Développer les cultures intermédiaires et montrer l’impact 

réel que ça engendre 

 

4. Développement et promotion des filières locales 

 

a) Fédérer un groupe de producteurs pour faciliter l’achat de produits locaux 

avec une gamme de produits variés 

 

b) Créer un atelier commun pour stériliser sa production 

 

c) Promouvoir des fermes plus diversifiées 

 

d) Valoriser la production non-alimentaire via les matériaux biosourcés pour le 

secteur de la construction (lin, chanvre, bois, etc.) 

=> Subventionner l’utilisation de matériaux biosourcés comme la paille, le 

chanvre et les résidus de lin 

 

e) Informer les consommateurs sur les produits avec un guide 
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5. Sensibilisation / Essaimage  

 

a) Lieux d’expérimentations. Trouver des sites pilotes pour servir d’exemple  

b) Education et sensibilisation à la saisonnalité des produits.  

Ex. Ecole du bien manger avec des cours de cuisine dès la maternelle pour 

les garçons et les filles 

 

6. Communication / Image / Confiance  

 

a) Développer la communication autour de la qualité des produits (circuit-court, 

bio, etc.) pour une meilleure information du consommateur (traitements, 

conservation, garanties, etc.)  

=> Transparence 

=> Portes-ouvertes 

 

b) Des projets participatifs 

=> Gouvernance et mise en relation des acteurs 

 


