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1.1 Contexte 

Le PETR Ternois 7 Vallées est composé de deux EPCI : 

• La communauté de communes du Ternois, dite Ternois Com, qui regroupe 103 communes sur 

63 400 hectares et compte environ 38 610 habitants. Cette communauté compte les bourgs 

centres suivants : Saint Pol sur Ternoise (5 283 habitants), Frévent (3 738 habitants), Auxi-le-

Château (2 733 habitants), Pernes (1 644 habitants) et Anvin (778 habitants).  

• La communauté de communes des 7 Vallées, dite 7 Vallées Comm, qui regroupe 69 communes 

sur 49 725 hectares et compte environ 29 810 habitants. Cette communauté compte les bourgs 

centres : Beaurainville (2 100 habitants), Campagne-les-Hesdin, (1 851 habitants), Hesdin (2 254 

habitants), Auchy-les-Hesdin (1 647 habitants), Blangy-sur-Ternoise (750 habitants) et Fillièvres 

(531 habitants).  

Le territoire du PETR Ternois 7 Vallées se trouve au cœur du département du Pas-de-Calais.  

La loi de transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015 place l’échelon de 

l’intercommunalité au cœur du dispositif local air-énergie-climat et a rendu obligatoire l’élaboration d’un 

Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) pour les collectivités de plus de 20 000 habitants. Les deux EPCI 

ont délégué l’élaboration et l’animation du PCAET au PETR Ternois 7 Vallées. 

Le Plan Climat Air Energie du PETR Ternois 7 Vallées est conforme au décret d’application n°2016-849 du 26 

juin 2016. 
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Communes concernées : AIX-EN-ISSART, ANVIN, AUBIN-SAINT-VAAST, AUBROMETZ, AUCHY-LES-HESDIN, 

AUMERVAL, AUXI-LE-CHATEAU, AVERDOINGT, AZINCOURT, BAILLEUL-LES-PERNES, 

BEALENCOURT,BEAURAINVILLE,  BEAUVOIR-WAVANS, BEAUVOIS, BERGUENEUSE, BERMICOURT, 

BLANGERVAL-BLANGERMONT, BLANGY-SUR-TERNOISE, BLINGEL, BOFFLES, BOISJEAN, BONNIERES, 

BOUBERS-LES-HESMOND, BOUBERS-SUR-CANCHE, BOUIN-PLUMOISON, BOURET-SUR-CANCHE, BOURS, 

BOYAVAL , BREVILLERS, BRIAS, BRIMEUX , BUIRE-AU-BOIS, BUIRE-LE-SEC, BUNEVILLE, CAMPAGNE-LES-

HESDIN, CAPELLE-LES-HESDIN, CAUMONT, , CAVRON-SAINT-MARTIN, CHERIENNES, CONCHY-SUR-CANCHE, 

CONTES, CONTEVILLE-EN-TERNOIS, CROISETTE, CROIX-EN-TERNOIS,DOURIEZ , ECLIMEUX, ECOIVRES, EPS, 

EQUIRRE, ERIN, FIEFS, FILLIEVRES, FLERS, FLEURY, FLORINGHEM, FONTAINE-LES-BOULANS, FONTAINE-LES-

HERMANS, FONTAINE-L'ETALON, FORTEL-EN-ARTOIS, FOUFFLIN-RICAMETZ, FRAMECOURT, FRESNOY, 

FREVENT, GALAMETZ, GAUCHIN-VERLOINGT, GENNES-IVERGNY, GOUY-EN-TERNOIS, GOUY-SAINT-ANDRE, 

GRIGNY, GUIGNY, GUINECOURT, GUISY, HARAVESNES, HAUTECLOQUE, HERICOURT, HERLINCOURT, HERLIN-

LE-SEC, HERNICOURT, HESDIN, HESMOND, HESTRUS, HEUCHIN, HUBY-SAINT-LEU, HUCLIER, HUMEROEUILLE, 

HUMIERES, INCOURT, LA LOGE, LA THIEULOYE, LABROYE, LE PARCQ, LE PONCHEL, LE QUESNOY-EN-ARTOIS, 

LESPINOY, LIGNY-SAINT-FLOCHEL, LIGNY-SUR-CANCHE, LINZEUX, LISBOURG, LOISON-SUR-CREQUOISE, 

MAINTENAY, MAISNIL, MAISONCELLE ,MARANT, MARCONNE, MARCONNELLE, MARENLA, MARESQUEL-

ECQUEMICOURT, MAREST, MARLES-SUR-CANCHE, MARQUAY, MONCHEAUX-LES-FREVENT, MONCHEL-SUR-

CANCHE, MONCHY-BRETON, MONCHY-CAYEUX, MONTS-EN-TERNOIS, MOURIEZ, NEDON, NEDONCHEL, 

NEULETTE, NEUVILLE-AU-CORNET, NOEUX-LES-AUXI, NOYELLES-LES-HUMIERES, NUNCQ-HAUTECOTE, OEUF-

EN-TERNOIS, OFFIN, OSTREVILLE, PERNES, PIERREMONT, PREDEFIN, PRESSY, QUOEUX-HAUT-MAINIL, 

RAMECOURT, RAYE-SUR-AUTHIE, REGNAUVILLE, ROELLECOURT, ROLLANCOURT, ROUGEFAY,ROUSSENT, 

SACHIN, SAINS-LES-PERNES, SAINT-DENOEUX, SAINTE-AUSTREBERTHE, SAINT-GEORGES, SAINT-MICHEL-

SUR-TERNOISE, SAINT-POL-SUR-TERNOISE, SAINT-REMY-AU-BOIS, SAULCHOY, SEMPY, SERICOURT,SIBIVILLE,  

SIRACOURT,TANGRY, TENEUR, TERNAS, TILLY-CAPELLE, TOLLENT, TORTEFONTAINE, TRAMECOURT, 

TROISVAUX, VACQUERIE-LE-BOUCQ, VACQUERIETTE-ERQUIERES, VALHUON, VAULX, VIEIL-HESDIN, VILLERS-

L'HOPITAL, VITZ-SUR-AUTHIE, WAIL, WAMBERCOURT, WAMIN, WAVRANS-SUR-TERNOISE, WILLEMAN, 

WILLENCOURT. 
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1.2 Les points clés du diagnostic et de l’état initial de 
l’environnement 

◼ Energie 

La consommation finale énergétique annuelle du territoire atteint 2,3 TWh. Les énergies fossiles (produits 

pétroliers, gaz et charbon) couvrent presque les deux tiers des besoins énergétiques. La consommation 

d’énergie directe des habitants (habitat et mobilité) représente près de 50% des consommations du 

territoire. L’industrie, le résidentiel et la mobilité sont les trois premiers secteurs en termes de consommation 

d’énergie, représentant près de 76 % des consommations du territoire.  

 

Répartition de la consommation énergétique par secteur et par type de combustible 

La production d’énergie renouvelable (EnR) 

s’élève à 838 GWh, soit 37 % de la 

consommation finale du territoire. 

 

 
 Production d’énergie renouvelable sur le territoire 
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◼ Emissions de gaz à effet de serre 

Chaque année, le territoire émet directement 

l’équivalent de 835 510 tonnes de CO2, soit 12,5 tonnes 

de CO2 par habitant. Un tiers de ces émissions est lié à 

l’agriculture. Les autres activités les plus émettrices 

sont l’habitat (22,6%), le transport routier (17,3%) et le 

secteur tertiaire (17,2%).  

Sept GES sont étudiés et leurs émissions sont exprimées 

en tonnes d’équivalent CO2. 

 

 

Répartition sectorielle des émissions de GES sur le 
territoire du PETR - approche réglementaire - année 2015 

◼ Séquestration du carbone 

La biomasse (en forêt principalement) et les sols agricoles du territoire permettent de séquestrer du carbone. 

En revanche, les changements d’affectation des terres peuvent quant à eux entrainer des émissions de 

carbone. Ce secteur est appelé UTCAF (utilisation des terres, changements d’affectation des terres et 

foresterie) et la différence entre les séquestrations et les émissions est calculée en estimant : 

- Les stocks de carbone en place, tant pour la biomasse aérienne (forêts et haies) que pour les 

sols de toutes les catégories d’occupation du sol (cultures, forêts, prairies, espaces artificialisés, 

espaces verts, milieux humides), 

- Les surfaces d’occupation du sol et de changements d’occupation du sol pour ces différentes 

catégories. 

Sur le périmètre du PETR, le bilan annuel de ces flux donne un puits net de 35 573 t CO2/an, soit l’équivalent 

de 4% des émissions annuelles de GES du territoire. 

Les forêts, qui s’étendent sur 11% de la surface du territoire, représentent 62% de la séquestration annuelle 

de carbone. Les terres cultivées et les prairies, qui s’étendant sur 80% du territoire, représentent 38% de la 

séquestration annuelle de carbone. 

En effet, la capacité de captage annuel est bien plus importante en forêt, grâce à l’importance de la biomasse 

aérienne : un hectare de forêt capte 10 fois plus qu’un hectare agricole, pour l’instant. 
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◼ Adaptation au changement climatique 

Les principales vulnérabilités aux risques climatiques du territoire sont les inondations, les mouvements de 

terrain, l’érosion des sols, les sécheresses et les vagues de chaleur. De plus, le changement climatique peut 

entraîner des conséquences négatives sur la ressource en eau : raréfaction et pollution. Ces enjeux doivent 

être pris en compte dans l’aménagement du territoire, notamment dans les réflexions sur l’étalement urbain 

et l’artificialisation des sols. En effet, la consommation du foncier agricole et des espaces naturels contribue, 

entre autres, aux phénomènes d’inondation et d’ilots de chaleur. 

 

◼ Emissions de polluants atmosphériques 

Les polluants atmosphériques et les GES sont en grande partie issus de sources communes, notamment la 

combustion des énergies fossiles et de combustibles issus de la biomasse, pour les transports et la production 

de chaleur. Par conséquent, ces deux problématiques sont étroitement liées en termes d’actions publiques. 

 

Répartition sectorielle des émissions par polluant atmosphérique sur le territoire du PETR - approche réglementaire - année 2015 

Sur le territoire, les principales sources d’émissions polluantes sont : 

- Pour les oxydes d’azote (NOx), le transport routier et les secteurs résidentiel, tertiaire et 

agricole.  

- Pour le dioxyde de soufre (SO2), les secteurs industriel, résidentiel et tertiaire. 

- Pour l’ammoniac (NH3), le secteur agricole.  

- Pour les particules fines (PM10 et PM2,5), le secteur de l’agriculture du fait de l’élevage et des 

labours, et le secteur résidentiel du fait notamment de la combustion du bois. 

- Pour les Composés Organiques Volatils Non Méthaniques (COVNM), la répartition sectorielle 

des émissions diffère selon les intercommunalités. En effet, pour ce type de polluants 

atmosphériques, les secteurs résidentiel et agricole sont les principaux contributeurs sur le 

Ternois alors que sur les 7 Vallées c’est le secteur industriel (hors branche énergie) qui a le poids 

le plus important. 
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◼ Etat initial de l’Environnement 
L’Etat initial de l’Environnement a permis d’identifier les enjeux environnementaux liés au Plan Climat Air 

Energie Territorial, et l’intérêt environnemental d’agir sur les 6 thématiques. 

Perspectives 

d’évolution 
Enjeux environnementaux pour le PCAET 

Caractéristiques 

géomorphologiques 

- Lutter contre l’érosion 

- Limiter l’artificialisation des sols et l’étalement urbain  

- Limiter les pertes de superficies agricoles 

- Adapter les pratiques agricoles 

- Maintenir l’équilibre grandes cultures / maraichage / prairies 

- Augmenter les surfaces de bois et forêts 

Ressource en eau 

- Maintenir les objectifs quantitatifs de la ressource en eau souterraine en 
anticipant les effets sur le changement climatique et du partage de la ressource, 

- Adapter les pratiques pour préserver la ressource en eau, 

- Maintenir la qualité écologique des cours d’eaux (Authie, Canche, Lys, Ternoise), 

- Améliorer la qualité chimique des cours d’eaux dont l’objectif est reporté en 2027 

- Améliorer la qualité chimique des nappes souterraines dont l’objectif est reporté 
en 2027 

- Protéger les zones de captage de l’eau potable 

- Préserver la qualité des eaux de surface et des zones humides 

- Mettre en place la gestion de l’eau à la parcelle et les pratiques culturales pour 
éviter les ruissellements 

Caractéristiques 

climatiques et 

énergétiques 

- Anticiper l’évolution des besoins énergétiques liés au changement climatique 
(moins de chauffage l’hiver et plus de refroidissement l’été) 

- Faire évoluer le mix énergétique pour diminuer la dépendance du territoire aux 
énergies fossiles 

- Améliorer le confort des logements (individuels, collectifs et lutter contre l’habitat 
indigne) 

- Diminuer les émissions de polluants et de gaz à effet de serre (GES) liées aux 
déplacements 

- Proposer des solutions afin de décarboner le déplacement en voiture individuelle 
et des entreprises 

Caractéristiques 

naturelles 

- Maintien voire augmentation des sites naturels et forets comme sites de stockage 

de carbone 

- Maintien voire augmentation de la biodiversité, favorisant l’adaptation au 

changement climatique contrairement aux monocultures 

- Préserver les espaces riches en biodiversité abritant les espèces patrimoniales du 

territoire et créer les conditions favorables à leur maintien  

- Anticiper les évolutions du paysage dues au changement climatique, par exemple 
à travers les choix d’essences locales adaptées 

- Restaurer les liaisons entre les espaces de nature 

- Limiter la consommation de foncier agricole et naturel 
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Perspectives 

d’évolution 
Enjeux environnementaux pour le PCAET 

- Maintenir l’activité agricole (élevage, cultures, maraichage, …) pour favoriser 
l’alimentation locale, le maintien des praires et stockage du carbone 

- Préserver les éléments éco-paysagers (haies, talus, mares, étangs…) 

Paysage et patrimoine 

- Limiter l’artificialisation des sols et l’étalement urbain 

- Préserver les terres naturelles et maintenir les arbres, haies, mares, prairies, etc. 

- Préserver et valoriser le patrimoine architectural tout en agissant sur la réduction 
des consommations énergétiques 

- Maitriser le développement éolien 

- Assurer la qualité de la restauration ou la réhabilitation du patrimoine bâti 

- Veiller à l’intégration du nouveau bâti et aux matériaux employés afin qu’ils soient 
en cohérence avec le bâti ancien, ainsi qu’à l’environnement proche des éléments 
remarquables 

Risques naturels 

- Réduire la vulnérabilité et adapter le bâti aux risques identifiés, en particulier dans 
le contexte de changement climatique accentuant ces phénomènes 

- Mettre en place la gestion de l’eau à la parcelle et les pratiques culturales pour 
éviter les ruissellements  

- Améliorer la connaissance des impacts du changement climatique 

Risques industriels, 

pollutions et 

nuisances 

- Limiter l’exposition de la population aux pollutions et adapter les aménagements 

- Éviter l’exposition de nouvelles populations aux risques technologiques 

- Valoriser des friches industrielles (sites BASOL et BASIAS) 

- Réduire les émissions de GES et polluants atmosphériques pour le transport de 
marchandise 

- Diminuer la pollution lumineuse et les nuisances sonores 

- Réduire la production de déchet et développer les boucles d'économie circulaire 

Démographie et santé 

- Agir en priorité sur la réhabilitation énergétique des logements construits entre 
1950 et 1975 

- Maitriser la consommation du foncier malgré une augmentation des besoins en 
logement liée à la réduction de la taille des foyers et le dynamisme 
démographique 

- Anticiper le vieillissement de la population et les besoins associés (mobilité, soins, 
hébergement…)  

- Réduire la précarité énergétique des ménages 

- Agir sur les sources le plus en amont possibles afin de limiter les coûts sanitaires 
financiers et environnementaux 

- Lutter contre la désertification médicale 

- Maintenir un accès au soin de proximité 

- Anticiper l’impact de l’évolution du changement climatique sur la population et 
notamment les populations sensibles (nourrissons et personnes âgées…) 

- Réduire l’exposition de la population aux particules fines 

- Diminuer le transport routier pour améliorer la qualité de l’air 
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1.3 La construction du PCAET 

1.3.1 Stratégie 

Lors du diagnostic, plusieurs secteurs ont été identifiés comme importants pour la stratégie du PETR Ternois 
7 Vallées : 

- Le secteur industriel, premier consommateur d’énergie, cinquième émetteur de GES et de 
polluants atmosphériques (COVnm, NOx et particules).  
Enjeux : accompagner l’efficacité énergétique, substituer les sources d’énergie, produire de 
l’énergie, récupérer la chaleur fatale, créer des débouchés locaux, s’adapter aux évènements 
climatiques, s’engager sur la mobilité des salariés et du transport des marchandises. 

- Le secteur résidentiel, deuxième consommateur d’énergie et en particulier d’énergies fossiles. 
De fait, ce secteur est également responsable d’émissions de CO2 et de polluants 
atmosphériques (COVnm, particules et NOx). 
Enjeux : réduire les consommations d’énergie, changer les sources d’énergie et les chaudières, 
privilégier les foyers fermés, isoler le bâti. 

- Le secteur routier, troisième consommateur d’énergie (presque exclusivement des énergies 
fossiles) troisième émetteur de CO2 et important émetteur de polluants atmosphériques (Nox 
et particules). 
Enjeux : proposer d’autres alternatives à la voiture individuelle, limiter les besoins de se déplacer. 

- Le secteur agricole, faible consommateur d’énergie, mais premier émetteur de GES (CO2, 
méthane et N2O) et de certains polluants atmosphériques (ammoniac, COVnm et particules). Ce 
secteur est à la fois très sensible aux effets du changement climatique mais aussi porteur de 
solutions pour son adaptation : la séquestration du carbone, la production locale, la production 
d’énergie. 
Enjeux : accompagner le changement de pratiques, créer des débouchés locaux pour l’autonomie 
alimentaire, s’adapter aux évènements climatiques, innover (conservation des sols, 
permaculture, cultures intégrées, agroforesterie). 

De plus, le territoire bénéficie d’un fort potentiel de production d’EnR, avec notamment : 

- L’électricité renouvelable, par l’installation possible de centrales photovoltaïques (au sol sur des 
friches, en ombrières de parking, sur les toitures de grands bâtiments et sur les toitures des 
habitations), et le repowering1 des parcs éoliens, 

- Le gaz renouvelable, à l’aide de méthaniseurs agricoles (valorisant les effluents d’élevage, les 
déchets de culture et les cultures intermédiaires à vocations énergétiques), 

- La chaleur renouvelable, par la production locale de bois et la récupération de la chaleur du sol 
(géothermie) et du soleil (solaire thermique). 

Enfin, ces changements doivent accompagner le territoire dans sa capacité à faire face au changement 

climatique : résilience face aux évènements climatiques, préservation de la qualité de vie des habitants, 

préservation de l’environnement et des services qu’il rend et préservation de la filière agricole. 

  

 

1 Repowering : Renouvellement d’un système de production d’énergie, consistant à remplacer (pour tout ou partie) d'anciens systèmes par de 
nouveaux systèmes, plus puissants et/ou plus efficaces, se traduisant par une augmentation de la puissance produite 
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Pour répondre à ces enjeux, le territoire a déterminé les 5 axes et orientations suivants : 

Axe 1 : L’agriculture, moteur de la transition écologique et de l’adaptation au changement climatique 

- Orientation 1 : Augmenter le stockage carbone du territoire et réduire les émissions de GES pour 

lutter contre le changement climatique 

- Orientation 2 : Développer et soutenir les pratiques agricoles durables 

- Orientation 3 : Conforter les filières locales 

- Orientation 4 : Maintenir et favoriser la biodiversité et les services écosystémiques 

- Orientation 5 : L’agriculture au cœur de la transition énergétique 

- Orientation 6 : Maintenir et développer la filière Bois 
 

Axe 2 : Des mobilités durables pour le territoire 

- Orientation 1 : Organiser la mobilité sur le territoire pour la rendre accessible à tous 

- Orientation 2 : Soutenir et animer les actions communes sur la mobilité 

- Orientation 3 : Développer les mobilités partagées, douces et actives 

- Orientation 4 : Optimiser l’usage de la voiture individuelle 

- Orientation 5 : Réduire les impacts liés à la pollution et aux GES de la mobilité 

- Orientation 6 : Réduire les impacts liés à la pollution et aux GES du fret 
 

Axe 3 : Un développement économique du territoire en adéquation avec la transition énergétique et 
écologique 

- Orientation 1 : Exemplarité des collectivités 

- Orientation 2 : Accompagner la transition écologique des entreprises  

- Orientation 3 : Réduire les impacts du développement 
 

Axe 4 : Un territoire équilibré, attractif et solidaire pour ses habitants 

- Orientation 1 : Aménager le territoire pour s’adapter au changement climatique et rendre 

service 

- Orientation 2 : Massifier les rénovations performantes 

- Orientation 3 : Construire des habitats durables 
 

Axe 5 : Un territoire 100% renouvelable 

- Orientation 1 : Développer la méthanisation 

- Orientation 2 : Développer les projets solaires (thermiques et photovoltaïques) 

- Orientation 3 : Augmenter la production de bois-énergie 

- Orientation 4 : Veiller au repowering éolien et encourager la géothermie 

- Orientation 5 : Accompagner les micro-projets hydroélectriques. 
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1.3.2 Le plan d’actions 

32 actions permettent de répondre aux enjeux et à la stratégie du PETR Ternois 7 Vallées : 

N° Action Mesures de l’action 

AXE 1 : L’agriculture, moteur de la transition écologique et de l’adaptation au changement climatique 

1 
Favoriser un usage 
des sols stockant du 
carbone 

Déployer la démarche ABC’Terre sur le territoire du PETR 

Optimiser le stockage de carbone grâce aux couverts d’interculture, à l’implantation 
de haies et à l’agroforesterie 

Développer et valoriser localement des sources de fourrages et de protéines 
permettant la réduction des émissions de GES et l'augmentation du stockage de 
carbone 

2 

Réduire les émissions 
de GES pour lutter 
contre le 
changement 
climatique 

Déployer l'outil ClimAgri sur le territoire du PETR 

Accompagner les exploitations volontaires dans la labellisation bas carbone 

Développer et valoriser localement des sources de fourrages et de protéines 
permettant la réduction des émissions de GES et l'augmentation du stockage de 
carbone 

3 
Renforcer la Trame 
Verte et Bleue 

Préserver les prairies permanentes 

Bocager à nouveau pour éviter les aires agraires à champs ouverts 

Accompagner l’expérimentation des bandes fleuries 

4 
S'adapter aux effets 
du changement 
climatique 

Prévenir l’érosion et le ruissellement  

Accompagner l’expérimentation de nouvelles variétés mieux adaptées aux nouvelles 
conditions climatiques 

5 

Promouvoir, 
accompagner et 
soutenir 
l’agroécologie et 
l’agriculture 
biologique 

Sensibiliser à l’agroécologie 

Accompagner la labellisation HVE - Haute Valeur Environnementale des agriculteurs  

Accompagner les agriculteurs à mettre en œuvre une fertilisation raisonnée et 
efficace 

Développer une filière locale de lin oléagineux sans OGM : production, trituration, 
utilisation par les éleveurs bovins lait et valorisation 

Augmenter la surface agricole utile (SAU) en bio  

Favoriser l'insertion par le maraîchage bio 

6 
Développer le Projet 
Alimentaire 
Territorial 

Tendre vers l’autonomie alimentaire du territoire 

Développer et valoriser localement des sources de fourrages permettant la réduction 
des émissions de GES et l'augmentation du stockage de carbone 

Tester et expérimenter la production de protéines locales (soja, pois, lupin, féverole, 
lentille, etc.) 

Structurer la filière bio 

Accompagner la mobilisation citoyenne  

Favoriser l'insertion par le maraîchage bio 
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N° Action Mesures de l’action 

7 
Conforter les filières 
locales de production 
non-alimentaire 

Redonner les fonctions de démonstration et d'innovation à la Maison du Bois  

Développer et structurer une filière locale du lin et assurer un débouché à ses 
différentes formes de valorisation (fibre, anas et graine)  

Expérimenter autour du chanvre pour valoriser la fibre, la chènevotte et la graine  

Soutenir la filière bois 

Développer le miscanthus 

AXE 2 : Des mobilités durables pour le territoire 

8 
Développer la 
plateforme de la 
mobilité 

Pérenniser et animer le groupe de travail sur la mobilité 

Accompagner la création d’une plateforme de mobilité associative 

9 
Développer les 
mobilités partagées, 
douces et actives 

Accompagner et développer la pratique des modes doux 

Réaliser un schéma directeur des modes actifs 

Créer et développer des itinéraires, des services et des infrastructures pour les modes 
doux à vocation touristique et quotidienne 

10 
Optimiser l’usage de 
la voiture individuelle 

Faciliter l’autopartage (y compris entre particuliers) 

Faciliter le covoiturage (auprès des particuliers) 

11 
Augmenter la part 
non émissive des 
flottes publiques 

Recenser les flottes communales et communautaires de véhicules légers pour 
organiser le remplacement progressif des véhicules les plus polluants par des 
véhicules électriques, hybrides ou GNV 

Analyser la flotte de véhicules lourds des deux intercommunalités pour étudier la 
nécessité ou non de remplacement par des véhicules équipés d'une motorisation 
alternative 

12 

Réduire les impacts 
liés à la pollution et 
aux GES de la 
mobilité 

Aménager les centre-bourgs (hubs ruraux, bornes de recharge électrique) 

Créer des navettes de rabattement vers les hubs ruraux 

Rapprocher les services des habitants (services itinérants) 

Faciliter les Plans de Mobilité pour les entreprises, les administrations et les 
établissements scolaires 

13 
Réduire les impacts 
liés à la pollution et 
aux GES du fret 

Créer et animer un groupe de réflexion avec les transporteurs et les entreprises ayant 
de gros besoins de logistique sur l’amélioration de leurs flottes 

Accompagner le secteur privé à augmenter la part non émissive de sa flotte captive  

Analyser les besoins, les ressources et les débouchés pour des véhicules équipés 
d'une motorisation alternative 

AXE 3 : Un développement économique du territoire en adéquation avec la transition énergétique et écologique 

14 
Utiliser la commande 
publique pour 
financer la transition 

Réaliser une feuille de route "Bâtiment Durable" 

Construire une politique "achat durable" tournée vers les entreprises du territoire et 
l'éco-transition 

Mettre en place une centrale "achat durable" (ou autre forme de mutualisation) 

Animer un collectif d'entreprises locales sur la construction et la rénovation durable 

15 
Etablir un partenariat 
avec les entreprises 
locales pour favoriser 

Favoriser et soutenir les plans de mobilité des entreprises du territoire 

Favoriser et soutenir les démarches RSE 
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N° Action Mesures de l’action 

leur transition 
écologique 

Accompagner les acteurs engagés dans l’économie circulaire 

16 

Créer les conditions 
favorables au 
développement 
durable 

Etudier la mise en place un conseil énergétique pour les entreprises du territoire 

Créer un club d'entreprises durables 

Accompagner la création de tiers-lieux et la mise en réseau des tiers-lieux, 
accompagner la création d’espaces de coworking afin de faciliter le télétravail 

17 
Mieux gérer les 
déchets 

Organiser et animer les mesures en faveur de la réduction des déchets 

Organiser et animer les bonnes pratiques pour le recyclage 

Mieux valoriser les déchets verts 

AXE 4 : Intégrer la transition écologique et énergétique dans l'aménagement du territoire 

18 
Prévoir un urbanisme 
durable 

Adopter une politique de rénovation urbaine ambitieuse en termes d'environnement, 
de densification et de mixité sociale 

Planifier le développement durable du territoire en s'appuyant sur les documents 
d'urbanisme (SCoT et PLUI) et en y intégrant des règles d’urbanisme ambitieuses 
(bioclimatique, BBC, etc.) 

Limiter l'artificialisation des sols 

Identifier les zones propices au développement de réseaux de chaleur et de froid 

Sensibiliser les élus et les techniciens à la bonne gestion de l'eau dans les communes 
ainsi qu'aux solutions alternatives et durables 

19 

Adapter 
l’aménagement du 
territoire au 
changement 
climatique 

S’adapter aux effets du changement climatique et réduire les risques naturels du 
territoire (ilots de chaleur, inondations, mouvements de terrain) 

Favoriser une gestion des eaux adaptée au changement climatique 

Animer des ateliers à destination des élus et des techniciens sur l'urbanisme durable, 
le travail des friches et la rénovation durable 

20 

Réduire la 
consommation 
d’énergie des 
collectivités 

Se doter d'un service Conseil en Energie Partagé sur les deux intercommunalités 

21 
Rénover les passoires 
thermiques 

Homogénéiser les services et conseils sur l’habitat au travers d’un Guichet Unique de 
l’Habitat (GUH) 

Prolonger les Opérations programmées d'amélioration de l'habitat 

Détecter les ménages en précarité 

22 

Favoriser l'utilisation 
des EnR lors des 
opérations de 
rénovations globales 

Informer et accompagner sur le changement des systèmes de chauffage domestiques 
ou fioul et des foyers ouverts, ou non performant, au bois dans le résidentiel 

Assurer la bonne gestion et production du bois-énergie et de biomasse 

Accompagner sur l’installation d’autres systèmes de chauffage écologiques et 
renouvelables (pompe à chaleur, solaire thermique, géothermie, etc.) 

23 

Favoriser l’usage de 
matériaux biosourcés 
et issus des filières 
locales pour les 
rénovations et 
nouvelles 
constructions 

Créer un ou plusieurs projets démonstrateurs sur les EnR, les matériaux biosourcés 
et géosourcés 

Former les professionnels du territoire au développement durable et à l'usage des 
écomatériaux, à la Maison du Bois 

Organiser des campagnes de sensibilisation autour des matériaux biosourcés et 
locaux à destination des élus 
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N° Action Mesures de l’action 

24 

Sensibiliser les 
habitants au 
développement 
durable 

Informer et sensibiliser les habitants sur les enjeux de l’habitat durable (santé, confort 
et bien-être, maîtrise de l’énergie) 

Accompagner les habitants dans leurs projets de nouvelles constructions 

Sensibiliser à l’environnement et aux enjeux de la biodiversité 

AXE 5 : Un territoire 100% renouvelable 

25 
Accompagner la 
méthanisation en 
valorisant les déchets 

Accompagner et soutenir la création et la bonne gestion des unités de méthanisation 
agricoles en valorisant les effluents d'élevage  

Valoriser les déchets verts et déchets ménagers  

Organiser le développement des unités de méthanisation 

26 
Développer le 
photovoltaïque 

Développer et accompagner le déploiement du photovoltaïque sur les toitures 
agricoles 

Réaliser une étude de faisabilité pour l'installation de panneaux solaires sur les 
toitures des bâtiments publics communaux et communautaires 

Sensibiliser aux projets d’autoconsommation collectifs en s’inspirant des expériences 
régionales (Loos-en-Gohelle, Pérenchies, etc.) et accompagner des projets citoyens 
d'installations de panneaux solaires 

Réaliser un cadastre solaire 

27 
Développer le solaire 
thermique 

Réaliser un cadastre solaire  

Réaliser une étude visant le déploiement du solaire thermique pour les bâtiments et 
activités nécessitant de grands besoins d'eau chaude (ex. EHPAD) 

28 
Développer les 
installations "bois-
énergie" collectives 

Identifier les gisements locaux pour le bois-énergie 

Augmenter la production de bois-énergie et de biomasse par l'implantation et la 
valorisation des haies et des ZNT 

Identifier les zones propices au développement de réseaux de chaleur et de froid 

Développer l'installation de chaudières bois-énergie sur micro-réseau de chaleur 

Accompagner des projets citoyens de micro-chaufferies bois 

29 
Planifier le 
repowering éolien 

Planifier le repowering éolien 

30 
Encourager la 
géothermie 

Encourager la géothermie 

31 
Accompagner les 
micro-projets 
hydroélectriques 

Accompagner les projets de maintien et de restauration des moulins 

32 
Accompagner les 
projets EnR citoyens  

Accompagner les projets EnR citoyens 
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1.3.3 L’analyse environnementale 

L’analyse environnementale stratégique du Plan Climat Air Energie Territorial a permis de garantir que les 

mesures proposées n’auront aucun impact négatif sur l’environnement, à la fois durant la phase de 

construction de la stratégie et également durant la construction et la rédaction du plan d’actions. 

A ce stade, des incidences potentielles négatives sont envisagées, qui seront à évaluer au cas par cas selon 

les projets. Les impacts potentiels identifiés sont principalement sur les thématiques liées aux émissions de 

polluants atmosphériques (dont les PM2.5), à l’artificialisation des sols, à la protection du paysage et de 

l’architecture, de la biodiversité et des milieux naturels, de la ressource en eau et de la production de déchets. 

Une attention particulière devra donc être portée sur ces thématiques lors de l’élaboration des projets. Pour 

les projets les plus importants, une étude d’impact est obligatoire, dont l’objet est de s’assurer du moindre 

impact du projet sur ses thématiques. 

Par ailleurs les indicateurs définis permettront de suivre et d’évaluer les mesures du plan d’action ainsi que 

les différentes mesures d’évitement, de réduction, de compensation voire d’accompagnement du plan 

d’actions du Plan Climat Air Energie Territorial. 

Incidences Types de 

mesures 

Mesures 
Indicateurs 

Détérioration de 

la qualité de l’air 
Réduction 

Promouvoir les modes de chauffage 

avec des labels de type « flamme 

verte ». 

Nombre de logements réhabilités 

avec des poêles à bois flamme verte 

Nombre de chaufferies bois avec 

technologie de filtration de 

poussières fines 

Consommation 

d'espaces 

agricoles et 

naturels 

Evitement 

L’implantation d’aires de covoiturage, 

de nouveaux tracés pour une mobilité 

douce se feront sur des zones déjà 

anthropisées. La densification et la 

rénovation seront privilégiées. 

Surface ou linéaires artificialisés pour 

la création de pistes cyclables ou 

piétonnes 

Surface imperméabilisée lors des 

aménagements des centres-bourgs 

Détérioration du 

patrimoine 

architectural ou 

des paysages 

Evitement 
Ne pas construire à proximité d’un 

bâtiment classé. 

S’assurer de la bonne intégration dans 

le paysage des bornes 

Détérioration de 

la biodiversité et 

des milieux 

naturels 

Réduction Etude d’impact de chaque projet. 

Nombre de logements avec isolation 

par l’extérieur ayant mis des nichoirs 

% de moulins restaurés avec passes à 

poissons 

Détérioration de 

la qualité ou de 

la quantité d’eau 

Réduction 

Etude d’impact de chaque projet 

notamment pour l’implantation de 

méthaniseurs. 

Systèmes de préservation de la 
qualité des eaux et du sol 
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Incidences Types de 

mesures 

Mesures 
Indicateurs 

Aggravation des 

risques naturels, 

technologiques, 

des pollutions et 

nuisances 

Réduction 

Limiter le rayon d’acheminement et la 

fréquence d’approvisionnement pour 

les centrales de méthanisation et les 

chaufferies bois. 

Nombre de plaintes liées aux odeurs 

ou à la pollution de cours d’eau liés à 

une potentielle fuite 

Quantité de GES émises par les 

approvisionnements et les épandages 

Augmentation de 

la production de 

déchets 

Réduction 

Anticiper la valorisation et le 

recyclage des panneaux 

photovoltaïques 

Part des panneaux en fin de vie 

recyclés ou valorisés 

Quantité de déchets liés à la 

rénovation valorisée 

Mesures d’évitement, de réduction ou de compensation 
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1.3.4 Analyse des effets sur le réseau Natura 2000 

L’analyse a mis en évidence l’absence d’incidences négatives de la grande majorité des actions du PCAET sur 

les habitats et les espèces d’intérêt communautaire ayant justifié la désignation des sites Natura 2000 du 

territoire du PETR Ternois – 7 Vallées ou en limite de celle-ci. 

Certaines actions sont même positives, en particulier pour les habitats et espèces d’intérêt communautaire 

des milieux humides, ainsi que pour les chiroptères et l’avifaune. 

Toutefois, 2 risques d’incidences négatives sont à considérer : 

• Une possible incidence des travaux d’isolation destinés à améliorer la performance énergétique 

des bâtiments, sur les chiroptères d’intérêt communautaire utilisant des gîtes anthropiques (et 

sur les autres espèces de ce groupe) : fermeture d’accès aux gîtes, dérangement des individus, 

effets de traitements des charpentes…, 

• Un possible incidence des méthaniseurs sur les habitats d’intérêt communautaire (non humides 

en particulier) et les espèces qu’ils abritent (busards…), et des modifications des parcs éoliens 

existants (repowering) sur les chiroptères et les oiseaux d’intérêt communautaire. 

Par conséquent, les mesures suivantes ont été proposées : 

• Mise en œuvre de mesures de précautions destinées à éviter une incidence des travaux 

d’isolation sur les chiroptères (expertise préalable, maintien des accès et fissures favorables, 

adaptation des traitements des charpentes…), 

• Localisation des méthaniseurs hors des périmètres des sites Natura 2000 impérativement, mise 

en œuvre de mesures de précautions destinées à éviter les impacts sur les espèces d’intérêt 

communautaire nichant au sol (comme le Busard Saint-Martin et le Busard cendré) et hors 

périmètre Natura 2000 (détection et évitement des nids et individus) dans le cadre de 

l’approvisionnement en biomasse, 

• Concernant l’ensemble de ces projets, l’étude le plus en amont possible des enjeux liés aux 

habitats et espèces d’intérêt communautaire (chiroptères et oiseaux en particulier pour l’éolien). 

 


