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PRÉAMBULE 

Le programme d’actions est la colonne vertébrale du PCAET. Il rayonne sur l’ensemble du territoire en 

décrivant les actions qui seront mises en œuvre pour atteindre les objectifs fixés dans la stratégie. La mise 

en œuvre du Plan Climat s’inscrit dans une logique d’amélioration continue. 

Cinq points essentiels à la mise en œuvre du PCAET sont à garder en mémoire : 

1. Garder le cap sur le niveau d’ambition fixé ; 

2. S’assurer de la cohérence et de la progressivité des actions ; 

3. Entretenir la mobilisation des services et de l’ensemble des acteurs du territoire ; 

4. Partager les expériences et les résultats ; 

5. Mettre en place un suivi d’avancement des actions. 

 

Le suivi se déroule tout au long de la mise en œuvre du Plan Climat. Il apporte une vision quantifiée grâce à 

des indicateurs qui ont tout intérêt, si l’on veut s’assurer de leur pertinence et exploitation, à être définis dès 

la phase de conception de l’action. 

Ce rapport présente le programme d’actions du PCAET, concernant la réduction des émissions de gaz à effet 

de serre (GES) et de polluants atmosphériques, l’augmentation de la séquestration du carbone, la réduction 

de la consommation énergétique ainsi que l’augmentation de la production d’énergies renouvelables (EnR) 

du territoire, et l’adaptation du territoire au changement climatique. Il présente également les indicateurs 

de suivi pour la mise en œuvre du PCAET.  
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CHAPITRE 1. CONSTRUCTION DU PLAN D’ACTIONS  
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1.1 Introduction 

Au-delà de la mise en place administrative et technique du PCAET, sa mise en œuvre repose sur un socle : 

celui de la concertation associant citoyens, acteurs du territoire, experts, et ce, le plus tôt possible dans la 

démarche. Elle est au cœur d’un mouvement, allant du portage politique en amont, à l’animation, la 

sensibilisation, la mobilisation et l’implication, en aval. 

 

Figure 1. Les incontournables de la dynamique PCAET – source : PCAET, comprendre, construire et mettre 

en œuvre  

D’après le guide PCAET, comprendre, construire et mettre en œuvre, les différentes fonctions de la 

concertation sont les suivantes : 

- Faire émerger des représentations locales sur le changement climatique, partager une culture 

commune sur le changement climatique ; 

- Optimiser un projet par l'expérience et le recul sur les besoins exprimés ; 

- Faire adhérer au projet ; 

- Créer du lien social à travers les rencontres et les ateliers notamment ; 

- S’assurer d’une bonne appropriation par tous (citoyens, partenaires) des enjeux et des mesures 

associées, facilitant ainsi leur mise en œuvre. 

Sur le PETR Ternois 7 Vallées, la concertation a été menée en phase stratégique et lors du processus de 

construction du programme d’actions, à travers la mise en œuvre d’une concertation préalable du public et 

la sollicitation des acteurs du territoire et des élus. 
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1.2 Concertation préalable du public 

En application du Code de l’environnement (notamment les articles L121-15 et suivants), le PETR Ternois - 7 

Vallées a choisi de placer la concertation du public sous l’égide de M. Jean-Michel STIEVENARD, garant neutre 

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

C’est un signal fort du Pôle d’Equilibre Territorial et Rural et de son président, M. BACHELET, à destination 

du public, de s’être engagé dans cette procédure nouvelle et d’associer pleinement la population à 

l’élaboration de la stratégie du Plan Climat afin d’en fonder la légitimité. La définition de la stratégie du Plan 

Climat Air Energie Territorial engage une réflexion systémique et implique tous les secteurs d’activité ainsi 

que les citoyens, associations, acteurs privés et élus du territoire.  

Le PETR s’est ainsi doté d’un site internet propre (http://petrternois7vallees.fr/), en fonctionnement depuis 

le 1er Octobre 2019, date du lancement de la concertation publique. C’est un élément central de 

communication autour des évènements de la concertation publique, permettant également de mettre à 

disposition les supports d’information (diagnostics, délibérations, déclaration d’intention, etc.) ainsi que des 

outils de la concertation. 

Plusieurs modalités ont été proposées par le PETR pour réussir cette concertation publique :  

- L’envoi par courriel de propositions libres (remarques, suggestions, craintes, etc.) concernant le 

PCAET au garant désigné par la Commission Nationale du Débat Public ; 

- Quatre questionnaires sur a) l’agriculture, b) la production d’énergies renouvelables (EnR), c) la 

mobilité et d) l’habitat durable ont été mis en ligne sur les sites internet des deux intercommunalités 

(TernoisCom et 7 Vallées Comm) ainsi que celui du PETR ; 

- Cinq rencontres ont été organisées ciblant à chaque fois une thématique particulière : 

o Le 19 octobre 2019, à l’Abbaye de Belval (commune de Troisvaux), une conférence sur la 

production d’EnR sur le territoire ; 

o Le 25 et 26 octobre 2019, à la Maison du Bois (Auchy-Les-Hesdin), le Climathon1, une 

réflexion collective sur 24 heures afin de répondre à la question suivante : quelles solutions 

agricoles pour limiter les émissions carbones du territoire ? 

o Le 9 novembre 2019, à la Maison du Bois, une conférence sur la mobilité durable en milieu 

rural ; 

o Le 16 novembre 2019, à la Maison du Bois, une rencontre sur la transition vers une économie 

« verte » et la dynamique Rev3 ; 

o Le 23 novembre 2019, à la Maison du Bois, une conférence sur l’habitat durable ; 

- Un panel de citoyens s’est réuni le 24 octobre et le 28 novembre à la Maison du Bois, sous l’égide 

des Conseils de Développement du Ternois et des 7 Vallées, pour débattre de la stratégie du PCAET 

avec les techniciens du PETR et les élus. 

  

 

1 Le CLIMATHON est un événement collectif de réflexion autour de la réduction des émissions de gaz à effet de serre et des actions à engager pour le 
climat. Le CLIMATHON est une initiative européenne de la KIC CLIMAT (https://www.climate-kic.org/) dont le but est d’accélérer et de stimuler 
l’innovation pour une nouvelle économie bas-carbone. 

http://petrternois7vallees.fr/
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Les habitants ne se sont pas beaucoup mobilisés lors de cette concertation. L’une des principales raisons 

pourraient être que le PETR n’ait pas disposé du temps et des moyens nécessaires pour communiquer 

efficacement sur le dispositif mis en place. Par conséquent, la plupart des citoyens n’ont pas eu connaissance 

de cette concertation publique. Par ailleurs, les lieux et les horaires n’étaient peut-être pas les plus pertinents 

pour permettre à tous de se rendre à ces rendez-vous.  

En synthèse : 

- Les conférences-débats ont permis de réunir au maximum une quarantaine de personnes lors de la 

première rencontre à l’Abbaye de Belval et une petite vingtaine de personnes au cours des autres 

rendez-vous. Le seul événement satisfaisant en termes de participation est le Climathon. En effet, 

cette première édition autour des solutions agricoles a permis de réunir soixante personnes 

d’horizon assez divers (élus, syndicats agricoles, laitiers, agriculteurs, étudiants, techniciens et 

riverains). 

- Les questionnaires ont été remplis par une dizaine de personne et quasiment aucune contribution 

n’a été envoyée au garant de la concertation publique. Le panel de citoyens était également peu 

fourni avec 15 personnes présentes. 

Pour les prochaines concertations publiques, le PETR devra se doter d’un budget spécifique à la 

communication pour se donner les moyens de mobiliser réellement la population. 

◼ Liste des idées d’action proposées 

Lors de la conférence sur la production d’EnR : 

- Renforcer la rénovation thermique des bâtiments ; 

- Diffuser et sensibiliser aux actions du PCAET via les journaux communaux ; 

- Mettre en œuvre d’un projet éolien citoyen ; 

- Valoriser l’énergie hydraulique ; 

- Favoriser la production locale de biométhane en veillant à ne pas chercher trop loin les intrants et 

ne pas prendre trop de terres agricoles ; 

- Valoriser les déchets ménagers par la méthanisation ; 

- Etendre les réseaux de distribution de gaz dans les villages non desservis (pour éviter le recours au 

fioul) ; 

- Mieux utiliser la SCIC Energie Citoyenne ; 

- Communiquer et donner confiance sur les EnR et l’isolation ; 

- Porter politique pour renforcer les volontés individuelles ; 

- La gestion des parcelles et bois des particuliers ; 

- L’utilisation du SCoT. 

 

Lors de la conférence sur l’habitat durable :  

- Développer une économie sur le chanvre et le lin produits localement ; 

- Privilégier les matériaux les plus écologiques possibles ; 

- Vérifier la qualité de la mise en œuvre : tests d’étanchéité à l’air, thermographie, débits de 

ventilation, mise en œuvre des isolants et des menuiseries extérieures, etc ; 

- Etendre l’Espace Info Energie sur les 7 Vallées. 
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Lors de la conférence sur la mobilité : 

- Travailler sur le problème de maillage du territoire ; 

- Améliorer le travail partenarial au sein du PETR, notamment avec les associations et structures 

publiques) ; 

- Travailler sur la communication ; 

- Créer des itinéraires bis pour les vélos ou piétons, des voies cyclables parallèles à la ligne St-Pol – 

Etaples, avec des bandes cyclables plutôt que des pistes ; 

- Créer un camping-car administratif. 

 

Lors de la rencontre sur la transition vers une économie « verte » et la dynamique Rev3 : 

- Créer une gouvernance élargie avec les citoyens ; 

- Rendre les citoyens Consomm’acteurs ; 

- Proposer des ateliers de sensibilisation en milieu scolaire et en centre aéré, par exemple avec 

l’association « Envie de Nature » ; 

- Mettre en place une stratégie de publicité ; 

- Communiquer vers la population âgée ; 

- Réaliser un Projet alimentaire territorial ; 

- Etendre au reste du territoire les actions réalisées par l’association ATRE au village d’Anvin ; 

- Mutualiser les moyens ; 

- Développer l’économie de la fonctionnalité. 
 

 

Lors du CLIMATHON :  

- Réduire la consommation d’énergie directe ; 

- Produire plus d’EnR : méthanisation ; 

- Améliorer l’autonomie alimentaire ; 

- Mobiliser la filière ; 

- Diminuer les émissions de méthane entérique ; 

- Promouvoir vraiment l’agriculture biologique qui a un meilleur rendement énergétique que 

l’agriculture conventionnelle. Source FIBL (Suisse recherche agronomique) ; 

- Améliorer l’autonomie globale des exploitations ; 

- Développer l’agroforesterie pour mieux utiliser le bois (et moins le brûler) ; 

- Stocker du carbone ; 

- Produire localement pour l’alimentation. 
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1.3 Construction avec les acteurs 

Suite à la validation de la stratégie, les acteurs et les agents ont à nouveau été sollicités pour construire, avec 

le PETR, le plan d’actions. 

Les ateliers ont eu lieu aux dates suivantes : 

- le 29 juin 2020, l’atelier des agents ; 

- les 23, 25 et 30 septembre, les quatre ateliers avec les acteurs locaux. 

Les 72 leviers d’actions identifiés dans la stratégie ont été répartis une première fois en 32 actions suivant 

les axes et orientations de la stratégie. Sur cette trame ont été ajoutées les idées d’actions issues de la 

concertation préalable, des Etudes de Planification et Programmation Energétique (EPE), de l’atelier des 

agents et du comité de pilotage (COPIL). 

Ces 32 actions ont servi de support de travail pour les quatre ateliers avec les acteurs locaux.  

Le plan d’actions final est le fruit des contributions des acteurs locaux et des agents territoriaux. 
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1.3.1 Atelier des agents – 29/06/2020 

Les participants ont été invités à réfléchir, en groupe, aux questions suivantes : 

• Quels sont les impacts positifs et négatifs de mon service pour le territoire ?  

• Quels projets durables peuvent-être mis en place ? 

 

Les projets proposés concernent les sujets suivants : 

- L’urbanisme / habitat : continuer à réduire les impacts de l’urbanisation sur le changement 

climatique, densifier, accélérer les travaux de rénovation et améliorer les normes, étendre le guichet 

unique de l’habitat aux 7 vallées, développer l’habitat collectif ; 

- La mobilité : animer le Rézo Pouce, installer des bornes de recharges électriques, créer des pistes 

cyclables, favoriser le covoiturage, développer des espaces pour le covoiturage (aires, …), favoriser 

le développement du train (réouverture de certains arrêts), favoriser l’intermodalité ; 

- Le tourisme : améliorer la desserte des sites touristiques en modes de transport, développer les 

circuits de groupes pour touristes, poursuivre le développement des circuits courts et locaux, 

développer les modes doux (créer des pistes cyclables), éco-pâturage pour l’entretien des sites 

touristiques (donjon par exemple), créer des bornes électriques ; 

- Les services techniques : renouveler le matériel pour aller vers de l’électrique, développer la gestion 

différenciée et l’afficher, optimiser les parcours des camions de collecte et réduire la fréquence, 

tendre vers des systèmes écologiques d’assainissement de l’eau ; 

- L’alimentation : implanter des bacs à compost à différents endroits de la ville, utiliser tous les 

endroits en ville pour y cultiver des légumes et des plantes comestibles, en libre-service pour les 

habitants (incroyables comestibles) ; 

- La réduction de l’impact des déplacements : mutualiser les véhicules entre les différents services du 

territoire (EHPAD, IME, intercommunalité, …), développer les services itinérants, travailler sur la 

mobilité : Ternois express, jeux avec les jeunes, journée de la mobilité, projet professionnel avec 

financement BSR ; 

- Les piscines (Frévent et Marconne) : développer le solaire en toiture (PV, thermique), améliorer les 

procédés permettant le recyclage de l’eau, récupérer les eaux de pluie. Pour Marconne, planter 

localement afin d’alimenter la chaudière, et pour Frévent, rénover l’équipement et mettre en place 

un chauffage géothermique ; 

- L’accueil de loisirs durable : réduire les consommables (gobelets jetables, …) et mettre à disposition 

du réutilisable (pichets, gourdes, …), installer des composteurs, faire des groupements de commande 

pour des achats locaux, avec un volet pédagogique, référencer les lieux d’achats, optimiser les 

livraisons, optimiser les déplacements : covoiturage et mutualisation des bus. 

 

Les participants se sont ensuite regroupés par collectivité, afin de discuter du plan d’actions interne à mettre 

en œuvre dans le fonctionnement de chaque collectivité.  
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1.3.2 Ateliers des acteurs – les 23,25 et 30/09/2020  

Les ateliers ont été organisés par thématique et suivaient la même structure : 

- Une introduction sur quelques éléments du diagnostic ; 

- Une présentation rapide des actions concernant la thématique (8 à 15 actions présentées) ; 

- Un temps individuel où les participants pouvaient lire le détail des actions et noter, dans un livret, 

les compléments ou modifications à apporter ; 

- Un temps individuel où les participants pouvaient inscrire dans un livret leurs engagements sur 

certaines actions et la part de réalisation qu’ils pourraient prendre ; 

- Une discussion commune pour partager les différents avis sur des actions choisies ; 

- Un vote sur les actions prioritaires. 

Les thèmes des ateliers étaient : 

- La mobilité ; 

- Le secteur agricole ; 

- L’adaptation au changement climatique, notamment en termes d’aménagement et d’habitat ; 

- La responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. 

Le contenu présenté dans chaque action provenait uniquement des ateliers précédents ou de la 

concertation. Par conséquent, les fiches n’étaient pas exhaustives. Néanmoins, certaines actions ont été 

travaillées lors des ateliers. 

Titre provisoire 
Ateliers concernés par l’action 

Mobilité Agriculture Adaptation Entreprises 

Séquestrer du carbone  X   

Préserver un usage des sols stockant du carbone  X X  

Etendre les pratiques agricoles durables sur le 
territoire 

 X   

Conforter les filières locales de production non-
alimentaire 

 X X X 

Mettre en place un Programme Alimentaire 
Territorial 

 X  X 

Renforcer la Trame Verte et Bleue  X X  

Sensibiliser aux enjeux environnementaux  X X X 

Créer des exploitations à énergie positive  X   

Relancer la filière bois  X  X 

Mettre en place un plan de mobilité simplifié X   X 

Créer un comité de gouvernance de la mobilité X    

Développer les mobilités partagées, douces et 
actives 

X    
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Titre provisoire 
Ateliers concernés par l’action 

Mobilité Agriculture Adaptation Entreprises 

Optimiser l’usage de la voiture individuelle X   X 

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

X    

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

X X  X 

Décarboner la mobilité des collectivités X    

Réduire la consommation d’énergie des collectivités   X  

Utiliser la commande publique pour financer la 
transition 

 X  X 

Accompagner la transition écologique des 
entreprises 

X   X 

Accompagner la création d’entreprises durables    X 

Prévoir un urbanisme durable   X X 

Réduire et mieux valoriser les déchets    X 

Adapter l’aménagement du territoire au 
changement climatique 

  X X 

Massifier les rénovations performantes   X  

Sensibiliser les habitants au développement durable   X  

Former les professionnels du territoire au 
développement durable 

  X X 

Développer la méthanisation  X   

Développer les projets solaires (thermiques et 
photovoltaïques) 

 X X  

Augmenter la production de bois-énergie  X X  

Veiller au repowering éolien   X  

Encourager la géothermie   X  

Accompagner les micro-projets hydroélectriques   X  

Tableau 1. Liste des actions présentées selon les ateliers  
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Figure 2. Exemple d’une action présentée en atelier 
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Figure 3. Extrait du livret des partenaires 
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1.3.3 Relecture par les partenaires 

Suite aux ateliers et aux propositions d’engagement des acteurs du territoire, les actions ont été remodelées 

pour correspondre non seulement aux spécificités du territoire, mais aussi aux enjeux du PCAET. 

La trame a peu évolué, passant de 32 à 34 actions, puis à nouveau 32. Les principaux changements (fusion 

ou division d’actions) sont indiqués ici : 

Plan à 32 actions Plan à 34 actions, puis 32 

Séquestrer du carbone Favoriser un usage des sols stockant du carbone 

Réduire les émissions de GES pour lutter contre le 
changement climatique 

S'adapter aux effets du changement climatique 

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

Préserver un usage des sols stockant du 
carbone 

Etendre les pratiques agricoles durables sur le 
territoire 

Conforter les filières locales de production 
non-alimentaire 

Conforter les filières locales de production non-
alimentaire 

Mettre en place un Programme Alimentaire 
Territorial 

Développer le Projet Alimentaire Territorial 

Renforcer la Trame Verte et Bleue Renforcer la Trame Verte et Bleue 

Sensibiliser aux enjeux environnementaux 
Cette action est reprise dans les actions sur le changement 
climatique de l’axe 1 et sur la sensibilisation dans l’axe 4 

Créer des exploitations à énergie positive 

Valoriser les déchets agricoles 
pour une production 
d’énergies renouvelables (EnR) 

Ensuite fusionnée à 
Développer la 
méthanisation agricole 

Déployer le photovoltaïque sur 
les bâtiments agricoles 

Ensuite fusionnée à 
Développer le 
photovoltaïque 

Relancer la filière bois Cette action est fusionnée à une action de l’axe 5 

Mettre en place un plan de mobilité simplifié Cette action est devenue une orientation  

Créer un comité de gouvernance de la 
mobilité 

Développer la plateforme de la mobilité 

Développer les mobilités partagées, douces 
et actives 

Développer les mobilités partagées, douces et actives 

Optimiser l’usage de la voiture individuelle Optimiser l’usage de la voiture individuelle 

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

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

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

Réduire les impacts liés à la pollution et aux GES du fret 
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Plan à 32 actions Plan à 34 actions, puis 32 

Décarboner la mobilité des collectivités Augmenter la part non émissive des flottes publiques 

Réduire la consommation d’énergie des 
collectivités 

Réduire la consommation d’énergie des collectivités 

Utiliser la commande publique pour financer 
la transition 

Utiliser la commande publique pour financer la transition 

Accompagner la transition écologique des 
entreprises 

Etablir un partenariat avec les entreprises locales pour 
favoriser leur transition écologique 

Accompagner la création d’entreprises 
durables 

Créer les conditions favorables au développement durable 

Prévoir un urbanisme durable Prévoir un urbanisme durable 

Réduire et mieux valoriser les déchets Mieux gérer les déchets 

Adapter l’aménagement du territoire au 
changement climatique 

Adapter l’aménagement du territoire au changement 
climatique 

Massifier les rénovations performantes 

Rénover les passoires thermiques 

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

Sensibiliser les habitants au développement 
durable 

Sensibiliser les habitants au développement durable 

Former les professionnels du territoire au 
développement durable 

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

Développer la méthanisation 
Développer la 
méthanisation agricole 

Ensuite renommée 
Accompagner la 
méthanisation en valorisant 
les déchets 

Développer les projets solaires (thermiques 
et photovoltaïques) 

Développer le photovoltaïque 

Développer le solaire thermique 

Augmenter la production de bois-énergie Développer les installations "bois-énergie" collectives 

Veiller au repowering éolien Planifier le repowering éolien 

Encourager la géothermie Encourager la géothermie 

Accompagner les micro-projets 
hydroélectriques 

Accompagner les micro-projets hydroélectriques 

 
Accompagner les projets EnR citoyens (notamment micro-
chaufferies bois et solaires) 

Tableau 2. Plans d’actions en construction 
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Certains partenaires du PETR ont ensuite été invités à relire les actions qui les concernaient, autour des 

interrogations suivantes :  

- Sont-ils d’accord pour être associés à ces actions ? 

- Quels sont leurs engagements de réalisation pour ces actions ? 

- Lorsqu’ils sont porteurs, la fiche action correspond-elle bien à leurs positions ? 

Une trentaine de partenaires ont été sollicités, et une vingtaine a répondu tant sur le fond des actions que 

sur la forme. Le plan d’actions a à nouveau évolué, passant de 34 actions à 32, pour éviter le doublon de 

certaines fiches sur la méthanisation et le photovoltaïque. 

 

1.3.4 Travail en commissions thématiques du PETR 

Certains élus du PETR, membres des commissions thématiques, ont été sollicités sur les actions, pour 

compléter la vision technique par une vision politique du territoire.  Une synthèse de ces discussions est 

présentée axe par axe. 

Axe 1 : 

Il est important de bien faire le lien entre les problématiques d’érosion et de ruissellement avec les actions 

favorisant la qualité des sols, notamment les actions 1. Favoriser un usage des sols stockant du carbone et 3. 

Renforcer la Trame Verte et Bleue, et de faire converger les deux thématiques, complémentaires, en 

concertant en amont des projets les acteurs de l’eau et les acteurs agricoles. De même, ces actions sont aussi 

liées à la production de bois-énergie, et avec les haies bocagères, les bandes enherbées, le miscanthus put 

contribuer à la lutte contre l’érosion, à la trame verte et bleue, et à la production d’une énergie locale pour 

la transition des communes du fioul vers le bois-énergie. 

Axe 2 : 

Il y a un travail important à faire sur les modes doux, en lien avec le tourisme notamment. Les 

expérimentations d’une collectivité voisine sont intéressantes, et montre l’importance d’avoir une vision 

globale, un maillage du territoire, et une animation en parallèle de la création de nouvelles infrastructures et 

de nouveaux services.  

Axe 3 : 

Il est important d’arriver à faire le lien entre les artisans du territoire et les chantiers qui s’y trouvent, en 

suivant les règles du marché public pour la commande publique. Les initiatives existantes sont à renforcer 

pour poursuivre la dynamique amorcée. 

Axe 4 : 

Il est souligné que certains risques naturels du territoire sont bien connus, qu’avec le changement des 

compétences une partie de l’expertise se perd et qu’il est donc important d’avoir des gens compétents et 

avec les bons outils pour travailler sur ces questions d’inondation, de ruissellement, etc. 

Axe 5 : 

Il est important de s’appuyer sur les expertises du territoire et les projets montés ces dernières années, 

notamment en matière de bois-énergie et de production hydroélectrique.  
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1.4 Le programme d’actions 

Bien que les actions soient réparties selon les 5 axes de la stratégie, le PCAET a vocation à être transversal, 

et donc de nombreux liens ont été pensés entre les 32 actions. 

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 (renforcement d’actions 
déjà engagées) 

Optimiser le stockage de carbone grâce aux couverts d’interculture, à l’implantation 
de haies et à l’agroforesterie (renforcement d’actions déjà engagées) 

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 (renforcement d’actions déjà 
engagées) 

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 (renforcement d’actions déjà engagées) 

Bocager à nouveau pour éviter les aires agraires à champs ouverts (renforcement 
d’actions déjà engagées) 

Accompagner l’expérimentation des bandes fleuries (renforcement d’actions déjà 
engagées) 

4 
S'adapter aux effets 
du changement 
climatique 

Prévenir l’érosion et le ruissellement (renforcement d’actions déjà engagées) 

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 (renforcement d’actions déjà engagées) 

Accompagner la labellisation HVE - Haute Valeur Environnementale des agriculteurs  

Accompagner les agriculteurs à mettre en œuvre une fertilisation raisonnée et 
efficace (renforcement d’actions déjà engagées) 

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 
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N° Action Mesures de l’action 

Accompagner la mobilisation citoyenne  

Favoriser l'insertion par le maraîchage bio 

7 
Conforter les filières 
locales de production 
non-alimentaire 

Redonner les fonctions de démonstration et d'innovation à la Maison du Bois 
(renforcement d’actions déjà engagées) 

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 
(renforcement d’actions déjà engagées) 

Soutenir la filière bois (renforcement d’actions déjà engagées) 

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 (renforcement d’actions déjà 
engagées) 

Accompagner la création d’une plateforme de mobilité associative (renforcement 
d’actions déjà engagées) 

9 
Développer les 
mobilités partagées, 
douces et actives 

Accompagner et développer la pratique des modes doux (renforcement d’actions 
déjà engagées) 

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) (renforcement d’actions déjà 
engagées) 

Faciliter le covoiturage (auprès des particuliers) (renforcement d’actions déjà 
engagées) 

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, zones 30) 
(renforcement d’actions déjà engagées) 

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 



 

Plan Climat Air Energie Territorial 
Plan d’actions du territoire 

 

 

   

 

Dossier Auddicé Environnement - 18080024 - Plan d’actions du territoire – post-avis - 
13/09/2021 

21 

 

N° Action Mesures de l’action 

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) 
(renforcement d’actions déjà engagées) 

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

15 

Etablir un partenariat 
avec les entreprises 
locales pour favoriser 
leur transition 
écologique 

Favoriser et soutenir les plans de mobilité des entreprises du territoire 

Favoriser et soutenir les démarches RSE 

Accompagner les acteurs engagés dans l’économie circulaire (renforcement d’actions 
déjà engagées) 

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 (renforcement d’actions déjà engagées) 

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 
(renforcement d’actions déjà engagées) 

17 
Mieux gérer les 
déchets 

Organiser et animer les mesures en faveur de la réduction des déchets (renforcement 
d’actions déjà engagées) 

Organiser et animer les bonnes pratiques pour le recyclage (renforcement d’actions 
déjà engagées) 

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 (renforcement d’actions déjà engagées) 

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) (renforcement 
d’actions déjà engagées) 

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 (renforcement d’actions déjà engagées) 

20 

Réduire la 
consommation 
d’énergie des 
collectivités 

Se doter d'un service Conseil en Energie Partagé sur les deux intercommunalités 
(renforcement d’actions déjà engagées) 
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N° Action Mesures de l’action 

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 (renforcement 
d’actions déjà engagées) 

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 
(renforcement d’actions déjà engagées) 

Assurer la bonne gestion et production du bois-énergie et de biomasse (renforcement 
d’actions déjà engagées) 

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

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 (renforcement d’actions déjà engagées) 

Former les professionnels du territoire au développement durable et à l'usage des 
écomatériaux, à la Maison du Bois (renforcement d’actions déjà engagées) 

Organiser des campagnes de sensibilisation autour des matériaux biosourcés et 
locaux à destination des élus (renforcement d’actions déjà engagées) 

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) (renforcement d’actions déjà engagées) 

Accompagner les habitants dans leurs projets de nouvelles constructions 

Sensibiliser à l’environnement et aux enjeux de la biodiversité (renforcement 
d’actions déjà engagées) 

Informer et former les gestionnaires et le personnel des ERP pour diminuer 
l’exposition des personnes sensibles (notamment jeunes enfants) aux polluants de 
l’air intérieur 

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 (renforcement d’actions déjà engagées) 

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 (renforcement d’actions déjà engagées) 

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) 
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N° Action Mesures de l’action 

28 
Développer les 
installations "bois-
énergie" collectives 

Identifier les gisements locaux pour le bois-énergie (renforcement d’actions déjà 
engagées) 

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 
(renforcement d’actions déjà engagées) 

Accompagner des projets citoyens de micro-chaufferies bois 

29 
Planifier le 
repowering éolien 

Planifier le repowering éolien 

30 
Encourager la 
géothermie 

Encourager la géothermie (renforcement d’actions déjà engagées) 

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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CHAPITRE 2. LES FICHES ACTIONS  
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2.1 Modèle de la fiche-action 

 

Titre de l’axe 

Titre de l’orientation 

Action n°XX 

Titre de l’action 

Niveau de priorité 

1 2 3 

 

  
Contexte 

 

 

Description de l’action 
 Porteur 

  

 Partenaires techniques 

 

 
Cibles 

 

 

Territoire PETR Ternois 7 Vallées CC du Ternois CC des 7 Vallées 

Actions    

 

 Moyens   Bénéfices attendus / Finalités 

Coûts  
Adaptation au changement climatique +/- 

Réduction des émissions de GES +/- 

Financement  
Séquestration du carbone +/- 

Amélioration de la qualité de l’air +/- 

Eléments de dimensionnement Réduction de la consommation +/- 

 Production d’énergies renouvelables +/- 
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Echéances  Effets sur l’environnement +/- 

 

Indicateurs de réalisation Objectifs  

  

  

 

Retour au Sommaire des fiches 

 

Chaque fiche action suit une trame commune, composée des éléments suivants : 

- Contexte : c’est un résumé présentant le contexte dans lequel l’action s’inscrit. Ce contexte peut soit 

être une déclinaison locale des enjeux, des circonstances ou éléments nationaux, ou bien décrire les 

enjeux identifiés localement. Le contexte reprend les données clés qui permettent une meilleure 

compréhension du choix de l’action et des mesures associées. 

- Niveau de priorité : trois niveaux de priorité sont proposés, le niveau 1 représentant les actions 

identifiées comme étant les plus prioritaires pour le territoire. 

- Descriptif de l’action : cette partie décrit le détail de l’action, présente les différentes mesures qui la 

composent ainsi que les points de vigilance. 

- Porteur : cette section indique le service ou le partenaire en charge de l’action pour le territoire.  

- Partenaires techniques : dans cette rubrique sont identifiés les différents partenaires sur lesquels le 

maitre d’ouvrage pourra s’appuyer pour mettre en œuvre l’action. La liste des partenaires n’est pas 

exhaustive. Elle pourra se compléter au fur et à mesure des opportunités qui se présenteront.  

- Cibles : ce point indique les bénéficiaires de l’action. 

- Rôles des collectivités : le rôle de chacune des collectivités dans le déroulé de l’action est précisé 

dans cette partie. 

- Moyens de réussite :  

o Coût : c’est une estimation grossière (ordre de grandeur) du budget nécessaire à la 

réalisation de l’action. 

o Financements : cette section fournit des indications sur les modalités de financement (si 

celles-ci sont connues). 

o Eléments de dimensionnement : ces éléments sont des variables de base ou des chiffres clés 

permettant de caractériser le périmètre ou l’ambition de l’action 

o Echéances : il s’agit d’une programmation, donnée à titre indicatif, de la réalisation de 

l’action.  

- Bénéfices de l’action : cette section synthétise les effets attendus de l’action, complétée par 

l’analyse environnementale. 

- Indicateurs de réalisation : les indicateurs de suivi et les objectifs à atteindre sont repris ici. 

- Sommaire des fiches : il s’agit d’un lien permettant de naviguer parmi les fiches.  
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2.2 Fiches actions 

Ce sommaire a pour fonction de naviguer dans le rapport et entre les fiches. 

Sommaire des fiches 

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

climatique 

 

AXE 2 : Des mobilités durables pour le territoire 

1. Favoriser un usage des sols stockant du carbone 8. Développer la plateforme de la mobilité 

2. Réduire les émissions de GES pour lutter contre le 
changement climatique 

9. Développer les mobilités partagées, douces et 
actives 

3. Renforcer la Trame Verte et Bleue 10. Optimiser l’usage de la voiture individuelle 

4. S'adapter aux effets du changement climatique 
11. Augmenter la part non émissive des flottes 
publiques 

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

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

6. Développer le Projet Alimentaire Territorial 
13. Réduire les impacts liés à la pollution et aux GES 
du fret 

7. Conforter les filières locales de production non-
alimentaire 

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

18. Prévoir un urbanisme durable 

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

écologique 

19. Adapter l’aménagement du territoire au 
changement climatique 

20. Réduire la consommation d’énergie des 
collectivités 

14. Utiliser la commande publique pour financer la 
transition 

21. Rénover les passoires thermiques 

15. Etablir un partenariat avec les entreprises locales 
pour favoriser leur transition écologique 

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

16. Créer les conditions favorables au développement 
durable 

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

17. Mieux gérer les déchets 
24. Sensibiliser les habitants au développement 
durable 

AXE 5 : Un territoire 100% renouvelable 

25. Accompagner la méthanisation en valorisant les 
déchets 

 

29. Planifier le repowering éolien 

26. Développer le photovoltaïque 30. Encourager la géothermie 

27. Développer le solaire thermique 31. Accompagner les micro-projets hydroélectriques 

28. Développer les installations "bois-énergie" collectives  
32. Accompagner les projets EnR citoyens 
(notamment micro-chaufferies bois et solaires) 
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AXE 1 : L’agriculture, moteur de la transition écologique et de l’adaptation au 

changement climatique 

Augmenter le stockage carbone du territoire et réduire les émissions de GES 

Action n°1 

Favoriser un usage des sols stockant du carbone 

Niveau de priorité 

1 2 3 

 

  
Contexte 

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

Sur le périmètre du PETR, le bilan annuel de ces flux représente un puits net de 35 573 tonnes CO2/an, soit 

4% des émissions annuelles de GES du territoire. Le secteur agricole émet à lui-seul un tiers des émissions du 

territoire, soit 284 000 tonnes d’équivalent CO2 par an. 

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 occupent 80% du territoire, représentent 38% de la 

séquestration annuelle de carbone. 

On observe une capacité de captage de carbone bien plus importante en forêt, due à l’importance de la 

biomasse aérienne. Sur notre territoire, un hectare de forêt capte 10 fois plus qu’un hectare agricole, pour 

l’instant. Cependant, comme le montre l’initiative 4 pour 1000, les pratiques permettant d’augmenter le 

stockage de carbone, notamment dans les premiers 30 à 40 cm de sol, sont cruciales pour limiter le 

changement climatique. En effet, un taux de croissance annuel de 0,4% des stocks de carbone du sol au niveau 

mondial, ou 4‰ par an, réduirait de manière significative dans l'atmosphère la concentration de CO2 liée aux 

activités humaines. De plus, ces actions en faveur du stockage de carbone dans les sols agricoles (y compris 

les prairies) permettent également d’améliorer la fertilité des sols et la production agricole. 

Les pratiques de stockage de carbone sont donc bénéfiques pour : 
- L’environnement : piéger l’azote disponible, maintien des prairies permanentes, lien avec la trame 

verte et bleue. 

- Le sol et l’agronomie : maintenir le taux de matière organique, dynamiser la vie du sol, limiter 

l’érosion, améliorer la portance. 

- La biodiversité : offrir un refuge et une source d’alimentation pour les pollinisateurs, le petit gibier, 

les organismes du sol. 

- La production agricole : pouvoir récolter trois fois en deux ans en pratiquant les dérobées en 

interculture avec des dérobées fourragères ou des dérobées à récolter en grains. 
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Description de l’action 
 Porteurs 

Déployer la démarche ABC’Terre sur le territoire du PETR : 

C’est une démarche participative qui permet de quantifier à long 

terme les impacts des pratiques culturales sur les variations de 

stocks de carbone des sols agricoles et les émissions de GES des 

systèmes de culture du territoire. Elle vise à mobiliser les acteurs 

agricoles locaux et faire émerger des actions pour stocker plus de 

carbone dans les sols et émettre moins de GES. 

Cette démarche fait l’objet d’une fiche à part. 

Optimiser le stockage de carbone grâce aux couverts d’interculture, 

à l’implantation de haies et à l’agroforesterie : 

- Mettre en place d’essais afin de mettre en évidence les 

plantes d’interculture les plus adaptées localement au 

stockage du carbone 

- Accompagner l’évolution vers les techniques culturales 
simplifiées (TCS). 

- Contribuer à vulgariser et à essaimer auprès des 
agriculteurs du territoire l’intérêt du couvert permanent 
(en évoquant aussi les freins) 

- Suivre les parcelles et exploitations tests (via GEDA) 

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 

 PETR 

 Partenaires techniques 

Agro-Transfert Ressources et 

Territoires, La chambre d’agriculture 

Hauts-de-France et GIEE Fertilité des 

Sols, GEDA Ternois, GEDA 

Montreuillois, Agence de l’Eau Artois-

Picardie, ADEME Hauts-de-France, 

DRAAF 

 
Cibles 

Les exploitations agricoles 

 

Territoire PETR Ternois 7 Vallées CC du Ternois CC des 7 Vallées 

Actions    

 

 Moyens   Bénéfices attendus / Finalités 

Coûts 
35 000 euros pour ABC Terre 

11 000 euros pour la gestion des 
couverts 

Adaptation au changement climatique + 

Réduction des émissions de GES + 

Financement Agence de l'eau, FEADER 
Séquestration du carbone + 

Amélioration de la qualité de l’air / 

Eléments de dimensionnement Réduction de la consommation / 

1 033 exploitations agricoles sur le PETR Production d’énergies renouvelables + 
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Echéances 

2021 : mise en place des essais 

2022 : pour le déploiement 

ABC’Terre sur tout le territoire 

2023 : premier bilan du stockage de 

carbone 

Effets sur l’environnement + 

Cette action aura un impact positif direct sur le climat via 
le stockage du carbone dans le sol et les végétaux et sur 
la biodiversité et les paysages grâce à la plantation de 
haies. De plus ces mesures permettent de limiter l’érosion 
et favorisent l’infiltration de l’eau via le système racinaire 
et ainsi de réduire l’impact des inondations. 

 

Indicateurs de réalisation Objectifs 

Nombre d’agriculteurs mobilisés dans la démarche 
ABC’Terre 

 

Stockage additionnel de C dans les sols cultivés  

Emissions de CO2 compensées par le stockage C dans 
les sols cultivés 

 

Réductions des émissions brutes / nettes  

Nombre d’acteurs/agriculteurs mobilisés dans les 
ateliers 

 

Nombre d’agriculteurs sensibilisés  

Nombre d’essais mis en place  

Nombre d’exploitations réalisant des couverts 
d’intercultures 

 

Surfaces concernées par des couverts d’intercultures 
(ha) 

 

Séquestration de carbone (tonnes de carbone ou CO2 
équivalent) 

 

 

Retour au Sommaire des fiches 
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AXE 1 : L’agriculture, moteur de la transition écologique et de l’adaptation au 

changement climatique 

Augmenter le stockage carbone du territoire et réduire les émissions de GES 

Zoom sur une mesure 

Déploiement de la démarche ABC’Terre sur le territoire du PETR 

 

  
Contexte 

Le secteur agricole contribue à hauteur d’un tiers aux émissions globales de Gaz à Effet de Serre (GES) mais 

est aussi capable de stocker du carbone dans les sols, compensant en partie ces émissions de GES. Le volet 

agricole des PCAET doit de ce fait intégrer une évaluation territoriale des émissions de GES et du stockage de 

carbone. Ces évaluations seront d’autant plus pertinentes si : 

- elles sont spatialisées et intègrent la diversité des systèmes de culture et les types de sols du 

territoire, 

- elles sont discutées avec les acteurs agricoles du territoire pour identifier les leviers de stockage de 

carbone et d’atténuation des émissions de GES les plus réalistes et efficaces. 

La démarche ABC’Terre permet le déploiement sur le territoire de ces évaluations. 

 

Description de l’action 
 Porteurs 

La démarche ABC’Terre repose sur une méthode spatialisée, en 5 

étapes, consistant à quantifier, à l’échelle du territoire, les impacts 

des pratiques culturales sur les variations de stocks de carbone à 

long terme des sols agricoles, et d’intégrer ces variations de stocks 

dans un bilan de gaz à effet de serre des systèmes de culture d’un 

territoire.  

La démarche participative, construite autour de cette méthode 

ABC’Terre, vise à mobiliser les acteurs agricoles locaux et faire 

émerger des actions pour stocker plus de carbone dans les sols et 

émettre moins de gaz à effet de serre. Le plan d’action, ainsi établi 

en concertation avec ces acteurs agricoles locaux, peut alors 

alimenter le Plan Climat Air Énergie Territorial du territoire. 

La chambre d’agriculture Nord-Pas-de-

Calais  

 Partenaires techniques 

Agro-Transfert Ressources et 
Territoires 
GIEE Ternois, GEDA Ternois, GEDA 
Montreuillois 
Agence de l’Eau Artois-Picardie 
ADEME Hauts-de-France 

 
Cibles 

Exploitants agricoles 

 

Territoire PETR Ternois 7 Vallées CC du Ternois CC des 7 Vallées 

Actions    
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 Moyens   Bénéfices attendus / Finalités 

Coûts 35 000 euros pour ABC Terre 

Adaptation au changement climatique + 

Réduction des émissions de GES + 

Financement Agence de l'eau, FEADER 

Séquestration du carbone + 

Amélioration de la qualité de l’air / 

Eléments de dimensionnement Réduction de la consommation / 

2 animateurs GEDA et conseillers production végétale  

55 jours de travail 
Production d’énergies renouvelables + 

Echéances 2022 Effets sur l’environnement  

 

Indicateurs de réalisation Objectifs 

Stockage additionnel de C dans les sols cultivés  

Emissions de CO2 compensées par le stockage C dans 
les sols cultivés 

 

Réductions des émissions brutes / nettes  

Nombre d’acteurs/agriculteurs mobilisés dans les 
ateliers 

 

Nombre d’agriculteurs sensibilisés  

 

Retour au Sommaire des fiches 
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AXE 1 : L’agriculture, moteur de la transition écologique et de l’adaptation au 

changement climatique 

Augmenter le stockage carbone du territoire et réduire les émissions de GES 

Action n°2 

Réduire les émissions de GES pour lutter contre le 
changement climatique 

Niveau de priorité 

1 2 3 

 

  
Contexte 

Le secteur agricole est le principal émetteur de gaz à effet de serre (GES) et de polluants atmosphériques du 

territoire : il émet à lui-seul un tiers des émissions du territoire, soit 284 000 tonnes équivalentes CO2 par an. 

Plus des deux-tiers des émissions de GES du secteur agricole sont directes et sont principalement dues aux 

émissions non énergétiques : le CH4 (méthane) par les élevages ruminants et le N2O (protoxyde d’azote) par 

la fertilisation des sols agricoles. Quant aux émissions énergétiques (28%), elles sont issues de la combustion 

d’énergies fossiles. Les effluents d’élevage (stockage et épandage) sont également responsables des 

émissions d’ammoniac du territoire.  

 

Description de l’action 
 Porteur 

Déployer l'outil ClimAgri sur le territoire du PETR : 

- Regrouper les différents acteurs : éleveurs, agriculteurs, 

coopératives agricoles, Chambre d’Agriculture, CUMA, 

laiteries, FDSEA, MFR, IDELE, CPIE, SCIC Energie Citoyenne, 

Agence de l’Eau, élus, etc. 

- Collecter les données des prodcutions et des pratiques sur 

le territoire du PETR 

- Elaborer des simulations et des scénarios de transition 

climatique 

- Construire et mettre en œuvre le plan d’actions 

Accompagner les exploitations volontaires dans les démarches de 

progrès, voir jusqu’à la labellisation bas carbone : 

- Réalisation du diagnostic CAP'2ER, et construction d'un plan 

d'action pour réduire les émissions ou augmenter le 

stockage.  

- Valoriser économiquement les pratiques captant le 

carbone et évitant les émissions de GES 

- Faire connaître les différentes démarches : 

o La démarche « Ferme Laitière Bas Carbone » portée 

par l'AOPEN Dairy (Association d'Organisations de 

Chambre d’agriculture Nord-Pas-de-

Calais et PETR (ClimAgri) 

Région Hauts-de-France et Chambre 

d’agriculture Nord-Pas-de-Calais (Label 

bas carbone) 

 Partenaires techniques 

DRAAF et Agence de l’eau, GEDA 

Ternois, GEDA Montreuillois, IDELE, 

ADEME Hauts-de-France, AOPEN Dairy 

 
Cibles 

Les exploitations agricoles 
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Producteurs Eleveurs Novateurs Dairy) coordonnée 

par IDELE, financée par le Conseil Régional et 

impliquant les partenaires techniques (CA, 

OXYGEN) 

o La démarche « Ferme laitière bas carbone » portée 

par le CRIEL, coordonnée par IDELE, financée par le 

Conseil Régional, et impliquant les laiteries et les 

partenaires techniques (CA, OXYGEN, BTPL, CER 

France) 

o La labellisation bas carbone : les éleveurs qui 

s’engagent dans les 2 démarches précédentes 

peuvent en parallère rentrer dans les crédits 

carbone.  

o Valorisation de la démarche et communication sur 

la thématique 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 

 

Territoire PETR Ternois 7 Vallées CC du Ternois CC des 7 Vallées 

Actions Coordination, animation   

 

 Moyens   Bénéfices attendus / Finalités 

Coûts 

Clim’Agri : 20 000€ (pour le 

diagnostic et l’élaboration du plan 

d’action) 

Adaptation au changement climatique + 

Réduction des émissions de GES + 

Financement 

Région, Ministère de 

l'environnement 

LEADER 

Séquestration du carbone + 

Amélioration de la qualité de l’air + 

Eléments de dimensionnement Réduction de la consommation / 

1 033 exploitations agricoles sur le PETR Production d’énergies renouvelables / 

Echéances 2021 : Clim’Agri 

Effets sur l’environnement + 

Cette action aura des impacts positifs indirects sur le 

climat via la réduction des émissions de GES. Les mesures 

proposées pourront avoir un impact positif sur l’air, 

l’énergie, la biodiversité, le paysage, les inondations. 
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Indicateurs de réalisation Objectifs  

Emissions de GES du secteur agricole (TCO2eq)  

Emissions de polluants atmosphériques du secteur 

agricole (t) 

 

Nombre d’exploitations impliquées dans la démarche 

Clim’Agri 

 

Nombre d’exploitations labellisées ou en démarche 

Bas Carbone 

 

Nombre d’élevages engagés dans une démarche de 

progrès 

 

 

Retour au Sommaire des fiches 
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AXE 1 : L’agriculture, moteur de la transition écologique et de l’adaptation au 

changement climatique 

Soutenir et développer les pratiques agricoles qui favorisent la biodiversité, 

maintiennent les services écosystémiques et permettent l'adaptation aux 

changements climatiques 

Action n°3 

Renforcer la Trame Verte et Bleue 

Niveau de priorité 

1 2 3 

 

  
Contexte 

La Trame Verte et Bleue est un outil d’aménagement durable du territoire qui contribue à enrayer la perte de 

biodiversité en participant à la préservation, à la gestion et à la remise en bon état des milieux nécessaires 

aux continuités écologiques tout en prenant en compte les activités humaines, et notamment agricoles. Les 

continuités écologiques sont constituées d’un réseau formé de réservoirs de biodiversité (zones riches en 

biodiversité permettant aux espèces de réaliser tout ou partie de leur cycle de vie) et de corridors écologiques 

(éléments naturels permettant à la faune et à la flore de migrer entre les réservoirs de biodiversité). 

On parle de trame verte pour les milieux terrestres et de trame bleue pour les milieux aquatiques. D’autres 

trames voient le jour dans différentes collectivités : on parle de trame noire pour les continuités utilisées par 

les espèces nocturnes, de trame brune pour les continuités des espèces du sol et même de trame blanche 

pour les espèces sensibles au bruit. 

Le PETR Ternois - 7 Vallées étant un territoire rural, les actions en faveur de la Trame verte et bleue 

concernent tout autant le monde agricole, les collectivités locales et les habitants du territoire. Dès 2009, le 

Pays du Ternois a construit et animé une Trame Verte et Bleue, portant en partie sur l’agriculture et la 

préservation de la biodiversité. En 2012, le Ternois s’est également doté d’une Stratégie agriculture durable. 

À partir de 2015, le Pays des 7 Vallées a également élaboré une Trame Verte et Bleue impliquant l’agriculture, 

et de nombreuses actions associées ont été menées entre 2014 et 2018 dans le cadre de la Trame Verte et 

Bleue. En effet, les agriculteurs participent à la trame verte et bleue : en valorisant plus de la moitié de la 

surface du territoire français et en assurant le maintien de divers habitats naturels, l’agriculture joue un rôle 

essentiel dans la préservation de la biodiversité et des continuités écologiques nécessaires à la survie de 

nombreuses espèces.  

 

Description de l’action 
 Porteur 

Préserver les prairies permanentes : 
- Réduire l’artificialisation des sols et le retournement des 

prairies  

- Valoriser les prairies existantes 

- Favoriser le paturage tournant dynamique  

CPIE Val d’Authie, chambre 

d’agriculture Nord-Pas de Calais, 

intercommunalités et communes 
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Dynamiser l’implantation des haies et des arbres : 
- Former les agriculteurs sur la plantation, la gestion et 

l’entretien des haies, sur l’implantation et l’entretien de 

fascines, par la Chambre d’Agriculture et le SYMCEA 

- Accompagner les agriculteurs ayant des projets de 

plantations d’arbres et de haies 

- Valoriser économiquement ces plantations via les 

plaquettes forestières et bocagères, les litières, le bois 

d’œuvre, le BRF et les fruitiers  

- Sensibiliser à la lutte contre l’érosion les élus et les 

agriculteurs par des journées ou temps de rencontre 

animés par le CAUE 

Expérimenter les bandes fleuries: 
- Expérimenter la mise en place de bandes fleuries et évaluer 

leurs bénéfices écosystémiques 

- Sensibiliser les élus et les agriculteurs par des journées ou 

temps de rencontre animés par le CAUE, EDEN 62 et GRDA 

 Partenaires techniques 

ADEME, DRAAF, SYMCEA, Agence de 

l'eau, GEDA Ternois, GEDA 

Montreuillois, IDELE, planteurs 

volontaires, SCIC Energie Citoyenne, 

CAUE 

 
Cibles 

Les exploitations agricoles  

Collectivités locales, élus 

Habitants 

 

Territoire PETR Ternois 7 Vallées CC du Ternois CC des 7 Vallées 

Actions Communication sur les actions 

des partenaires 

  

 

 Moyens   Bénéfices attendus / Finalités 

Coûts 200 000€ 
Adaptation au changement climatique + 

Réduction des émissions de GES + 

Financement 
DRAAF, Agence de l’eau, FEADER 

(FEDER, PCAE), Interreg, Life+ 

Séquestration du carbone + 

Amélioration de la qualité de l’air + 

Eléments de dimensionnement Réduction de la consommation / 
 Production d’énergies renouvelables + 

Echéances 
2022 pour les premières formations 

et les essais de bandes fleuries 

Effets sur l’environnement + 

Cette action aura un impact positif direct sur le climat via 

le stockage du carbone dans le sol et dans les végétaux, 

et sur la biodiversité et les paysages grâce aux prairies 

permanentes, aux haies bocagères et aux bandes 

enherbées fleuries. Notons que des espèces locales et 

adaptées au climat devront être privilégiées. De plus ces 

actions permettent de limiter l’érosion et favorisent 

l’infiltration de l’eau via le système racinaire et ainsi de 

réduire l’impact des inondations. 
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Indicateurs de réalisation Objectifs  

Evolution des surfaces en pâture (%)  

Nombres de projets de restauration  

7 à 10 sites restaurés ou aménagés 

20 000 à 25 000 m² de corridors restaurés ou 

confortés 

Nombre de communes impliquées  

Linéaire de haie (kml ou nombre d’arbustes) 5 000 à 7 000 arbustes plantés (haies) 

Linéaire de bande fleurie (kml)  

Nombre d’arbres plantés  

500 à 800 arbres plantés et 150 à 300 arbres 

fruitiers plantés 

12 000 à 15 000 m² d’arbres, arbustes et arbres 

fruitiers plantés 

Production d’énergies par les plaquettes forestières 
(MWh) 
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AXE 1 : L’agriculture, moteur de la transition écologique et de l’adaptation au 

changement climatique 

Soutenir et développer les pratiques agricoles qui favorisent la biodiversité, 

maintiennent les services écosystémiques et permettent l'adaptation aux 

changements climatiques 

Action n°4 

S'adapter aux effets du changement climatique 

Niveau de priorité 

1 2 3 

 

  
Contexte 

L'agriculture est une activité fortement météo-sensible ce qui en fait un des secteurs les plus vulnérables aux 

conséquences du changement climatique. L’élévation de la température et la modification des régimes 

pluviométriques affecteront la qualité des sols et l'activité agricole. Les principaux risques sont une 

diminution des rendements des cultures et de la productivité du bétail, l'apparition de nouvelles maladies et 

de nouveaux ravageurs et une moindre disponibilité de l’eau nécessaire à l’irrigation et aux pratiques 

d’abreuvement des animaux. Par ailleurs, les vagues de chaleur et les fortes précipitations accentuent les 

phénomènes d’érosion des sols augmentant ainsi le risque de ruissellement qui pèse sur les villages, 

régulièrement inondés, des bassins versants. 

Comme rappelé par l’Agence européenne pour l'environnement, les effets globaux du changement 

climatique pourraient entraîner une perte de revenus agricoles dans l’UE pouvant atteindre 16 % d’ici à 2050. 

 

Description de l’action 
 Porteur 

Prévenir l’érosion et le ruissellement : 

- Accompagner les agriculteurs avec l’intervention d’un 

conseiller expert en érosion de la Chambre d’Agri NPDC et 

le SYMCEA (en lien avec le PAPI). 

- Organiser des visites d’exploitation ayant mis en place des 

moyens divers de lutte contre l’érosion.  

- Discuter des différents leviers.  

- Mettre en place de pratiques dans les parcelles afin de 

lutter contre l’érosion des sols.  

- Communiquer auprès du grand public et au sein de la 

profession sur les résultats. 

Accompagner l'expérimentation de nouvelles variétés mieux 

adaptées aux nouvelles conditions climatiques : 

- Mettre en place des essais sur la culture de légumineuses 

sur le montreuillois 

- Favoriser une diversité de l'assolement et la biodiversité 

inter et intra spécifique 

Chambre d’agriculture Nord-Pas-de-

Calais et GIEE Fertilité des Sols du 

Ternois 

 Partenaires techniques 

GEDA du Ternois, GEDA du 

Montreuillois, DRAAF, SYMCEA, 

Agence de l’eau, CAUE 

 
Cibles 

Les exploitations agricoles 
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Territoire PETR Ternois 7 Vallées CC du Ternois CC des 7 Vallées 

Actions Communiquer sur les travaux, et/ou 

financement des actions via le 

LEADER, en regroupant toutes les 

actions de type « essais » 

  

 

 
Moyens  

 
Bénéfices attendus / Finalités 

Coûts 

20 000€ pour la prévention de 

l’érosion 

5 000€ pour l’expérimentation 

d’espèces adaptées 

Adaptation au changement climatique + 

Réduction des émissions de GES / 

Séquestration du carbone + 

Financement 

DRAAF, Agence de l’eau, FEADER 
(FEDER, PCAE), Interreg, Life+ 

CASDAR, FEADER 

Amélioration de la qualité de l’air / 

Réduction de la consommation / 

Production d’énergies renouvelables / 

Eléments de dimensionnement Effets sur l’environnement + 

1 033 exploitations agricoles sur le PETR L’expérimentation de nouvelles variétés de plantes aura 

un effet positif pour l’activité économique agricole, le but 

étant de trouver des plantes qui seront adaptées au futur 

climat et qui demanderont moins d’eau pour préserver la 

ressource. Ceci permet entre d’autre d’anticiper 

l’évolution et le développement de nouvelles filières 

économiques. La prévention de l’érosion permet de 

limiter les effets du ruissellement mais aussi de maintenir 

la qualité des sols. 

Echéances 
2021 : mise en place d’essais 

2022 : déploiement sur le territoire 

 

Indicateurs de réalisation Objectifs  

Nombre d’exploitations sensibilisées à l’érosion  

Surfaces concernées par la mise en place de pratiques 
contre l’érosion (ha) 

 

Nombre d’essais  

Surfaces concernées par les essais (ha)  

 

Retour au Sommaire des fiches 
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AXE 1 : L’agriculture, moteur de la transition écologique et de l’adaptation au 

changement climatique 

Soutenir et développer les pratiques agricoles qui favorisent la biodiversité, 

maintiennent les services écosystémiques et permettent l'adaptation aux 

changements climatiques 

Action n°5 

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

Niveau de priorité 

1 2 3 

 

  
Contexte 

L’agriculture est le premier poste émetteur de GES sur le territoire, même si les terres cultivées et les prairies 

permettent de séquestrer une partie de ces émissions. L’agriculture contribue également très fortement aux 

émissions de particules fines, d’ammoniac et de composés organiques volatils. La réduction de ces émissions, 

par une évolution des techniques, est donc un enjeu majeur. L’amélioration de la durabilité des modes de 

production permet de concilier productivité, maintien du revenu, qualité des productions et préservation de 

l’environnement. Par ailleurs, l’agriculture est un secteur particulièrement sensible au changement 

climatique (fortes précipitations, épisodes de sécheresse, accentuation du ruissellement et de l’érosion, etc.), 

qui doit s’adapter pour faire face aux changements en cours, notamment à travers les pratiques 

agroécologiques.  

D’après le ministère de l’agriculture et de l’alimentation, l’agroécologie est une façon de concevoir des 

systèmes de production en s’appuyant sur les fonctionnalités offertes par les écosystèmes. L’agroécologie 

amplifie ces fonctionnalités tout en diminuant les pressions sur l’environnement (réduction des émissions de 

gaz à effet de serre, réduction du recours aux produits phytosanitaires) et en préservant les ressources 

naturelles. Elle implique le recours à un ensemble de techniques qui considèrent l’exploitation agricole dans 

son ensemble, réintroduit de la diversité dans les systèmes de production agricole, restaure une mosaïque 

paysagère diversifiée (ex : diversification des cultures et allongement des rotations, implantation 

d’infrastructures agroécologiques...) et renforce ou restaure le rôle de la biodiversité comme facteur de 

production. C’est grâce à cette approche systémique que les résultats techniques et économiques peuvent 

être maintenus ou améliorés tout en améliorant les performances environnementales. Une récente 

publication de France Stratégie indique par ailleurs que les exploitations agroécologiques, l’Agriculture 

Biologique en particulier, sont en général plus rentables que les exploitations conventionnelles, alors que 

leurs exigences environnementales sont élevées.  

Sur le territoire, plusieurs collectifs d’agriculteurs existent depuis des années pour expérimenter et partager 

les retours d’expériences sur la réduction d’intrants et la transition agroécologique (au sein des Groupes 

d'Etude et de Développement Agricole (GEDA) et des Groupements d'intérêt économique et Environnemental 

(GIEE) notamment). 
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Description de l’action 
 Porteur 

Sensibiliser à l’agroécologie : 
- Partager les expérimentations 

- Poursuivre les randofermes 

- Montrer le bilan économique sur la valorisation, l’entretien, 

les services écosystémiques rendus par l’agro-écologie 

- Renforcer le lien avec les habitants 

Accompagner la labellisation HVE - Haute Valeur Environnementale 

des agriculteurs2 : 
- Réaliser des simulations pour la certification 

- Travailler sur les changements de pratiques à mettre en 

place pour atteindre la certification  

- Communiquer auprès du grand public sur la certification 

HVE 

- Démarcher les entreprises agro-alimentaires et les grandes 

et moyennes surfaces locales intéressées par une filière 

HVE (à l’image de Carrefour qui commercialise du pain avec 

de la farine labelisée HVE)  

Accompagner les agriculteurs à mettre en oeuvre 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) et les élevages en bio 
- Coordonner et favoriser l’installation et la conversion en bio 

des exploitants avec les coopératives agricoles et les 

laiteries.  

- Avec la Chambre d’Agriculture NPdC, réaliser des 

diagnostics techniques et économique sur la conversion bio 

et animation de groupe bio 

- Travailler sur le développement de la filière bio pour 

assurer la demande (notamment avec les restaurations 

collectives) 

- Construire une filière de viande de boeuf bio à l'herbe à 

partir des veaux mâles nés dans les élevages laitiers 

- Animer un dialogue entre élus et producteurs du territoire 

sur le développement de l’agriculture biologique 

 

CPIE  

GEDA du Ternois, GEDA du 
Montreuillois 

La MAS et l'AFIP 

 Partenaires techniques 

La chambre d’agriculture Nord-Pas-de-
Calais 

La Bergerie Nationale, CIVAM, GIFAE 

Région 

A PRO BIO, Agence Bio 

A petits pas, Eden 62, PTCA Ressources, 
Légumerie de St-Michel, Abbaye de 
Belval, A PRO BIO, La Direccte 

 
Cibles 

Les exploitations agricoles 

Les habitants 

Les publics précaires 

 

2 La labellisation HVE met en avant les exploitations qui intègrent et développent la biodiversité dans la conduite de l’exploitation, et qui limitent au 
maximum les intrants (phyto, engrais, énergie, aliments extérieurs, etc.), pour une agriculture à la fois autonome et peu dégradante pour les sols, 
l’eau, l’air. 
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Favoriser l'insertion par le maraîchage bio :  
- Créer une filière de maraîchage bio incluant toutes les 

étapes de la chaine de transformation et de distribution (la 

logistique, la légumerie, la restauration, …) et permettant la 

réinsertion 

- Créer des circuits de distribution locale du producteur au 

consommateur, via des paniers solidaires et en alimentant 

les cuisines collectives 

- Valoriser les biodéchets en les compostant pour le 

maraîchage 

 

Territoire PETR Ternois 7 Vallées CC du Ternois CC des 7 Vallées 

Actions    

 

 Moyens   Bénéfices attendus / Finalités 

Coûts 

5 000€ pour le label HVE 

20 000€ pour l’insertion via le 
maraîchage bio 

Adaptation au changement climatique + 

Réduction des émissions de GES + 

Financement 
DRAAF, Agence de l’eau, PCAE, 
FEADER, CASDAR (financement du 
GIEE)  

Séquestration du carbone + 

Amélioration de la qualité de l’air + 

Eléments de dimensionnement Réduction de la consommation - 

0,7% de la SAU est cultivée en agriculture biologique 

=> objectif de 5% de la SAU d’ici 2026 (soit 4350 ha) 
Production d’énergies renouvelables / 

Echéances 

2021 : communication 

2022 : déploiement de la 

labellisation 

Effets sur l’environnement + 

La sensibilisation à l’agroécologie via les randofermes 

notamment aura un impact positif direct sur la 

sensibilisation des enfants à la préservation des espaces 

et de la nature. L’insertion par le maraichage bio 

permettra de créer de l’emploi pour des personnes en 

situation fragile. Par ailleurs l’augmentation de la SAU en 

bio aura un impact positif sur la qualité de l’air et de l’eau 

et sur la production de déchets toxiques en supprimant 

l’utilisation de produits phytosanitaires. Cela favorisera 

aussi la biodiversité. 
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Indicateurs de réalisation Objectifs  

Nombre de visiteurs aux rando-fermes  

Nombre d’exploitations HVE  

Surface concernée par le label HVE (ha)  

Surface cultivée en agriculture biologique (ha) 5%  

Nombre de personnes réinsérées  

 

Retour au Sommaire des fiches 
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AXE 1 : L’agriculture, moteur de la transition écologique et de l’adaptation au 

changement climatique 

Conforter les filières locales 

Action n°6 

Développer le Projet Alimentaire Territorial 

Niveau de priorité 

1 2 3 

 

  
Contexte 

Le projet alimentaire territorial répond à un enjeu d’ancrage territorial et revêt : 
- une dimension économique : structuration et consolidation des filières dans les territoires, 

rapprochement de l’offre et de la demande, maintien de la valeur ajoutée sur le territoire, 

contribution à l’installation d’agriculteurs et à la préservation des espaces agricoles ; 

- une dimension environnementale : développement de la consommation de produits locaux et de 

qualité, valorisation d’un nouveau mode de production agroécologique, dont la production 

biologique, préservation de l’eau et des paysages, lutte contre le gaspillage alimentaire ; 

- une dimension sociale : éducation alimentaire, création de liens, accessibilité sociale, don alimentaire, 

valorisation du patrimoine. 

Le territoire exporte une grande partie de ses productions agricoles à des territoires plus urbains. Cependant, 

une réflexion doit être menée sur la structuration des filières locales pour rapprocher l’offre et la demande 

pour maintenir la valeur ajoutée sur le territoire et limiter les émissions liées aux importations.  

En 2018, le ministère de l’Agriculture et de l’Alimentation présentait le Programme « Ambition Bio 2022 », 

doté de 1,1 milliard d’euros, dans le but de structurer les filières, d’atteindre 15% de surface agricole française 

cultivée en bio et de développer la consommation, y compris pour les plus démunis, avec l’objectif de 20 % 

de bio en restauration collective publique à l’horizon 2022. Cet objectif sur la restauration collective est 

également inscrit dans la loi EGALIM. 

 

Description de l’action 
 Porteur 

Tendre vers l’autonomie alimentaire (humaine et animale) du 

territoire : 

- Accompagner les agriculteurs et producteurs ayant des 

projets de vente directe et les projets collectifs de mise en 

réseau 

- Utiliser la commande publique pour encourager une 

provenance locale 

- Impulser une transition du territoire vers l’alimentation 

locale, saine et de qualité (action en lien avec le Contrat 

local de Santé de TernoisCom sur sur l’axe « prévention 

nutrition » 

PETR, EPCI, communes 

La MAS et l'AFIP 

GEDA Ternois, GEDA Montreuillois 

La chambre d’agriculture Nord-Pas-de-
Calais 
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- Réduire les importations 

- Améliorer l'autonomie alimentaire des élevages (revenir 

aux herbages, implanter et valoriser des cultures 

légumineuses dans les rations, favoriser les productions de 

protéines végétales pour réduire les importations de soja, 

introduire des légumineuses dans les prairies) 

- Réduire le gaspillage alimentaire et valoriser les déchets 

alimentaires, notamment par le compostage 

 

Développer et valoriser localement des sources de fourrages 

permettant la réduction des émissions de GES et l'augmentation du 

stockage de carbone 

- Favoriser la coopération entre polyculteurs et éleveurs 

pour l'autonomie alimentaire et fourragère des élevages 

Tester et expérimenter la production de protéines locales (soja, 

pois, lupin, féverole, lentille, etc.) : 

- Identifier des porteurs de projets 

- Expérimenter la production 

- Réaliser et partager le bilan des expérimentations 

Structurer la filière bio 

Accompagner la mobilisation citoyenne : 

- Mettre en place une animation territoriale  

- Développer la communication autour de la qualité des 

produits (circuit-court, bio, etc.) pour une meilleure 

information du consommateur (traitements, conservation, 

garanties, etc.) 

- Valoriser la qualité des produits du territoire auprès de la 

restauration collective par une meilleure identification  

- Accompagner les établissements en restauration collective 

et les usagers vers une alimentation durable  

Favoriser l'insertion par le maraîchage bio :  

- Créer une filière de maraîchage bio incluant toutes les 

étapes de la chaine de transformation et de distribution (la 

logistique, la légumerie, la restauration, …) et permettant la 

réinsertion 

- Créer des circuits de distribution locale du producteur au 

consommateur, via des paniers solidaires et en alimentant 

les cuisines collectives 

- Valoriser les biodéchets en les compostant pour le 

maraîchage 

 Partenaires techniques 

CIVAM, collectivités, interprofessions, 
ADEME, DRAAF, CPIE, A petits pas, 
Eden 62, le Germoir, Abbaye de Belval, 
CIVAM, ADEME, DRAAF, Agence de 
l'Eau, Région 

 
Cibles 

Les habitants 

Les exploitations agricoles  

Etablissements en restauration 

collective 

Collectivités locales 
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Territoire PETR Ternois 7 Vallées CC du Ternois CC des 7 Vallées 

Actions Animation du PAT 
Accompagnement des 
communes pour l’application 
des 20% de bio en restauration 
collective publique d’ici 2022 

Relais de l’animation du 
PETR 

Relais de l’animation du 
PETR 

 

 
Moyens  

 
Bénéfices attendus / Finalités 

Coûts 80 000€ 
Adaptation au changement climatique + 

Réduction des émissions de GES + 

Financement AAP PNA, FEADER, MAEC 
Séquestration du carbone + 

Amélioration de la qualité de l’air + 

Eléments de dimensionnement Réduction de la consommation + 
 Production d’énergies renouvelables / 

Echéances 

 Effets sur l’environnement + 

La production de légumineuses fixatrices d’azote et 

l’objectif de tendre vers une autonomie alimentaire 

permettrait de limiter les exportations et cela aura des 

impacts positifs sur le climat, la qualité de l’air et la 

consommation énergétique des véhicules. Cela pourrait 

également favoriser l’emploi local. La sensibilisation des 

citoyens sur l’alimentation permet de favoriser les liens 

entre les agriculteurs et les habitants mais aussi de 

contribuer à une meilleure alimentation et une meilleure 

santé. 

 

Indicateurs de réalisation Objectifs  
Taux d’autonomie alimentaire humaine du PETR (%)  

Part de bio dans la restauration collective publique (%)  

Part de local dans la restauration collective publique 
(%) 

 

Nombre d’exploitations pratiquant la vente directe   

Taux d’autonomie alimentaire des élevages sur le PETR 
(%) 

 

 

Retour au Sommaire des fiches 
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AXE 1 : L’agriculture, moteur de la transition écologique et de l’adaptation au 

changement climatique 

Conforter les filières locales 

Action n°7 

Conforter les filières locales de production non-
alimentaire 

Niveau de priorité 

1 2 3 

 

  
Contexte 

Les débouchés de la production agricole ne sont pas uniquement alimentaires, et le territoire peut consolider 

ses atouts dans certaines filières pour la production de textile ou de matériaux de construction. L’objectif est 

de valoriser des co-produits agricoles autour du lin, du chanvre, de la paille, du bois et de la terre crue. 

Concernant le lin, la France fournit 80 % de la production mondiale et est le 1er producteur mondial de lin 

textile. La production, en constante progression depuis 2011, est très régionalisée dans le Nord de la France : 

le Pas-de-Calais représente 10% de la production mondiale.  

Par ailleurs, la future Réglementation Environnementale 2020, applicable à l’été 2021, encourage les modes 

constructifs qui émettent peu de gaz à effet de serre : construire avec du bois et des matériaux biosourcés, 

qui stockent le carbone pendant la durée de vie du bâtiment. 

 

Description de l’action 
 Porteur 

Redonner les fonctions de démonstration et d'innovation à la 

Maison du Bois : 

- Communiquer, former les professionnels, incuber les 

projets innovants 

- Etendre la maison du Bois aux matériaux biosourcés 

(chanvre, lin, paille, …) 

Développer et structurer une filière locale du lin et assurer un 

débouché à ses différentes formes de valorisation (fibre, anas et 

graine) : 

- Utiliser les lins non valorisables en production textile (fibres 

trop courtes) pour tester les autres débouchés potentiels 

en vue de structurer une filière du biosourcé (bioplastiques, 

isolants, etc). Les anas de lin correspondent à 50% du lin 

récolté. 

- Créer de la valeur et des emplois qualifiés. 

Le PETR et 7 Vallées Comm 

CD2E 

 Partenaires techniques 

CD2E, Teilleurs, liniculteurs, Arvalis, 
BPI, CCI, CMA, DRAAF, CIVAM, ADEME, 
Agence de l'Eau, GEDA Ternois, GEDA 
Montreuillois, Interchanvre, 
Energethic, SCIC Energie Citoyenne, 
CAUE, CIVAR 

 
Cibles 

Les exploitations agricoles 

La filière bâtiment 

Les habitants 
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Expérimenter autour du chanvre pour valoriser la fibre, la 

chènevotte et la graine : 

- Accompagner avec la CA les parcelles test sur le chanvre 

- Créer de la valeur et des emplois qualifiés 

Soutenir la filière bois : 

- Construire un partenariat inter-industriel sur les débouchés 

« construction ».  

- Développer les débouchés vers le paillage de jardin 

- Créer une plateforme de stockage  

- Communiquer pour l’entretien des bois et forêts privés 

 

Développer le miscanthus : 

- Penser des partenariats entre les communes des bassins 

versants (ayant des problèmes érosion, inondation) et les 

agriculteurs pour implanter du miscanthus et le valoriser 

par une consommation locale avec des chaufferies poly-

combustibles. 

 

Territoire PETR Ternois 7 Vallées CC du Ternois CC des 7 Vallées 

Actions Adhésion au CD2E  Maison du Bois 

 

 Moyens   Bénéfices attendus / Finalités 

Coûts 

50 000€ pour la Maison du Bois 

100 000€ pour la filière Lin 

15 000€ pour la filière Chanvre 

Adaptation au changement climatique + 

Réduction des émissions de GES + 

Séquestration du carbone + 

Financement 
AAP Structuration des Filières, PIA, 
Agence de l'eau, CASDAR, Fonds 
chaleur 

Amélioration de la qualité de l’air / 

Réduction de la consommation + 

Production d’énergies renouvelables / 
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Eléments de dimensionnement Effets sur l’environnement + 

 Cette action permettra de créer des emplois locaux et via 

la filière bois de séquestrer du carbone, avec un impact 

positif direct sur le climat et indirect sur la réduction de la 

consommation d’énergie notamment grâce à l’isolant en 

chanvre. 

Natura 2000 : Veiller à la prise en compte du cycle 

biologique des chiroptères et des oiseaux des milieux 

boisés et semi-ouverts dans les opérations de 

communication propres à l’entretien des bois et forêts 

privés. 

Echéances 

2021 : adhésion au CD2E et 

intégration aux réseaux sur le solaire 

et le biosourcé  

2021-2022 : définition d’un projet 

sur le biosourcé (notamment le lin et 

le chanvre) avec le CD2E  

2021-2026 : animation par le PETR 

du réseau local avec les liniculteurs 

et les teilleurs locaux 

 

Indicateurs de réalisation Objectifs  

Nombre de formations à la Maison du Bois  

Nombre de participants au GT Lin  

Nombre de participants au GT Chanvre  

Nombre de participants au GT Bois  

Quantité de matériaux biosourcés produits (tonnes)  

 

Retour au Sommaire des fiches 
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AXE 2 : Des mobilités durables pour le territoire 

Mettre en place un plan de mobilité simplifié 

Action n°8 

Développer la plateforme de la mobilité 

Niveau de priorité 

1 2 3 

 

  
Contexte 

La mobilité représente 19% des consommations d’énergie, 17% des émissions de gaz à effet de serre et 46% 

des émissions d’oxydes d’azote (NOx) du territoire. L’application de la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) 

au territoire indique un objectif d’émissions de 190 kt CO2 en 2050 contre 660kt CO2 en 2015. Atteindre cet 

objectif implique de parvenir à une mobilité zéro carbone en 2050. 

Les études portant sur la mobilité mettent en évidence la prépondérance de l’automobile et le faible usage 

des transports publics. Plus de 76% des habitants du Pays du Ternois utilisent leur voiture pour aller travailler 

et seulement 2% utilisent les transports en commun, 1% les deux-roues. Cependant, 21% des déplacements 

se font à pied.  

Une partie des ménages alloue près de 20% de leur budget aux dépenses de mobilité. Ces ménages fortement 

dépendants de la voiture sont vulnérables à la hausse du prix des carburants.  

Selon une enquête réalisée par l’ADEFI-Mission Locale en 2015, 61% des bénéficiaires du RSA du territoire 

ont une mobilité limitée ou inexistante. Il y a donc un véritable enjeu à accroître la mobilité de ceux qui n’y 

ont pas accès. 

Enfin, les habitants du territoire éprouvent des difficultés à s’approprier le bouquet de services et à identifier 

les offres de mobilité de ce territoire étendu et peu dense. 

 

Description de l’action 
 Porteur 

Pérenniser et animer le groupe de travail sur la mobilité : 

- Rédiger une lettre de mission pour le groupe de travail 

(pour clarifier les objectifs et missions du GT, ses règles de 

fonctionnement) 

- Mettre en place d’une gouvernance claire et partagée 

(notamment pour garantir le débouché des travaux) 

- Réaliser et partager les résultats des études du GT Mobilité 

(études pressenties pour le GT Mobilité : dialogue avec les 

entreprises de plus de 50 salariés, dialogue avec les 

territoires voisins)  

 

Le PETR 

 Partenaires techniques 

Access Auto, Atre 62, Lien Plus, CIAS, 
Conseil Départemental 62, Région HdF, 
DIRECCTE 

 
Cibles 

Les partenaires de la mobilité 

Habitants 
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Accompagner la création d’une plateforme de mobilité associative : 

- Représenter le guichet unique de la mobilité 

- Coordonner les services de mobilité existants 

- Eduquer et accompagner à la mobilité   

- Mettre en place des outils communs pour la 

communication et l’information 

 

Territoire PETR Ternois 7 Vallées CC du Ternois CC des 7 Vallées 

Actions Animation territoriale Participation des 
techniciens 

Relais de communication 

Participation des 
techniciens 

Relais de communication 

 

 Moyens   Bénéfices attendus / Finalités 

Coûts 10 000 euros / an 
Adaptation au changement climatique + 

Réduction des émissions de GES + 

Financement 

French Mobility, Conseil 
Départemental 62 (Appel à projet 
innovation territoriale pour la mise 
en place de la plateforme), Fonds 
Social Européen, Fondations 

Séquestration du carbone / 

Amélioration de la qualité de l’air + 

Réduction de la consommation + 

Eléments de dimensionnement Production d’énergies renouvelables / 

Les plateformes "Bougeons en Cœur d'Hérault !" et 
« Mobilité du Douaisis » accompagnent chacune 
environs 400 personnes par an. 

Effets sur l’environnement + 

Cette action vise à augmenter l’utilisation des transports 
en communs comme moyen de transport à la place de la 
voiture et donc de réduire les consommations d’énergies 
fossiles et les émissions et nuisances associées 

Echéances 
2021 : Mise en place d’un comité de 
pilotage 

 

Indicateurs de réalisation Objectifs  

Nombre de réunions du GT Mobilité par an 4/an 

Nombre de personnes aidées  

 

Retour au Sommaire des fiches 
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AXE 2 : Des mobilités durables pour le territoire 

Mettre en place un plan de mobilité simplifié 

Action n°9 

Développer les mobilités partagées, douces et 
actives 

Niveau de priorité 

1 2 3 

 

  
Contexte 

Les enquêtes de déplacements montrent une forte dépendance des habitants du territoire à la voiture et une 

faible utilisation des modes doux. Seulement 21% des déplacements se font à pied et 1% à vélo. 

Cependant, la marche et le vélo offrent de nombreux bénéfices. En effet, les modes doux permettent la 

réduction des consommations d’énergie et des émissions de GES et de polluants liés à la mobilité. Ils 

permettent de réduire de 30 % le risque de maladies (cardio-vasculaire, diabète, cancer), et d’agir ainsi sur la 

santé des habitants du territoire. 

De plus, le tourisme « vert » et le cyclotourisme se développent de plus en plus en France : 40% des Français 

de 15 ans et plus (soit près de 22 millions de personnes) ont pratiqué le vélo pendant leurs séjours 

touristiques. Pour 27%, soit 4,5 millions de personnes, le vélo est le mode de transport principal sur le lieu de 

vacances. C’est pourquoi le déploiement d’infrastructures cyclables sur le territoire pourrait également 

favoriser le développement du tourisme. 

 

Description de l’action 
 Porteur 

Accompagner et développer la pratique des modes doux : 

- Animer des actions de sensibilisations à destination des 

établissements scolaires et des centres de loisirs  

- Accompagner les initiatives et ateliers de remise en selle et 

de réparation de vélos et de scooters.  

Réaliser un schéma directeur des modes actifs : 

- Elaborer un diagnostic des liaisons existantes 

- Planifier la mise en œuvre ou la sécurisation des liaisons 

piétonnes et cyclables dans et entre les villes et villages du 

territoire 

Créer et développer des itinéraires, des services et des 

infrastructures pour les modes doux à vocation touristique et 

quotidienne : 

Le PETR 

Les 2 EPCI 

 Partenaires techniques 

Conseil Départemental 62, ADAV, 
intercommunalités, commues 
établissements scolaires, ATRE 62, CPIE 

ADEME, CEREMA, Intercommunalités, 
Communes, Centre ressource en 
écomobilité 

Office de Tourisme Intercommunal 

Abbaye de Belval, PTCA Ressources, 
ADEFI, Mission Locale Montreuil Côte 
d'Opale, Pôle Emploi, DIRECCTE 
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- Développer le tourisme en mobilités douces, travailler avec 

l'office du tourisme pour cibler les sites à relier de manière 

sécurisée, développer les vélos électriques à louer ou à 

acheter  

- Aménager des stationnements vélos à proximité des 

équipements et sites touristiques du territoire 

- Créer des itinéraires bis pour les vélos ou piétons, des voies 

cyclables parallèles à la ligne St-Pol – Etaples, sécurisées par 

une signalétique claire pour des routes en circulation 

partagée 

- Mettre à disposition une flotte libre de vélos sur le territoire 

pour les touristes et les résidents 

 
Cibles 

Les habitants du territoire 

 

Territoire PETR Ternois 7 Vallées CC du Ternois CC des 7 Vallées 

Actions Animation territoriale 

Communication 

Réalisation des 
aménagements  

Réalisation des 
aménagements 

 

 Moyens   Bénéfices attendus / Finalités 

Coûts 

10 000 euros / an pour les modes 
doux 
20 000 à 60 000 euros pour un 
schéma directeur 
Marquage de bande cyclable 10 à 15 
K€/ km linéaire 

Adaptation au changement climatique + 

Réduction des émissions de GES + 

Séquestration du carbone / 

Financement 

French Mobility, Plan vélo 
Conseil Départemental 62 (dispositif 
mode doux pour pistes cyclables), 
ADEME, Région HdF, Plan vélo 
Alvéole, DSIL, DETR 
Fonds Social Européen 

Amélioration de la qualité de l’air + 

Réduction de la consommation + 

Production d’énergies renouvelables / 

Eléments de dimensionnement Effets sur l’environnement +/- 

Sur la Loire à Vélo, entre 2010 et 2015, la fréquentation 
touristique a été multipliée par 1,6 et l’impact 
économique a doublé, passant de 13,8 à 27,8 M€, 
grâce aux aménagements. 

Ces mesures visent à augmenter l’utilisation des modes 
actifs (vélo, marche) et partagés, donc à réduire la 
pollution atmosphérique, les émissions de GES, les 
nuisances sonores et la dépendance aux énergies fossiles.  

Les itinéraires permettront également de valoriser le 
patrimoine naturel et architectural. Toutefois, la création 
de nouvelles infrastructures peut avoir un effet négatif 
sur la consommation du foncier agricole. 

Echéances 

2021 : schéma directeur des modes 
actifs, premiers aménagements 
touristiques, études des services à 
créer, cartographies 

2022 – 2026 : réalisation des liaisons 
retenues 
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Indicateurs de réalisation Objectifs  

Part modale des cyclistes (%)  

Part modale des piétons (%)  

Nombre de km d’aménagements cyclables continus et 
sécurisés (kml) 

 

Nombre de sites accessibles en modes doux  

Nombre de services associés aux modes doux  

Nombre de personnes accompagnées par an  

Surface ou linéaires artificialisés pour la création de 
pistes cyclables ou piétonnes (ha) 

 

 

Retour au Sommaire des fiches 
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AXE 2 : Des mobilités durables pour le territoire 

Mettre en place un plan de mobilité simplifié 

Action n°10 

Optimiser l’usage de la voiture individuelle 

Niveau de priorité 

1 2 3 

 

  
Contexte 

L’application de la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) au territoire indique un objectif d’émissions de 

190 kt CO2 en 2050 contre 660kt CO2 en 2015. Atteindre cet objectif implique de parvenir à une mobilité zéro 

carbone en 2050. 

Cependant, la faible densité du territoire a une forte incidence sur la mobilité, et on observe une forte 

dépendance à l’automobile à cause des distances élevées pour rejoindre son travail ou avoir accès aux 

services des bourgs-centres. Dans le futur, l’usage de la voiture sera toujours prépondérant et, pour cette 

raison, il est nécessaire d’optimiser son usage, de réduire les consommations d’énergie de la voiture, puis de 

décarboner son usage (objet de la fiche 14). 

 

Description de l’action 
 Porteur 

Faciliter l’autopartage (y compris entre particuliers) : 

- Acheter des véhicules sans permis électriques, par les 

associations partenaires, pour les personnes en insertion, 

pour créer un maillage territorial (porté par les associations 

locales) 

Faciliter le covoiturage (auprès des particuliers) : 

- Créer des places de covoiturage ou des parkings réservés au 

covoiturage 

- Promouvoir les services Rézo Pouce et Passpass 

Covoiturage 

- Créer des groupes de citoyens relais dans les communes 

pour sensibiliser les habitants à la pratique du covoiturage 

- Mettre en place un dispositif de covoiturage solidaire qui 

propose une solution d’entraide et créatrice de liens 

sociaux. Les covoitureurs partagent leur trajet en échange 

d’une participation aux frais. Un travail sur le covoiturage 

solidaire pour l’emploi pourrait être engagé pour fournir 

une réponse adaptée aux personnes sans solution de 

mobilité pour accéder à leur lieu de travail, de formation, 

de stage ou d’entretien d’embauche. 

Le PETR  

Les 2 EPCI 

 Partenaires techniques 

ADEME, Centre ressource en 
écomobilité, Déclic Mobilités, Pôle 
Emploi, CIAS, HdF Mobilités, Région 
HdF, Conseil Départemental 

 
Cibles 

Les habitants du territoire 
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Territoire PETR Ternois 7 Vallées CC du Ternois CC des 7 Vallées 

Actions Animation territoriale 
Communication 

Réalisation des 
aménagements  

Réalisation des 
aménagements 

 

 
Moyens      Bénéfices attendus / Finalités 

Coûts 

Bilan du projet « autopartage entre 
particuliers » de la COR et du SMTC : 
Expérimentation sur 2 EPCI durant 39 
mois pour un total de 173 000 €, dont 72 
644€ financés par l’ADEME. 27 véhicules 
autopartagés par 45 personnes, pour 
réaliser 52 000 km. 
Aire de covoiturage de proximité : 4 000 
euros ; Aire locale : 28 000 euros / 
Animation : 7 000 euros/an 

Adaptation au changement 
climatique 

/ 

Réduction des émissions de GES + 

Séquestration du carbone / 

Amélioration de la qualité de l’air + 

Réduction de la consommation + 

Financement 

ADEME, HdF Mobilités, ADEME, LEADER, 
Conseil Départemental 62 (pour les aires 
de co-voiturage dans le cadre du schéma 
interdépartemental de co-voiturage) 

Production d’énergies 
renouvelables 

/ 

Effets sur l’environnement + 

Eléments de dimensionnement 

Ces mesures permettent à terme la réduction des 
consommations d’énergies et des émissions de GES 
et de polluants atmosphériques tout en favorisant 
les échanges et le partage. 

Considérant un coût moyen de mise en œuvre de 2 000 € 
HT et les spécificités de la pratique du covoiturage, le coût 
de revient d’une aire de covoiturage serait d’environ 0,50 € 
par trajet covoituré soit 0,01 € par kilomètre covoituré. 

Echéances 

2021 : communication covoiturage, 
études sur les aménagements nécessaires, 
études sur l’autopartage 
2022 – 2025 : création de nouvelles aires 
de covoiturage, lancement d’une offre 
d’autopartage 

 

Indicateurs de réalisation Objectifs  
Nombre de véhicules en autopartage  

Nombre d’utilisateurs de l’autopartage  

Nombre d’aires de covoiturage 4 

Nombre d’utilisateurs du covoiturage  

Emissions de GES du secteur Transport (TCO2eq)  

Emissions de polluants du secteur Transport (t)  

Consommation d’énergies du secteur Transport (MWh)  

 

Retour au Sommaire des fiches 
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AXE 2 : Des mobilités durables pour le territoire 

Mettre en place un plan de mobilité simplifié 

Action n°11 

Augmenter la part non émissive des flottes 
publiques 

Niveau de priorité 

1 2 3 

 

  
Contexte 

Les collectivités ont un rôle prépondérant dans la réduction des émissions de GES : on estime que près de 

15% des émissions de GES sont directement issus des décisions prises par les collectivités territoriales, 

concernant leur patrimoine (bâtiment, éclairage public, flotte de véhicules) et leurs compétences (transports, 

déchets, distribution de l’énergie et de chaleur, notamment via les réseaux de chauffage urbain). Les 

collectivités disposent et utilisent des véhicules (légers et lourds) pour le ramassage des ordures ménagères, 

le portage des repas, l’entretien de la voirie, etc.  

Notons que depuis juillet 2021 les collectivités territoriales sont tenues d'utiliser 30% de véhicules à faible 

émission carbone. De plus, à partir du 1er janvier 2026, 37.4% des véhicules légers renouvelés devront être 

électriques ou hydrogène. 

Le passage progressif de véhicules thermiques à des véhicules moins polluants pour la collectivité aura un 

impact sur la qualité de vie et la santé des habitants, et peut être un marqueur fort de l’engagement du 

territoire. 

 

Description de l’action 
 Porteur 

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 : 
- Réaliser l’état des lieux des flottes (ancienneté, besoins, 

etc.) de chaque collectivité (communes, EPCI, PETR)  

- Sensibiliser les collectivités aux différents véhicules de 

substitution (avantages et inconvénients)  

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 : 
- Réaliser l’état des lieux des flottes (ancienneté, besoins, 

etc.) de chaque collectivité (communes, EPCI, PETR)  

- Sensibiliser les collectivités aux différents véhicules de 

substitution (avantages et inconvénients)  

Les 2 EPCI 

Le PETR 

Les Communes 

 Partenaires techniques 

ADEME, Déclic Mobilité, HdF Mobilités, 
Région HdF, GRDF, Communes 

 
Cibles 

Elus et techniciens 

Communes et intercommunalités 
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Territoire PETR Ternois 7 Vallées CC du Ternois CC des 7 Vallées 

Actions Conseils Recensement 

Achats 

Recensement 

Achats 

 

 Moyens   Bénéfices attendus / Finalités 

Coûts 5 000€ pour l’analyse 
Adaptation au changement climatique + 

Réduction des émissions de GES + 

Financement ADEME, LEADER 
Séquestration du carbone / 

Amélioration de la qualité de l’air + 

Eléments de dimensionnement Réduction de la consommation / 

Sur l’ensemble de son cycle de vie, le véhicule 
électrique émet, en France, deux fois moins de CO2 
qu’un véhicule thermique. Le remplacement d’un 
véhicule léger thermique par un véhicule électrique 
permet, sur sa durée de vie, une réduction de 28 
tonnes d’émissions de CO2 et une économie d’énergie 
de plus de 17 000 €. 

Production d’énergies renouvelables / 

Echéances 

2021 : Etat des lieux 

2021 à 2026 : remplacement d’une 
partie des flottes, selon le 
renouvellement prévu 

Effets sur l’environnement + 

Le développement des véhicules électrique, hybrides ou 
au GNV permet de réduire les émissions de GES et 
polluants atmosphériques ainsi que la dépendance aux 
énergies fossiles. Cette action contribue à améliorer 
l’exemplarité de la collectivité. 

 

Indicateurs de réalisation Objectifs  

Part des flottes publiques en carburation alternative 
(%) 

 

 

Retour au Sommaire des fiches 
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AXE 2 : Des mobilités durables pour le territoire 

Mettre en place un plan de mobilité simplifié 

Action n°12 

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

Niveau de priorité 

1 2 3 

 

  
Contexte 

Le PETR Ternois – 7 Vallées recense environ 68 000 habitants, répartis sur un vaste territoire comptabilisant 

173 communes rurales. Par conséquent la densité de population y est bien plus faible (60 habitants au km²), 

que celles de la région (118 hab/km²) ou du département (220 hab/km²). C’est un espace à dominante rurale, 

qui s’organise autour de deux aires urbaines : Saint-Pol-sur-Ternoise (16 communes et 10 700 habitants) et 

Hesdin (10 communes et 7 214 habitants).  

Pour limiter les besoins de déplacements, le territoire cherche à conforter les services de proximité et faciliter 

l’accès aux équipements qui remplissent des fonctions de desserte locale et conditionnent l’attractivité du 

territoire, pour les entreprises, les actifs et les jeunes ménages. 

 

Description de l’action 
 Porteur 

Aménager les centre-bourgs (Hubs ruraux, bornes de recharge 

électrique) : 

- Aménager des hubs ruraux dans les bourgs centres du 

territoire : Auchy-les-Hesdin, Anvin, Auxi-le Château, 

Beaurainville, Blangy-sur-Ternoise, Frévent, Hesdin, 

Heuchin, Pernes et Saint-Pol-sur-Ternoise 

- Présentations en commune auprès des élus intéressés 

(durée 1h / 1h30) sur l'expérimentation REMORA par la 

FDE62 et le PETR 

- Objectif d’installer 50 nouvelles bornes de recharge 

électrique d’ici la fin du PCAET. 

 

Créer des navettes de rabattement vers les hubs ruraux : 

- Utiliser des véhicules propres pour les navettes 

 

Rapprocher les services des habitants (services itinérants) : 

- Poursuivre la démarche en cours « Maison France Service » 

 

Les communes 

Les 2 EPCI 

Le PETR, le CPIE et ATRE 

 Partenaires techniques 

Intercommunalités, Conseil 
Départemental 62, ADEME, FDE 62 

MSA, CPAM 

CCI, CMA, établissements scolaires, 
Déclic Mobilités 

 
Cibles 

Elus et techniciens 

Communes et intercommunalités 

Habitants 

Entreprises 

Etablissements scolaires 



 

Plan Climat Air Energie Territorial 
Plan d’actions du territoire 

 

 

   

 

Dossier Auddicé Environnement - 18080024 - Plan d’actions du territoire – post-avis - 
13/09/2021 

62 

 

Faciliter les Plans de Mobilité pour les entreprises, les 

administrations et les établissements scolaires :  

- Accompagner techniquement les entreprises et 

administrations souhaitant s’engager dans un Plan de 

Mobilité Employeurs 

- Accompagner techniquement et financièrement les 

établissements scolaires souhaitant s’engager dans un Plan 

de Mobilité Etablissement Scolaire 

 

Territoire PETR Ternois 7 Vallées CC du Ternois CC des 7 Vallées 

Actions Accompagnement des PDM   

 

 Moyens   Bénéfices attendus / Finalités 

Coûts 
20 000€ par bourg-centre 

20 000€ pour les plans de Mobilité 

Adaptation au changement climatique / 

Réduction des émissions de GES + 

Financement 

French Mobility, Conseil 
Départemental 62 (étude + hub de 
mobilité dans le cadre du FARDA 
Bourgs-Centre), LEADER, Alvéole, 
ADVENIR, DSIL, DETR, SNCF 

MSA, CPAM 

Séquestration du carbone / 

Amélioration de la qualité de l’air + 

Réduction de la consommation + 

Production d’énergies renouvelables / 

Eléments de dimensionnement Effets sur l’environnement +/- 

 Ces mesures visent à réduire la part de la voiture 
individuelle et à optimiser l’aménagement pour favoriser 
les modes moins impactants. Cela vise à réduire les 
consommations d’énergies fossiles donc à réduire les 
émissions GES et nuisances associées (qualité de l’air et 
bruit). Une vigilance sera nécessaire pour éviter 
l’imperméabilisation des sols lors des aménagements des 
centres-bourgs. La protection du patrimoine devra 
également être garanti et l’implantation de bornes de 
recharge pour les véhicules électriques ne devra pas 
dégrader le paysage. De plus ces mesures amélioreront 
l’attractivité du territoire. Cette mesure partenariale 
permet de maintenir le lien entre la collectivité et les 
entreprises et les établissements scolaires. Une attention 
particulière devra être portée sur le contenu des Plans de 
Mobilité. 

Echéances 
2021 – 2022 : Sollicitation et 
accompagnement 
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Indicateurs de réalisation Objectifs  

Nombre de hubs ruraux 10 bourgs-centres aménagés 

Nombre de bornes de recharge  50 nouvelles bornes installées 

Nombre d’usagers des hubs et des navettes  

Nombre d’habitants desservis par les services 
itinérants 

 

Nombre de plans de Mobilité réalisés  

Emissions de GES du secteur Transport (TCO2eq)  

Emissions de polluants du secteur Transport (t)  

Consommation d’énergies du secteur Transport 
(MWh) 

 

Surface imperméabilisée lors des aménagements des 
centres-bourgs (ha) 

 

 

Retour au Sommaire des fiches 
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AXE 2 : Des mobilités durables pour le territoire 

Mettre en place un plan de mobilité simplifié 

Action n°13 

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

Niveau de priorité 

1 2 3 

 

  
Contexte 

Le fret représente 10% de la consommation d’énergies, et utilise essentiellement des carburants fossiles 

importés. Les transports routiers sont responsables de 17% des émissions de GES, et de la majeure partie des 

émissions d’oxydes d’azote. Pour réduire les impacts de la mobilité, les sources d’énergies utilisées doivent 

évoluer vers des énergies renouvelables décarbonées. 

 

Description de l’action 
 Porteur 

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 : 

- Intégrer les entreprises, notamment les transporteurs 

pour la mobilité 

- Faciliter la mutualisation du transport entre entreprises 

 

Accompagner le secteur privé à augmenter la part non émissive de 

sa flotte captive : 

- Inciter au renouvellement de véhicules vers des véhicules 

propres et aux énergies renouvelables locales 

 

Analyser les besoins, les ressources et les débouchés pour des 

véhicules équipés d'une motorisation alternative : 

- Mener certaines réflexions à un autre périmètre, avec les 

territoires voisins, pour mutualiser les besoins des 

collectivités et des entreprises privées et assurer la 

rentabilité d’une station bio-GNV, électrique ou hydrogène 

- Identifier le fret traversant, qui va avoir besoin 

d'infrastructures (maillage régional), et le fret utile au 

territoire, la flotte captive 

Le PETR 

 Partenaires techniques 

Services développement économique 
des intercommunalités, Agora du 
Ternois, CCI, CMA, HdF Mobilités, 
GRDF 

 
Cibles 

Les entreprises du territoire 
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Territoire PETR Ternois 7 Vallées CC du Ternois CC des 7 Vallées 

Actions Animation territoriale   

 

 Moyens   Bénéfices attendus / Finalités 

Coûts 

10 000€ pour l’accompagnement du 
secteur privé 

5 000€ pour l’étude d’opportunité 

Adaptation au changement climatique + 

Réduction des émissions de GES + 

Financement French Mobility, ADEME, LEADER 
Séquestration du carbone / 

Amélioration de la qualité de l’air + 

Eléments de dimensionnement Réduction de la consommation / 

Surcoût de 30k€ pour un véhicule bioGNV Production d’énergies renouvelables / 

Echéances 

2021 : réunion d’information sur le 
GNV, état des lieux des flottes 
privées 

2022 : propositions de solutions 

Effets sur l’environnement + 

Ces mesures permettront indirectement de réduire la 
consommation de carburants, les émissions de GES et 
d’améliorer la qualité de l’air.  De plus, ces actions 
partenariales permettent de maintenir le lien entre la 
collectivité et les entreprises, le secteur des transports et 
les territoires voisins. 

 

Indicateurs de réalisation Objectifs  

Nombre d’entreprises impliquées  

Nombre de stations d’avitaillement  

Emissions de GES du secteur Transport (TCO2eq)  

Emissions de polluants du secteur Transport (t)  

Consommation d’énergies du secteur Transport 
(MWh) 

 

 

Retour au Sommaire des fiches 
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AXE 3 : Un développement économique du territoire en adéquation avec la 

transition énergétique et écologique 

Assurer l'exemplarité des collectivités 

Action n°14 

Utiliser la commande publique pour financer la 
transition 

Niveau de priorité 

1 2 3 

 

  
Contexte 

Le ministère de la transition écologique a rédigé un plan national d’action pour les achats publics durables 

dont les objectifs stratégiques sont : 

- Un tiers des marchés publics avec une disposition environnementale ; 

- Un quart des marchés publics avec une disposition sociale ; 

- La totalité des marchés faisant l’objet d’une analyse approfondie qui vise à définir si les objectifs du 

développement durable peuvent être pris en compte dans le marché ; 

- Les deux tiers des organisations publiques comme signataires de la charte pour l’achat public 

durable ; 

- Les trois quarts des organisations réalisant des achats de papier, d’appareils d’impression, de 

fournitures, de mobilier, de vêtements, de matériel de bureautique prennent en compte la fin de 

vie de ces produits. 

(Source : https://www.ecologie.gouv.fr/achats-publics-durables ) 

Le territoire a décidé d’entamer une démarche progressive et pragmatique pour construire une politique 

d’achat public durable, notamment dans le domaine de la construction, de la rénovation des bâtiments et de 

l’aménagement du territoire. 

 

Description de l’action 
 Porteur 

Réaliser une feuille de route "Bâtiment Durable" : 

- Rédiger un guide sur la conception, la construction, la 

rénovation, l’exploitation et la déconstruction des 

bâtiments publics (sobres en ressources, incluant la mise en 

place de boucles locales d’énergies renouvelables, 

matériaux biosourcés, matériaux de réemploi) 

Construire une politique "achat durable" tournée vers les 

entreprises du territoire et l'éco-transition : 

- Intégrer des objectifs environnementaux dans les OPAH 
(dont utilisation de matériaux biosourcés) 

Le PETR, intercommunalités, 
communes et CD2E 

 Partenaires techniques 

Services développement économique, 
achat et urbanisme des 
intercommunalités, CD2E, CAPEB, 
CAUE, CCI, CMA, Maison du Bois, 
associations (Campagnes vivantes, 
Torchis-Terre crue, etc.) 

https://www.ecologie.gouv.fr/achats-publics-durables
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- Intégrer des objectifs environnementaux dans tout marché 
public 

- Former les agents sur la réglementation, la rédaction, la 
standardisation des marchés 

- Animer un collectif d’entreprises pour réunir l’offre et la 
demande à travers notamment des ateliers et événements 
territoriaux. 

 

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

mutualisation) : 

- Créer une équipe transverse aux collectivités  

- Identifier des thématiques d’achat susceptibles d’être 

mutualisées 

- Développer les achats mutualisés, permettant des 

économies d’échelle, des prix plus compétitifs, un gain de 

temps, etc. en s’appuyant sur les expériences déjà menées 

 

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

rénovation durable : 

- Aider les TPE et les artisans à répondre aux commandes 
publiques, cadrer les demandes pour permettre aux 
entreprises locales d’y répondre et former les entreprises 
pour répondre aux AO 

- Faire connaitre les projets des intercommunalités pour 

réduire les consommations d'énergie et les émissions de 

GES, augmenter l'usage de écomatériaux et développer 

l'emploi local en lien avec la plateforme ARTIMARCHES 

portée par la CMA 

 
Cibles 

Elus et techniciens 

Communes et intercommunalités 

 

Territoire PETR Ternois 7 Vallées CC du Ternois CC des 7 Vallées 

Actions    

 

 Moyens   Bénéfices attendus / Finalités 

Coûts 

5 000€ pour la feuille de route 

2 000€ pour le collectif d’entreprises 

5 000€ pour la communication 
auprès des entreprises 

Adhésion CD2E = 3 600 euros / an 

Adaptation au changement climatique + 

Réduction des émissions de GES + 

Séquestration du carbone + 

Amélioration de la qualité de l’air / 

Financement mission REV3, LEADER Réduction de la consommation + 
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Eléments de dimensionnement Production d’énergies renouvelables / 

« La clause verte » est un projet initié par le pôle achat 
public durable du CD2E à destination des acheteurs 
publics. La clause verte regroupe des clauses « prêtes 
à l’emploi », prenant en considération le risque 
juridique ou l’infructuosité, le respect des délais et la 
qualité technique des solutions. 

https://laclauseverte.fr/  

Effets sur l’environnement + 

Ces mesures ont un impact indirect positif sur la réduction 
des consommations d’énergie et le climat. L’animation et 
la sensibilisation a un impact direct sur le milieu humain 
car cela contribue à une montée en compétence des 
artisans et une meilleure connaissance des bonnes 
pratiques. 

L’utilisation d’écomatériaux réduira l’impact carbone de 
la construction. Echéances 

2021 : mise en place de la politique 

2022 : structuration du collectif 

 

Indicateurs de réalisation Objectifs  

Part des marchés publics avec une clause 
environnementale (%) 

 

Part d’entreprises locales attributaires des marchés 
publics communaux ou intercommunaux (%) 

 

 

Retour au Sommaire des fiches 
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AXE 3 : Un développement économique du territoire en adéquation avec la 

transition énergétique et écologique 

Accompagner la transition écologique des entreprises 

Action n°15 

Etablir un partenariat avec les entreprises locales 
pour favoriser leur transition écologique 

Niveau de priorité 

1 2 3 

 

  
Contexte 

Les activités économiques ont un rôle important à jouer en faveur des enjeux climat-air-énergie. Les 2700 

entreprises représentent 37% de la consommation d’énergie du territoire et 26% des émissions de GES. Les 

combustibles fossiles représentent plus de 50% des consommations du secteur économique.  

Les collectivités souhaitent favoriser les synergies entre les différents acteurs du territoire en proposant des 

lieux d’échanges, avec le secteur privé notamment, et de l’accompagnement aux entreprises dans leur 

recherche de solutions pour l’écologie industrielle, l’efficacité énergétique et les projets d’innovation. Les 

possibilités de gains dans l’industrie et le tertiaire sont très fortes. En effet, les systèmes de chauffage, la 

ventilation, l’éclairage et les procédés industriels (air comprimé, systèmes de refroidissement…) peuvent 

souvent être améliorés, tant en termes de production que de consommation d’énergie.  

De nombreux organismes (ADEME, ATEE, CCI, etc.) proposent déjà des formations et des accompagnements 

techniques. Le Plan de Mobilité Entreprise (PME) vise à optimiser et à augmenter l’efficacité des 

déplacements liés à l’activité de l'Entreprise (ex : promotion du vélo, amélioration de l’accès des bâtiments 

par les piétons, encouragement à l’utilisation des transports publics, incitation au covoiturage...). 

 

Description de l’action 
 Porteur 

Favoriser et soutenir les plans de mobilité des entreprises du 

territoire : 

- Faire un état des lieux des entreprises avec un plan de 

mobilité 

- Proposer des solutions de mobilité plus attractives et 

sobres pour les employés 

Favoriser et soutenir les démarches RSE : 

- S’intégrer dans la démarche régionale rev3 
- Sensibiliser les entreprises en collectif ou individuel 
- Former les personnels 
- Accompagner l’écoproduction (avec la CCI) 

 

PETR et services développement 
économique 

 Partenaires techniques 

Agora du Ternois, CD2E, Club Noé, 
Région, ADEME, CCI, CMA, SMIRT / 
Mobilité HdF, Déclic Mobilité, CPIE, 
ATRE 

 
Cibles 

Les entreprises 

Exploitants agricoles 
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Accompagner les acteurs engagés dans l’économie circulaire : 

- Intégrer les entreprises travaillant déjà sur ces questions  

- Favoriser les clubs d’échanges de bonnes pratiques entre 

entreprises (en lien avec l’action 18) 

- Organiser l’engagement des entreprises locales dans une 

meilleure gestion de leurs déchets 

 

Territoire PETR Ternois 7 Vallées CC du Ternois CC des 7 Vallées 

Actions    

 

 
Moyens  

 
Bénéfices attendus / Finalités 

Coûts 
20 000€ pour les plans de mobilité 

10 000€ pour l’économie circulaire 

Adaptation au changement climatique + 

Réduction des émissions de GES + 

Financement 

France Mobilité, CEE, programme 
national PRO-SMEn, ADEME (Fonds 
Chaleur et Fonds Économie 
Circulaire), plan de relance, mission 
REV3, PIA 

Séquestration du carbone / 

Amélioration de la qualité de l’air + 

Réduction de la consommation + 

Eléments de dimensionnement Production d’énergies renouvelables / 

2 739 entreprises sur le territoire Effets sur l’environnement + 

Echéances 

 2021 : recensement des entreprises 
volontaires 

2022 – 2026 : animation des clubs 

Ces mesures partenariales permettent de maintenir le 
lien entre la collectivité et les entreprises et les entrainer 
dans des démarches vertueuses. Une attention 
particulière devra être portée sur le contenu des Plans de 
Mobilité. 

 

Indicateurs de réalisation Objectifs  

Nombre d’entreprises impliquées dans l’une des 
démarches 

 

Emissions de GES des secteurs Industrie et Tertiaire 
(TCO2eq) 

 

Emissions de polluants des secteurs Industrie et 
Tertiaire (t) 

 

Consommation d’énergies des secteurs Industrie et 
Tertiaire (MWh) 

 

 

Retour au Sommaire des fiches 
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AXE 3 : Un développement économique du territoire en adéquation avec la 

transition énergétique et écologique 

Accompagner la transition écologique des entreprises 

Action n°16 

Créer les conditions favorables au développement 
durable 

Niveau de priorité 

1 2 3 

 

  
Contexte 

Conscient du besoin d’accompagnement du secteur économique à la transition écologique et énergétique 

(TEE), le territoire souhaite offrir aux entreprises les conditions favorables à leur développement en 

adéquation avec les objectifs environnementaux et sociaux.  

La TEE représente un défi et des opportunités autant pour les entreprises que pour les collectivités 

territoriales. Pour cette raison, le territoire vise à soutenir la transformation numérique des entreprises et les 

initiatives en faveur de la maitrise de la consommation énergétique.  

 

Description de l’action 
 Porteur 

Etudier la mise en place un conseil énergétique pour les entreprises 

du territoire afin de les accompagner pour optimiser leurs 

équipements et leurs bâtiments: 

- Faire des offres d'accompagnement différentes selon les 
tailles des entreprises 

- Accompagner individuellement les entreprises avec des 
démarches type booster TPE par la CCI 

- Encourager la réhabilitation des bâtiments tertiaires privés 
- Encourager la poursuite de la transition énergétique des 

industries agro-alimentaires 

Créer un club d'entreprises durables : 

- Utiliser tous les acteurs intervenants auprès des entreprises 

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 : 

- Mettre à disposition des locaux, partager des locaux publics 

sous-utilisés  

- Mettre en place une fiscalité incitative 

- Interroger les entreprises et les habitants sur leurs besoins 

- Faire un appel à projet pour des porteurs privés… 

PETR et services développement 
économique 

 Partenaires techniques 

FDE62, CD2E, Club Noé, Région, 
ADEME, CCI, CMA, Agora du Ternois, 
PTCA Ressources 

 
Cibles 

Les entreprises 
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Territoire PETR Ternois 7 Vallées CC du Ternois CC des 7 Vallées 

Actions    

 

 
Moyens  

 
Bénéfices attendus / Finalités 

Coûts 

50 000€ par an pour le conseiller en 
énergie 

5 000 à 10 000€ pour le club 
d’entreprises 

45 000€ par an pour la création de 
tiers-lieux et de lieux de coworking 

Adaptation au changement climatique + 

Réduction des émissions de GES + 

Séquestration du carbone / 

Amélioration de la qualité de l’air + 

Financement CEE, ADEME, FRATRI, REV3 
Réduction de la consommation + 

Production d’énergies renouvelables / 

Eléments de dimensionnement Effets sur l’environnement + 

 La mise en place de ce conseil pour les entreprises aura 
un impact indirect positif sur la réduction des 
consommations d’énergie et le climat. L’animation et la 
sensibilisation des entreprises a un impact direct sur le 
milieu humain, cela permettra une meilleure 
connaissance des bonnes pratiques. Le club d’entreprises 
permettra de maintenir le lien entre la collectivité et les 
entreprises et les entrainer dans des démarches 
vertueuses. Cette mesure permettra de mettre en relation 
et créer du lien entre les personnes du territoire. Les 
espaces de co-working permettent de créer du lien pour 
les travailleurs isolés. Cela peut aussi permettre de 
réduire les déplacements et offrir un lieu de travail 
convivial pour les personnes qui habitent loin de leur 
travail et ainsi limiter les émissions de GES. 

Echéances 
2021 : recensement des entreprises 
volontaires 

2022 – 2026 : animation des clubs 

 

Indicateurs de réalisation Objectifs  
Nombre d’entreprises accompagnées par le conseil 
énergétique 

 

Réduction de la consommation constatée suite aux 
conseils (MWh) 

 

Nombre d’entreprises dans le club  

Nombre de tiers-lieux  

Nombre d’espaces de coworking  

Nombre d’utilisateurs de ces lieux  

 

Retour au Sommaire des fiches 
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AXE 3 : Un développement économique du territoire en adéquation avec la 

transition énergétique et écologique 

Réduire les impacts du développement 

Action n°17 

Mieux gérer les déchets 

Niveau de priorité 

1 2 3 

 

  
Contexte 

Le déchet est à la fois une source d'énergie et une source de matière première secondaire. Son poids 

économique est majeur dans les budgets des collectivités et des ménages. 

La transition vers une économie circulaire est l’un des engagements de la France pour la transition 

énergétique et écologique. Les enjeux sont à la fois environnementaux, économiques et sociaux. En effet, la 

réduction des déchets et du gaspillage permet la préservation des ressources, de notre environnement, de 

notre santé, et est source d’opportunités de développement économique et industriel. Les nouveaux modèles 

de production et de consommation (écoconception, économie de la fonctionnalité, consommation 

responsable, approvisionnement durable, etc.) peuvent être générateurs d’activités et de création d’emplois 

durables et non délocalisables. 

 

Description de l’action 
 Porteur 

Organiser et animer les mesures en faveur de la réduction des 

déchets : 

- Etendre les actions réalisées par l’association ATRE au 

village d’Anvin sur le territoire 

- Sensibiliser à l’économie circulaire et au recyclage 

Organiser et animer les bonnes pratiques pour le recyclage : 

- Promouvoirles bonnes pratiques auprès des responsables 

RSE des entreprises volontaires (action conjointe PETR, 

ATRE et MAS) 

Mieux valoriser les déchets verts :  

- Eviter l'enfouissement par la valorisation organique 

(compostage, digestats), ou énergétique (biogaz ou 

plaquette forestière) 

Services collecte-tri-déchets des 
intercommunalités et entreprises 

 Partenaires techniques 

Service RSE des entreprises, CCI, CMA, 
services développement économique, 
la MAS, ATRE 62, Agriculteurs, DREAL 

 
Cibles 

Entreprises 
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Territoire PETR Ternois 7 Vallées CC du Ternois CC des 7 Vallées 

Actions    

 

 Moyens   Bénéfices attendus / Finalités 

Coûts 

10 000 € pour la réduction des 
déchets 

10 000 € pour le recyclage 

Adaptation au changement climatique / 

Réduction des émissions de GES + 

Financement 

CCI, ADEME (Fonds Économie 
Circulaire, AAP ORPLAST, etc.), 
mission REV3, LEADER, FRATRI, LIFE, 
PIA, DETR 

Séquestration du carbone / 

Amélioration de la qualité de l’air + 

Eléments de dimensionnement Réduction de la consommation + 

250 000 € pour un micro-méthaniseur 

40 000 € pour un composteur électromécanique 
Production d’énergies renouvelables + 

Echéances 

2021 : recensement des entreprises 
volontaires 

2022 – 2026 : réalisation des projets 

Effets sur l’environnement + 

Cette action aura pour effet direct de réduire les volumes 
de déchets produits, et ainsi de manière indirecte de 
réduire la consommation d’énergie et des émissions et 
nuisances associées pour la collecte et les traitements (ex 
incinération). 

 

Indicateurs de réalisation Objectifs  

Quantité de déchets collectés (t)  

Part de valorisation (%)  

Production d’énergies (MWh)  

 

Retour au Sommaire des fiches 

  



 

Plan Climat Air Energie Territorial 
Plan d’actions du territoire 

 

 

   

 

Dossier Auddicé Environnement - 18080024 - Plan d’actions du territoire – post-avis - 
13/09/2021 

75 

 

 

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

territoire 

Aménager le territoire de façon durable pour s’adapter au changement climatique 

Action n°18 

Prévoir un urbanisme durable 

Niveau de priorité 

1 2 3 

 

  
Contexte 

L’urbanisme et l’aménagement du territoire jouent un rôle clé pour les enjeux climat-air-énergie. En effet, 

l’organisation spatiale a des conséquences directes et indirectes sur nos modes de consommations, nos 

activités et nos capacités d’adaptation aux conséquences du changement climatique. Les documents 

d’urbanisme tels que les SCoT et les PLU/ PLUi ont donc un rôle crucial à jouer pour encourager et faciliter la 

transition écologique et énergétique du territoire.  

Le territoire compte 33 200 logements dont les deux tiers ont été construits avant 1974. Le secteur résidentiel 

représente 27% de la consommation d’énergie et 23% des émissions de GES. La réduction des émissions de 

GES et de la consommation d’énergies passe par la rénovation des logements existants. 

Le PCAET offre non seulement des outils pour rectifier les choix passés, mais aussi permet de mieux planifier 

l’urbanisme de demain, avec le prisme Climat – Air – Energie, afin de consommer moins d’énergies, produire 

des énergies renouvelables et réduire les besoins de déplacements.  

La Réglementation Environnementale 2020, qui devrait entrer en vigueur à l’été 2021 et remplacer la 

Réglementation Thermique 2012, poursuit des objectifs plus ambitieux en termes de performance d’isolation, 

d’intégration des énergies renouvelables et décarbonées, de recours aux matériaux biosourcés. 

 

Description de l’action 
 Porteur 

Adopter une politique de rénovation urbaine ambitieuse en termes 

d'environnement, de densification et de mixité sociale : 

- Poursuivre les deux OPAH lancées en 2019, soit 

l’amélioration, en 5 ans, de 308 logements sur le Ternois et 

de 330 logements sur les 7 Vallées 

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, TVB, etc.) : 

- Mettre en œuvre des orientations d'aménagement et de 

programmation (OAP) des PLUi 

- Mettre en œuvre d’un SCoT à l’échelle du PETR 

Intercommunalités, communes 

Services urbanisme et PETR 

CAUE 

 Partenaires techniques 

CAUE, AULA, FDE 62, INHARI, CPIE, 
SYMCEA, ADEME, Agence de l'Eau, 
services urbanisme, CIAS, CISPD, Pôle 
Emploi, DREAL, CCI, Office Français de 
la Biodiversité, LIFTI, ADOPTA, 
AMORCE, DDTM, réseau coopératif « 
DDTM 62 – Collectivités », ANAH, 
Banque des Territoires, ANCT, CEREMA 
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- Elaborer un projet de territoire 

- Intégrer la santé dans l’urbanisme 

Limiter l'artificialisation des sols : 

- Travailler avec les territoires voisins sur le foncier 
disponible 

- Favoriser la biodiversité, les continuités écologiques et les 

services écosystémiques 

- Contribuer à la perméabilité des sols 

- Participer au réseau coopératif DDTM 62 – Collectivités et 

son atelier Zéro Artificialisation Nette 

- Recycler, réhabiliter les friches pour des projets à vocation 

mixtes (habitat, services, commerces, production) ou dans 

le cadre d’opérations d’aménagement urbain. 

- Privilégier le renouvellement urbain à l’extension des 

parties urbanisées des villages 

- Requalifier/revitaliser les bourgs-centres pour assoir leur 

fonction de centralité (services, commerces, habitat, 

équipements de santé…) 

 

Identifier les zones propices au développement de réseaux de 

chaleur et de froid : 

- Réaliser une étude sur les centres-bourgs et les villages non 

desservis en gaz, utilisant encore des chaudières fioul 

Sensibiliser les élus et les techniciens à la bonne gestion de l'eau 

dans les communes ainsi qu'aux solutions alternatives et durables : 

- Organiser deux ateliers, animés par le CAUE, par an 

 
Cibles 

Elus et techniciens 

Communes et intercommunalités 

 

Territoire PETR Ternois 7 Vallées CC du Ternois CC des 7 Vallées 

Actions    

 

 Moyens   Bénéfices attendus / Finalités 

Coûts 

800 000 € pour un SCoT PETR 
dont 100 000 à 200 000 € d’études 
pour la mise en adéquation avec le 
PCAET 

30 000 à 40 000 € pour le 
développement des réseaux 

Adaptation au changement climatique + 

Réduction des émissions de GES + 

Séquestration du carbone + 
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Financement 

Dotation Générale de 
Décentralisation, FARDA, Banque 
des territoires, ADEME (fonds 
chaleur), CEE, FRATRI, Agence de 
l'Eau, Plan de relance de l’Etat (fonds 
et AAP pour le recyclage des friches, 
Aide à la relance de la Construction 
Durable et le ZAN, Aide à la 
construction et la rénovation de 
logements sociaux), dispositif PVD 
(Petites Villes de Demain), ANAH, 
Région HDF 

Amélioration de la qualité de l’air + 

Réduction de la consommation + 

Production d’énergies renouvelables + 

Effets sur l’environnement +/- 

Ces mesures auront un impact positif sur l’artificialisation 
des sols et l’étalement urbain via la rénovation et la 
densification, en limitant les constructions neuves sur les 
terres agricoles, sur la population, en améliorant le 
confort des habitations et en favorisant la mixité sociale, 
sur la réduction de la consommation énergétique,  des 
émissions de GES et de polluants atmosphériques, et sur 
la préservation de la ressource en eau et contribuera à 
sensibiliser les élus et à les faire monter en compétences. 
Néanmoins, des attentions devront être portées 
sur l’isolation par l’extérieur, qui peut avoir un impact 
négatif sur le patrimoine architectural ou empêcher la 
nidification de chauves-souris ou d’oiseaux, sur la 
production de déchets entrainée par la rénovation, non 
négligeable, qu’il est nécessaire de réutiliser ou de 
recycler, et sur l’artificialisation des sols par les projets de 
constructions prévus dans les documents d’urbanisme.  

Eléments de dimensionnement 

 

Echéances 
2021 : lancement d’un projet de 
territoire (projet de territoire en 
cours de révision sur les 7 Vallées) 

 

Indicateurs de réalisation Objectifs  

Nombre de logements rénovés  

Rythme annuel d’artificialisation des sols (ha/an)  

Nombre de sites étudiés pour un réseau de chaleur ou 
de froid 

 

Nombre de réseaux de chaleur ou de froid  

Nombre d’ateliers à destination des élus  

Nombre d’élus impliqués dans les ateliers   

Nombre d’OAP mises en œuvre de manière 
opérationnelle 

 

Nombre de friches recyclées / réhabilitées  

Quantité de déchets liés à la rénovation valorisée (t et 
%) 

 

Nombre de logements avec isolation par l’extérieur 
ayant mis des nichoirs 

 

 

Retour au Sommaire des fiches 
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AXE 4 : Intégrer la transition écologique et énergétique dans l'aménagement du 

territoire 

Aménager le territoire de façon durable pour s’adapter au changement climatique 

Action n°19 

Adapter l’aménagement du territoire au 
changement climatique 

Niveau de priorité 

1 2 3 

 

  
Contexte 

Bien que le changement climatique et ses effets soient désormais perceptibles sur l’ensemble du territoire 

PETR Ternois 7 Vallées, les conséquences diffèrent, quant à elles, en fonction des secteurs géographiques.  

Le territoire est vulnérable aux inondations et aux coulées de boue : 70% des arrêtés de catastrophes 

naturelles sont dues à ces deux phénomènes. La principale raison est l’artificialisation des sols qui réduit 

l’infiltration naturelle de l’eau, voire même les imperméabilise, et qui accentue le (phénomène de) 

ruissellement des eaux de pluie, qui se concentrent alors dans certaines zones, conduisant parfois à des 

catastrophes. Le changement climatique risque de modifier le régime de précipitations avec, probablement, 

une augmentation des épisodes extrêmes (pluies intenses, sécheresses, etc.) 

Par ailleurs, au niveau national, il est constaté une plus forte sollicitation des nappes phréatiques en période 

estivale. Cette situation, associée à des précipitations faibles et tardives, en automne et en hiver notamment, 

entraine une baisse importante des niveaux des nappes souterraines. Le développement d’alternatives à 

l’usage de l’eau potable permettrait donc de répondre pour partie aux principaux enjeux de la gestion de 

l’eau.    

 

Description de l’action 
 Porteur 

S’adapter aux effets du changement climatique et réduire les 

risques naturels du territoire (ilots de chaleur, inondations, 

mouvements de terrain) : 

- Anticiper les changements climatiques et les nouveaux 
risques naturels 

- Localiser les zones sensibles aux effets de surchauffe d'été 
- Réaliser des travaux d’aménagement sur les communes 

concernés par les inondations, coulées de boue, etc. en lien 
avec le SYMCEA notamment avec le PAPI pour aider les 
territoires à faire face aux inondations, gérer les crues et 
réduire la vulnérabilité des habitations dans les enveloppes 
inondables 

- Limiter l'artificialisation des sols (voir action 18) 
 

Les 2 EPCI, les communes 

Le CAUE, SYMCEA 

 Partenaires techniques 

CAUE, SYMCEA, CPIE, Agence de l'Eau, 
ADOPTA, AULA, FDE 62, INHARI 

 
Cibles 

Elus et techniciens 

Communes et intercommunalités  
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Favoriser une gestion des eaux adaptée au changement climatique :  
- Privilégier le maintien des prairies dans les zones sensibles, 

dans les coteaux proches des habitations 
- Définir, par communauté de communes, une stratégie de la 

gestion de l’eau 

Animer des ateliers à destination des élus et des techniciens sur 

l'urbanisme durable, le travail des friches et la rénovation durable : 

- Organiser deux ateliers, animés par le CAUE, par an 

 

Territoire PETR Ternois 7 Vallées CC du Ternois CC des 7 Vallées 

Actions Conventionnement avec le CAUE 
pour l’animation des ateliers 

Travaux d’aménagement Travaux d’aménagement 

 

 Moyens   Bénéfices attendus / Finalités 

Coûts 
40-60 € ml de fascine 

80-100 € ml d’une noue 

Adaptation au changement climatique + 

Réduction des émissions de GES / 

Financement 
Programme LIFE, Agence de l'Eau, 
ADEME, FARDA 

Séquestration du carbone + 

Amélioration de la qualité de l’air / 

Eléments de dimensionnement Réduction de la consommation / 

Village Bram (Occitanie) création de jardins de pluie sur 
2400m² (bassin, végétalisation, chemins) = 40 000 € 
financés à 50% par l'Agence de l'Eau 

Production d’énergies renouvelables / 

Effets sur l’environnement + 

Echéances 
2021 : acculturation aux risques 
climatiques 
2022 : mise en œuvre de stratégie 

La gestion des eaux aura des effets positifs sur la 
ressource en eau (qualité et quantité). Le réchauffement 
climatique entrainera potentiellement une augmentation 
de sécheresse avec des périodes de restriction d’eau pour 
préserver la ressource 

 

Indicateurs de réalisation Objectifs  

Nombre d’aménagements d’adaptation réalisés  

Part du territoire couvert par une stratégie de gestion 
de l’eau  

100% 

Nombre d’ateliers à destination des élus  

Nombre d’élus impliqués dans les ateliers  

 

Retour au Sommaire des fiches 
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AXE 4 : Intégrer la transition écologique et énergétique dans l'aménagement du 

territoire 

Massifier les rénovations performantes 

Action n°20 

Réduire la consommation d’énergie des collectivités 

Niveau de priorité 

1 2 3 

 

  
Contexte 

Les collectivités ont un rôle prépondérant dans la réduction des émissions de GES : on estime que près de 

15% des émissions de GES sont directement issus des décisions prises par les collectivités territoriales, 

concernant leur patrimoine (bâtiment, éclairage public, flotte de véhicules) et leurs compétences (transports, 

déchets, distribution de l’énergie et de chaleur, notamment via les réseaux de chauffage urbain).  

La consommation d’énergie est une des sources principales des émissions de GES : agir sur ce poste est à la 

fois bénéfique pour l’environnement et pour le budget des collectivités. 

Par exemple, en 2013 l’ADEME évaluait la consommation de l’éclairage public nocturne à l’équivalent de la 

consommation annuelle d’environ 750 000 ménages : éteindre l’éclairage nocturne permettrait d’éviter 

l’émission de 250 000 tonnes de CO2 et diviserait, parfois de moitié, les factures énergétiques des communes.  

 

Description de l’action 
 Porteur 

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

intercommunalités : 

- Accentuer l'effort de rénovation sur le patrimoine des 

collectivités  

- Intensifier la dynamique de travaux de rénovation 

énergétique du patrimoine communal  

- Réduire et remplacer l'ensemble de l'éclairage public 

Les 2 EPCI et les communes 

 Partenaires techniques 

FDE 62, Région HdF, ADEME 

 
Cibles 

Communes et intercommunalités 

Elus 

 

Territoire PETR Ternois 7 Vallées CC du Ternois CC des 7 Vallées 

Actions    
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 Moyens   Bénéfices attendus / Finalités 

Coûts 

Un ETP par intercommunalité 

500 € HT / point lumineux 
(subventionné à 30-40 % par FDE62) 
+ 10% de CEE.  

Pour 100 points lumineux avec 50% 
d'EdE = 50 000 € HT (16 000 € de 
subventions + 5000 € de CEE) = 29 
000 € HT » 

Adaptation au changement climatique / 

Réduction des émissions de GES + 

Séquestration du carbone / 

Amélioration de la qualité de l’air / 

Réduction de la consommation + 

Production d’énergies renouvelables / 

Effets sur l’environnement + 

Cette action aura des impacts positifs indirects sur la 
réduction de la consommation énergétique, les émissions 
de GES et les polluants atmosphériques. 

Natura 2000 : 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…), appui sur les recommandations de 
l’EES pour le remplacement de l’éclairage public. 

Financement 
ADEME, CEE, DETR, FARDA, FRATRI, 
LEADER, FDE62 

Eléments de dimensionnement 

31 %  de la consommation d’énergie des bâtiments 
communaux provient des écoles. 

Echéances 

2021-2026 : CEP et analyses des 
consommations des communes 

2022-2026 : réalisations 

 

Indicateurs de réalisation Objectifs  

Nombre de bâtiments rénovés 35 

Nombre de bâtiments rénovés atteignant l’ambition 
BBC réno 

24 

Nombre de points lumineux rénovés 100% 

Economies d’énergies constatées (MWh)  

 

Retour au Sommaire des fiches 
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AXE 4 : Intégrer la transition écologique et énergétique dans l'aménagement du 

territoire 

Massifier les rénovations performantes 

Action n°21 

Rénover les passoires thermiques 

Niveau de priorité 

1 2 3 

 

  
Contexte 

Le territoire compte 33 200 logements dont les deux tiers ont été construits avant 1974. Le secteur résidentiel 

représente 27% de la consommation d’énergie et 23% des émissions de GES. La réduction des émissions de 

GES et de la consommation d’énergies passe par la rénovation des logements existants. En se basant sur les 

objectifs nationaux de rénovation (500 000 logements rénovés par an entre 2010 et 2030, puis 750 000 par 

an jusque 2050), et sur le retard accumulé de 2010 à 2016, on obtient l’objectif de 631 logements rénovés 

par an sur le territoire jusqu’en 2030, puis 664 par an. Le territoire s’est fixé un objectif de rénovation de 650 

logements par an.   

Par ailleurs, la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l’environnement pose une définition 

de la précarité énergétique : « est en situation de précarité énergétique une personne qui éprouve dans son 

logement des difficultés particulières à disposer de la fourniture d’énergie nécessaire à la satisfaction de ses 

besoins élémentaires en raison de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions d’habitat ». 

D’après les Etudes de Planification Energétique, près de 7 400 ménages du territoire seraient en situation de 

précarité énergétique. Pour les propriétaires occupants concernés, une rénovation performante des 

logements est un levier considérable pour sortir de la précarité. 

La rénovation des passoires thermiques permet de concilier les trois piliers du développement durable en 

améliorant les dimensions environnementales, sociale et économique. 

 

Description de l’action 
 Porteur 

Homogénéiser les services et conseils sur l’habitat au travers d’un 

Guichet Unique de l’Habitat (GUH) : 

- Communiquer auprès des habitants (annuaire actualisé des 

artisans du bâtiment RGE, missions de l’EIE, emploi de 

matériaux nobles et locaux) 

- Refaire des salons de l’habitat 

- Organiser des campagnes de "clichés thermiques" 

 

Prolonger les Opérations programmées d'amélioration de l'habitat : 

lien avec l’action 20  

 

PETR, INHARI, CITEMETRIE et 
intercommunalités, CIAS et CISPD 

 Partenaires techniques 

INHARI, FDE 62, CAUE, ANAH, ADIL, 
Région HdF, ADEME, Conseil 
Départemental, CIAS, CISPD, CAF, MSA, 
ANAH, CAF, Pôle Emploi, CPAM 

 
Cibles 

Habitants 
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Détecter les ménages en précarité : 

- Déployer le programme SLIME (Service Local 

d’Intervention pour la Maîtrise de l’Energie) à l’échelle du 

PETR 

Engager une réflexion avec les bailleurs sociaux afin de les 

encourager à réhabiliter thermiquement l'ensemble des "passoires 

thermiques" 

 

Territoire PETR Ternois 7 Vallées CC du Ternois CC des 7 Vallées 

Actions Animation territoriale 

Conventionnement  

OPAH OPAH 

 

 Moyens   Bénéfices attendus / Finalités 

Coûts 

Conventionnement avec INHARI 
pour l’Espace Conseil FAIRE 
(8 000€/an/EPCI) 

30 000€ pour les clichés thermiques 

Adaptation au changement climatique + 

Réduction des émissions de GES / 

Séquestration du carbone / 

Financement ADEME, ANAH 
Amélioration de la qualité de l’air / 

Réduction de la consommation + 

Eléments de dimensionnement Production d’énergies renouvelables / 

Les collectivités dépensent en moyenne environ 110 
000 € par an, pour le déploiement d’un SLIME, ce qui 
revient à 620 € par ménage, 450€ étant effectivement 
dédié à la réalisation du diagnostic sociotechnique et 
le reste à l’animation du dispositif (rapportée au 
nombre de ménages). 3 

Effets sur l’environnement + 

La rénovation énergétique des logements a un impact 
positif sur la réduction des consommations d’énergie et le 
climat. La rénovation de l’existant peut soulager la 
pression foncière pour éviter les constructions neuves. De 
plus, cela contribue à l’amélioration du confort pour les 
habitants. 

Natura 2000 : 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…) 

Echéances 

2021 : déploiement du SLIME et GUH 

2022-2026 : accompagnement des 
particuliers 

 

 

3 Source : EPE 7 Vallées 
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Indicateurs de réalisation Objectifs  

Nombre de logements rénovés 650 par an 

Emissions de GES du secteur résidentiel (TCO2eq)  

Emissions de polluants du secteur résidentiel (t)  

Consommation d’énergies du secteur résidentiel 
(MWh) 

 

 

Retour au Sommaire des fiches 
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AXE 4 : Intégrer la transition écologique et énergétique dans l'aménagement du 

territoire 

Massifier les rénovations performantes 

Action n°22 

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

Niveau de priorité 

1 2 3 

 

  
Contexte 

La rénovation énergétique globale intègre l’ensemble des travaux réalisables (chauffage, production d'eau 

chaude sanitaire, ventilation et isolation de l'enveloppe du bâtiment) pour améliorer la performance 

énergétique d’un bâtiment ou d’un logement. Cette méthode à l’avantage d’allier efficacité énergétique, 

réduction des coûts globaux et maximisation des aides à la rénovation. De plus, des bonifications 

supplémentaires sont prévus pour remplacer les systèmes de chauffage au charbon ou au fioul par des 

énergies renouvelables (EnR).  

Le bois est l’énergie renouvelable la plus utilisée dans le secteur résidentiel.  Sur le territoire, celle-ci 

représente 33 % des consommations du secteur. Or, la combustion du bois émet des polluants 

atmosphériques. Plus de 80% des particules dues au chauffage au bois sont émises par des foyers ouverts et 

des appareils trop anciens. Le secteur résidentiel émet 38% des émissions de particules fines inférieures à 

2,5µm de diamètre. Afin de réduire ces émissions il convient de remplacer les chaudières au fioul ainsi que 

les foyers ouverts ou non performants par des systèmes de chauffage plus récents. Les foyers fermés et les 

techniques d’allumage inversé sont à privilégier pour le chauffage au bois.  

Par ailleurs, d’autres sources d’énergies sont intéressantes pour les logements : le solaire thermique pour 

produire de l’eau chaude sanitaire ou la géothermie. 

 

Description de l’action 
 Porteur 

Informer et accompagner sur le changement des systèmes de 

chauffage domestiques ou fioul et des foyers ouverts, ou non 

performants, au bois dans le résidentiel : 

- Accroitre l’efficacité énergétique des appareils individuels 

de chauffage au bois 

- Communiquer sur les émissions liées à ces modes de 

chauffages 

 

 

 

INHARI, CD2E 

 Partenaires techniques 

CITEMETRIE, INHARI, FDE 62 

 
Cibles 

Habitants 

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

biomasse : 

- Accompagner la gestion des parcelles et bois des 

particuliers 

- Mutualiser des broyeurs (de bois) pour une collectivité 

- Mettre en œuvre une stratégie d’information, de 

communication et de mobilisation  

- Encourager des projets de production d’énergie issue de la 

biomasse 

- Limiter le transport du bois-énergie en créant des petites 

unités de séchage-stockage 

Accompagner sur l’installation d’autres systèmes de chauffage 

écologiques et renouvelables (pompe à chaleur, solaire thermique, 

géothermie, etc.) 

 

Territoire PETR Ternois 7 Vallées CC du Ternois CC des 7 Vallées 

Actions Animation territoriale   

 

 Moyens   Bénéfices attendus / Finalités 

Coûts 
Un ETP pour l’Espace Conseil FAIRE 
pour les deux EPCI (8 000€/an/EPCI) 

Adaptation au changement climatique + 

Réduction des émissions de GES + 

Financement ADEME 
Séquestration du carbone / 

Amélioration de la qualité de l’air + 

Eléments de dimensionnement Réduction de la consommation + 

En passant d’un appareil de rendement 50% à un 
appareil de rendement 80% : 7 stères économisées4 

Production d’énergies renouvelables / 

Effets sur l’environnement +/- 

Echéances 
2021-2026 : remplacement des 
systèmes 

Cette action aura un impact positif sur le climat et 
permettra de réduire la dépendance aux énergies fossiles 
du territoire. Cependant, suivant les projets et la qualité 
du matériel (poêle ou cheminée) utilisé la combustion du 
bois, on peut avoir des impacts négatifs sur la qualité de 
l’air via les émissions de particules fines. 

Natura 2000 : 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…) 

 

4 Source : EPE 7 Vallées 
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Indicateurs de réalisation Objectifs  

Part des rénovations intégrant les EnR (%)  

Part de la consommation couverte par les EnR (%)  

Nombre de logements réhabilités avec des poêles à 
bois flamme verte 

 

 

Retour au Sommaire des fiches 
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AXE 4 : Intégrer la transition écologique et énergétique dans l'aménagement du 

territoire 

Massifier les rénovations performantes 

Construire des habitats durables 

Action n°23 

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

constructions 

Niveau de priorité 

1 2 3 

 

  
Contexte 

La construction biosourcée possède de nombreux atouts en faveur de la lutte contre le changement 

climatique : une longue durée de vie, une capacité à stocker du carbone et une faible consommation d’énergie 

à l’usage. L’utilisation des matériaux biosourcés et géosourcés a des effets bénéfiques sur le bilan carbone 

des bâtiments dès la construction. Par conséquent, la massification de l’usage des matériaux de construction 

biosourcés devient un enjeu majeur de la transition écologique et énergétique. 

Ce secteur offre également des opportunités de développement économique pour les territoires ruraux et 

agricoles comme le nôtre. Il peut notamment conforter ou faire émerger des filières autour des agro-

ressources permettant à la fois de créer des emplois qualifiés non délocalisables et de pérenniser des 

débouchés pour les agriculteurs locaux. En effet, les métiers de l’habitat peinent à recruter, alors que le 

rythme de rénovations performantes doit s’accélérer : 25 000 rénovations en 30 ans sur le territoire dans les 

scénarios les plus ambitieux. Pour cela, les artisans du territoire doivent être formés afin de pouvoir répondre 

aux besoins de rénovation énergétique et à la construction passive.  

 

Description de l’action 
 Porteur 

Créer un ou plusieurs projets démonstrateurs sur les EnR, les 

matériaux biosourcés et géosourcés : 
- Donner à nouveau à La Maison du Bois un rôle de 

démonstrateur et de formation  

- S’appuyer sur les rénovations existantes sur le territoire, 

ayant des hauts standards environnementaux, pour 

communiquer autour de ce thème 

Former les professionnels du territoire au développement durable 

et à l'usage des écomatériaux, à la Maison du Bois : 
- Encourager la montée en compétence des artisans à la 

rénovation énergétique, à l’éco-rénovation et à 

l’écoconstruction au moyen de matériaux biosourcés 

- Former les professionnels du territoire pour mener à bien 

les rénovations performantes 

Communes et intercommunalités, 
CD2E 

 Partenaires techniques 

CD2E, CAUE, Maison du Bois, INHARI, 
APPA, CPAM 

 
Cibles 

Elus 

Habitants 

Professionnels du bâtiment 
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- Compléter le guide des artisans du bâtiment certifiés RGE 

- Soutenir la maison du Bois et étendre aux matériaux 

biosourcés (chanvre, lin, paille, …) 

- Former les professionnels à accompagner l’auto-

réhabilitation accompagnée 

Organiser des campagnes de sensibilisation autour des matériaux 

biosourcés et locaux à destination des élus : 
- Organiser la visite de bâtiments utilisant des matériaux 

biosourcés 

- Organiser la visite des entreprises produisant des matériaux 

biosourcés sur le territoire 

 

Territoire PETR Ternois 7 Vallées CC du Ternois CC des 7 Vallées 

Actions Information, communication Guide des artisans locaux Guide des artisans locaux 

 

 
Moyens  

 
Bénéfices attendus / Finalités 

Coûts 10 000 € pour la sensibilisation 
Adaptation au changement climatique + 

Réduction des émissions de GES + 

Financement 
CEE, DETR, FARDA, FRATRI, LEADER, 
FEDER, FDE 62, PIA, mission REV3, 
ADEME 

Séquestration du carbone + 

Amélioration de la qualité de l’air + 

Eléments de dimensionnement Réduction de la consommation + 

 Production d’énergies renouvelables / 

Echéances 

2021 : stratégie de relance de la 
maison du bois 

2022 : premières formations 

Effets sur l’environnement + 

Cette action a des effets positifs sur la réduction de la 
consommation énergétique et la réduction des émissions 
de GES, notamment via l’utilisation d’isolants biosourcés 
(chanvre, ouate, paille, laine de moutons…). Cette action 
permet aussi de favoriser le maintien voire le 
développement de l’emploi local. La sensibilisation et la 
formation des professionnels et des élus permettra le 
développement de cette filière. 

 

Indicateurs de réalisation Objectifs  
Nombre de visiteurs des projets démonstrateurs  

Nombre de formations tenues  

Nombre d’artisans du territoire formés  

 

Retour au Sommaire des fiches 
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AXE 4 : Intégrer la transition écologique et énergétique dans l'aménagement du 

territoire 

Construire des habitats durables 

Action n°24 

Sensibiliser les habitants au développement durable 

Niveau de priorité 

1 2 3 

 

  
Contexte 

Selon la définition donnée par l'Organisation des Nations unies « le développement durable est un 

développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures 

de répondre aux leurs ». Il repose sur trois piliers (économique, social et environnemental) et implique, entre 

autres, la modification des modes de production et de consommation, la lutte contre l’exclusion sociale, 

l’accès généralisé aux biens et aux services, l’amélioration des conditions de travail et la préservation de 

l’environnement. 

Dans le prolongement des agendas 21 locaux, le territoire souhaite continuer ces actions en faveur du 

développement local, notamment sur les questions d’urbanisme et d’habitat. Il s’engage notamment à 

sensibiliser et informer les habitants autour de l’habitat durable, de la mobilité durable, de la maîtrise de 

l’énergie, des circuits-courts, de la préservation de l’environnement et de l’économie social et solidaire afin 

de les mobiliser sur ces sujets.  

Le territoire compte près de 68 000 habitants, et l’ensemble des activités émet 853 510 tonnes équivalentes 

CO2, soit 12,5 tonnes de CO2 par habitant. Cependant, si l’on compte les émissions liées à la consommation 

de biens produits hors du territoire notamment, les émissions de GES sont de 1 240 000 tonnes, soit 18,3 

tonnes par habitant par an, sachant qu’un français émet en moyenne 11 tonnes (un habitant des Etats-Unis 

15 tonnes et un habitant du Burkina Faso : 0,2 tonne). L’objectif national (SNBC) est d’atteindre 2 tonnes par 

habitant en 2050. 

Les Français sont de plus en plus sensibles au changement climatique, mais près de la moitié s’estime mal 

voire très mal informé sur le sujet. Pourtant, les 68 000 habitants du territoire disposent, individuellement et 

collectivement, de nombreux outils et leviers pour réduire leurs consommations d’énergies et leurs émissions 

de gaz à effet de serre, à travers : 

- Leurs habitations,  

- Leurs modes de déplacements, 

- Leurs choix de consommation. 
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Description de l’action 
 Porteur 

Informer et sensibiliser les habitants sur les enjeux de l’habitat 

durable (santé, confort et bien-être, maîtrise de l’énergie): 

- Diffuser et sensibiliser aux actions du PCAET via les journaux 

communaux, 
- Communiquer sur les énergies renouvelables et les éco 

matériaux 

- Organiser des portes-ouvertes de la maison du bois 

 

Accompagner les habitants dans leurs projets de nouvelles 

constructions : 
- Assurer la promotion de l’écoconstruction et de l’éco-

rénovation auprès des maitres d’ouvrage et des particuliers 

Sensibiliser à l’environnement et aux enjeux de la biodiversité 

(initiation au fonctionnement des écosystèmes) :  
- Proposer des ateliers de sensibilisation en milieu scolaire et 

en centre aéré, avec les acteurs associatifs (CPIE, ATRE, 

Envie de Nature, etc.), le savoir-vert avec la Chambre 

d’Agriculture  

 

Informer et former les gestionnaires et le personnel des ERP pour 

diminuer l’exposition des personnes sensibles (notamment jeunes 

enfants) aux polluants de l’air intérieur 
 

INHARI, Guichet Unique de l'Habitat 

 Partenaires techniques 

Maison du Bois, APPA, ADEME, CD2E, 
INHARI, CPIE 

 
Cibles 

Habitants 

Elus 

Gestionnaires et personnels des ERP 

 

Territoire PETR Ternois 7 Vallées CC du Ternois CC des 7 Vallées 

Actions 2021 : élaboration du plan de 
communication 

2021-2026 : animation 
territoriale 

  

 

 Moyens   Bénéfices attendus / Finalités 

Coûts 
Convention FAIRE avec INHARI 
(8 000€/an/EPCI) 

Adaptation au changement climatique + 

Réduction des émissions de GES + 

Financement ADEME, ANAH 
Séquestration du carbone + 

Amélioration de la qualité de l’air + 
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Eléments de dimensionnement Réduction de la consommation + 

 Production d’énergies renouvelables + 

Echéances 

 Effets sur l’environnement + 

Cette action permet à terme la réduction des 
consommations d’énergies et des émissions de GES et de 
polluants atmosphériques tout en favorisant les échanges 
et le partage. 

 

Indicateurs de réalisation Objectifs  

Nombre de ménages accompagnés  

Emissions de GES du secteur résidentiel (TCO2eq)  

Emissions de polluants du secteur résidentiel (t)  

Consommation d’énergies du secteur résidentiel 
(MWh) 

 

 

Retour au Sommaire des fiches 
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AXE 5 : Un territoire 100% renouvelable 

Développer la méthanisation 

Action n°25 

Accompagner la méthanisation en valorisant les 
déchets 

Niveau de priorité 

1 2 3 

 

  
Contexte 

La méthanisation est une filière à fort enjeu territorial : elle est simultanément une filière de production 

d’énergie renouvelable, une filière alternative de traitement de déchets et une filière de diversification de la 

filière économique agricole. Sa mise en œuvre implique l’établissement d’une dynamique territoriale 

permettant d’associer l’ensemble des acteurs de la filière. Les potentiels fournisseurs de la filière sont les 

industries agro-alimentaires (coproduit et déchets), les agriculteurs (effluent d’élevage, résidus de cultures et 

cultures spécifiques) et les collectivités (déchet vert et assainissement).  

Les études de planification énergétique portent ce potentiel à 500 GWh, soit l’équivalent de 15 à 30 projets 

pour le territoire. 

 

Description de l’action 
 Porteur 

Accompagner et soutenir la création et la bonne gestion des unités 

de méthanisation agricoles en valorisant les effluents d'élevage : 

- Accompagner les porteurs de projet  

- Mener des actions sur la bonne valorisation du digestat 

- Informer et accompagner le développement de la micro-

méthanisation (à l’échelle de l’exploitation) 

Valoriser les déchets verts et déchets ménagers : 

- Valoriser les déchets urbains compostables dans les 

méthaniseurs, et évoluer vers la méthanisation de tous les 

déchets organiques 

- Valoriser les déchets verts 

Organiser le développement des unités de méthanisation : 
- Planifier le nombre de méthaniseurs sur le territoire et 

intégrer dans le futur SCoT un nombre max d’unités 

- Mettre en œuvre une stratégie d’information, de 

communication et de mobilisation  

- Adapter les réseaux de distribution (gaz dans les villages) 

Agriculteurs 

 Partenaires techniques 

GRDF, ADEME, DRAAF, IDELE, Mission 
REV3, Région HdF, BPI et chambre 
d'agriculture NPdC, Centres de collecte 
et de tri  

 
Cibles 

Agriculteurs 

Communes et intercomunalités 
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- Intégrer le CAUE lors du développement pour améliorer 

l’insertion paysagère (étude paysage pour déterminer le 

choix des sites de méthanisation, etc.) 

 

Territoire PETR Ternois 7 Vallées CC du Ternois CC des 7 Vallées 

Actions    

 

 Moyens   Bénéfices attendus / Finalités 

Coûts 
5 à 6 millions d'euros par 
méthaniseur 

Adaptation au changement climatique + 

Réduction des émissions de GES + 

Financement 
Prêt Méthanisation Agricole, REV3, 
PIA 

Séquestration du carbone / 

Amélioration de la qualité de l’air + 

Eléments de dimensionnement Réduction de la consommation / 

Un méthaniseur produit entre 50 et 125 Nm3 / h de gaz 
Un micro-méthaniseur a une puissance installée 
inférieure à 80 kW, et est alimenté par des effluents 
d’élevage ainsi que des déchets agricoles produits sur 
l’exploitation, à hauteur de 3 000 à 6 000 t/an. 

Un méthaniseur à Senlis, mis en service en 2017, a 
coûté 6 millions d’euros (dont 700 000€ de subvention) 
pour produire 17,6 GWh par an. 

Production d’énergies renouvelables + 

Effets sur l’environnement +/- 

La méthanisation permet de réduire les émissions de GES 
en se substituant à des sources d’énergies fossiles. 
Néanmoins, une vigilance sera nécessaire notamment 
pour la préservation du foncier agricole et du paysage 
ainsi que la sécurité des personnes liées à l’utilisation de 
gaz. Ces installations peuvent aussi émettre de mauvaises 
odeurs et augmenter le trafic routier aux alentours. La 
méthanisation peut potentiellement avoir un impact 
négatif sur la pollution de l’air via l’émissions l’ammoniac 
(NH3), les oxydes d’azote (NOx) et les particules (PM10). 
Une analyse précise devra être menée pour chaque 
installation. 

Natura 2000 : 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. 

Echéances 

2021 : premières formations et 

recensement des projets 

2022 : schéma de planification 

2023-2026 : études 
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Indicateurs de réalisation Objectifs  

Nombre de méthaniseurs  

Production d’énergies via la méthanisation (MWh)   

Nombre de plaintes pour nuisances olfactives  

Surface artificialisée (ha)  

Systèmes de préservation de la qualité des eaux et du 
sol 

 

Quantité de GES émises par les approvisionnements et 
les épandages (tCO2e) 

 

 

Retour au Sommaire des fiches 
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AXE 5 : Un territoire 100% renouvelable 

Développer les projets solaires 

Action n°26 

Développer le photovoltaïque 

Niveau de priorité 

1 2 3 

 

  
Contexte 

Le potentiel de développement du solaire photovoltaïque est très diversifié, selon les typologies de projets 

(installations sur bâti (toiture, brise soleil, en façade, intégration au bâti …), ombrières de parking, installations 

au sol (friches industrielles non valorisables par une opération de renouvellement, sites pollués, etc.) et selon 

les modalités de portage (par des particuliers, par le secteur agricole, le secteur industriel, le tertiaire, par des 

collectivités, par des producteurs d’énergie, etc.) Les plus gros potentiels concernent les très grandes toitures 

(> 1 500m²) et les toitures moyennes (entre 40 m² et 250m²), qui sont les plus nombreuses. Les études de 

planification énergétique portent ce potentiel à 170 GWh pour l’ensemble du territoire, dont 13% est 

réalisable sur le bâti agricole. 

 

Description de l’action 
 Porteur 

Développer et accompagner le déploiement du photovoltaïque sur 

les toitures agricoles : 
- Animer des réunions collectives d’information sur 

l’autoconsommation électrique par la Chambre 

d’Agriculture 

- Accompagner techniquement des projets 

d’autoconsommation par la Chambre d’Agriculture (conseil 

et accompagnement individuel via des études 

d’opportunité) 

- Mettre en place des commandes groupées pour le 

photovoltaïque par la Chambre d’Agriculture et le PETR 

- Former collectivement sur les stratégies de production 

photovoltaïque 

Réaliser une étude de faisabilité pour l'installation de panneaux 

solaires sur les toitures des bâtiments publics communaux et 

communautaires : 

- Encourager et accompagner les communes avec la FDE62, 

au travers d'un marché à bon de commande pour les audits 

et la MOE pour l'installation de PV sur les bâtiments 

communaux et EPCI avec une réflexion systématique sur 

tous les projets de construction ou de rénovation (une pré-

étude est systématiquement réalisée par le CEP pour 

valider la pertinence du projet en amont) 

Chambre d'Agriculture Nord-Pas-de-
Calais et agriculteurs, SEM Energies 
Hauts-de-France, AULA, FDE62, 
communes et intercommunalités 

 Partenaires techniques 

CD2E, ADEME, GEDA Ternois et 
Montreuillois, SCIC Energie Citoyenne, 
EnergEthic, Communes, FDE 62 
Chambre d'agriculture Nord-Pas-de-
Calais 

 
Cibles 

Les exploitations agricoles 

Communes et EPCI 

Habitants - citoyens 



 

Plan Climat Air Energie Territorial 
Plan d’actions du territoire 

 

 

   

 

Dossier Auddicé Environnement - 18080024 - Plan d’actions du territoire – post-avis - 
13/09/2021 

97 

 

- Présenter les différents modes de financements des projets 

dont les financements citoyens 

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 

 

Territoire PETR Ternois 7 Vallées CC du Ternois CC des 7 Vallées 

Actions    

 

 
Moyens  

 
Bénéfices attendus / Finalités 

Coûts 

100 000 € pour 200 m² de panneaux PV 

30 000 € pour l’étude de faisabilité          

15 000 € - 30 000 € pour le cadastre 
solaire 

Adaptation au changement climatique + 

Réduction des émissions de GES / 

Séquestration du carbone / 

Financement 
FRAMEE, ADEME, Financement 
participatif (CIGALES), Région HdF, 
FRATRI, PIA 

Amélioration de la qualité de l’air / 

Réduction de la consommation / 

Eléments de dimensionnement Production d’énergies renouvelables + 

L’installation de PV sur 8 bâtiments communaux puis sur 
toitures privées à Loos-en-Gohelle (447 kWc) pour 530 
000€. 

À Pont Noyelles, la SEM Somme Energies a financé 
intégralement une installation de 150m² (25 kWc) 
produisant 526 MWh sur 20 ans soit 26 MWh/an, pour 
41 000 €. 

Effets sur l’environnement +/- 

Cette action aura potentiellement des impacts positifs 
directs sur la production d’énergies renouvelables, les 
émissions de GES et la qualité de l’air. Il sera 
nécessaire de prévoir le recyclage des panneaux lors 
de leur fin de vie. 

Echéances 
2021 : lancement du cadastre solaire 
2021 : réunions d’informations et 
formations 

 

Indicateurs de réalisation Objectifs  

Nombre d’installations PV  

Production d’électricité photovoltaïque (MWh)  

 

Retour au Sommaire des fiches 
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AXE 5 : Un territoire 100% renouvelable 

Développer les projets solaires 

Action n°27 

Développer le solaire thermique 

Niveau de priorité 

1 2 3 

 

  
Contexte 

L’énergie solaire thermique permet la génération d’eau chaude par le biais de modules solaires (voire de 

préchauffage d’air pour certains usages industriels ou agricoles). Les technologies diffèrent selon les 

applications et les niveaux de températures attendues. Ainsi, certains systèmes seront plutôt pertinents pour 

une génération d’eau chaude collective ou avec un réseau de chaleur, tandis que d’autres sont adaptés à la 

génération d’eau chaude sanitaire individuelle. 

 

Description de l’action 
 Porteur 

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, piscines, bâtiments agricoles et industriels, 

etc.) 

 

PETR, EPCI 

 Partenaires techniques 

CD2E, ADEME, AULA 

 
Cibles 

Communes et intercommunalités 

Habitants 

 

Territoire PETR Ternois 7 Vallées CC du Ternois CC des 7 Vallées 

Actions    

 

 Moyens   Bénéfices attendus / Finalités 

Coûts 30 000 € 

Adaptation au changement climatique + 

Réduction des émissions de GES + 

Financement ADEME, Région HdF, FRATRI, PIA 

Séquestration du carbone / 

Amélioration de la qualité de l’air + 
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Eléments de dimensionnement Réduction de la consommation / 

Un EHPAD à la Gorgue dans le Nord a mis en service en 
2017 une installation de 25 m² pour 98 243 € (dont 40 
495€ de subventions), couvrant la moitié des besoins 
d’eau chaude sanitaire. Retour sur investissement = 7 
à 10 ans. 

Production d’énergies renouvelables + 

Effets sur l’environnement + 

Echéances 

2021 : lancement du cadastre solaire 

2022 : étude pour le solaire 
thermique 

Cette action aura potentiellement des impacts positifs 
directs sur la production d’énergies renouvelables, les 
émissions de GES et la qualité de l’air. 

 

Indicateurs de réalisation Objectifs  

Nombre d’installations solaire thermique  

Production de chaleur solaire (MWh)  

 

Retour au Sommaire des fiches 
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AXE 5 : Un territoire 100% renouvelable 

Augmenter la production et l'utilisation de bois énergie 

Action n°28 

Développer les installations "bois-énergie" 
collectives 

Niveau de priorité 

1 2 3 

 

  
Contexte 

L'étude des potentiels de production d’énergies renouvelables a démontré que le territoire dispose de 

grandes capacités de productions d’énergies renouvelables. Pour réduire la dépendance aux énergies fossiles 

et fissiles, le programme d’actions du territoire favorisera le développement de ces énergies dont le bois-

énergie. Les études de planification énergétique portent ce potentiel à 290 GWh pour le bois, via l’installation 

de petites chaudières bois (augmentation de la consommation) et la bonne gestion zones bocagères et 

forestières et des zones de non-traitement (ZNT), l’implantation de haies et d’arbres (augmentation de la 

production).L’analyse du potentiel s’est envisagée selon plusieurs aspects complémentaires afin de garantir 

une utilisation adéquate et pérenne de la ressource : la quantité de bois disponible sur le territoire pour 

l’énergie et la filière d’approvisionnement permettant de mobiliser la ressource supplémentaire dans une 

optique de consommation locale. Les gisements locaux concernent les bois forestiers principalement, et les 

bois bocagers, de peupleraies ou le bois déchets dans une moindre mesure. 

 

Description de l’action 
 Porteur 

Identifier les gisements locaux pour le bois-énergie : 

- Relancer la SCIC pour la production local de bois 

déchiqueté (agriculteurs, broyeurs, séchoirs, logistique) 

- Valoriser économiquement via les plaquettes forestières 

(avec la SCIC Energie Citoyenne), réflexion sur la 

contractualisation avec les agriculteurs 

Augmenter la production de bois-énergie et de biomasse par 

l'implantation et la valorisation des haies et des ZNT :  

- Former sur la plantation des haies 

- Accompagner les agriculteurs ayant des projets de 

plantations d’arbres, de haies ou de miscanthus avec la 

Chambre d’Agriculture et le CPIE 

- Mettre en œuvre, avec les GEDA, une réflexion sur la 

valorisation des Zones de Non Traitement avec 

l’implantation de haies et de miscanthus 

Identifier les zones propices au développement de réseaux de 

chaleur et de froid : 

AULA, intercommunalités, communes, 
PETR, La chambre d’agriculture Nord-
Pas-de-Calais, CPIE, agriculteurs, SCIC 
Energie Citoyenne, EnergEthic 

 Partenaires techniques 

Services urbanismes, ADEME, Maison 
du Bois, SCIC Energie Citoyenne, 
EnergEthic, Communes, SCIC « Bois 
Energie des terroirs », GEDA Ternois et 
GEDA Montreuillois, CPIE 

 
Cibles 

Les communes  

Les agriculteurs 

Les particuliers 
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- Réaliser une étude sur les centres-bourgs et les villages non 

desservis en gaz, utilisant encore des chaudières fioul 

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

réseau de chaleur : 
- Réaliser des études de faisabilité de chaufferies biomasse 

- Sensibiliser à l'installation de chaudières bois 

- Faire connaître les micro-chaufferies collectives au bois 

- Créer des dispositifs d'aides financières pour les 

équipements de chaudières / chaufferies 

- Relancer la Maison du Bois (chargé de mission Bois-énergie) 

- Valoriser les chaudières / chaufferies existantes sur le 

territoire 7 Vallées – Ternois sous maîtrises d’ouvrage 

publiques (ABC des 7 Vallées, Maison du Bois, Anvin, 

Conchy-sur-Canche) 

 

Accompagner des projets citoyens de micro-chaufferies bois 

 

Territoire PETR Ternois 7 Vallées CC du Ternois CC des 7 Vallées 

Actions    

 

 Moyens   Bénéfices attendus / Finalités 

Coûts 

30 000€ pour l’étude sur les réseaux 

180 000 € HT / micro-chaufferie  

10 micro-chaufferies = 1 310 650€ 

Adaptation au changement climatique + 

Réduction des émissions de GES + 

Financement 

ADEME (fonds chaleur), FRAMEE, 
FRATRI, PIA, DETR, CIGALES, 
Dispositif « accélérateur de projets 
citoyens », Conseil Départemental 
62, Région, Crédits d'impôt, LEADER, 
DRAAF, Agence de l’eau, FEADER 
(FEDER, PCAE), Interreg, Life+ 

Séquestration du carbone / 

Amélioration de la qualité de l’air - 

Réduction de la consommation / 

Eléments de dimensionnement Production d’énergies renouvelables + 

La chaufferie bois d’Anvin, mise en service à l’été 2014, 
a coûté 174 428€ HT (dont 72 714 € de subvention) 
pour une installation de 130 kW. Elle produit 79 MWh 
par an et dessert l’école primaire, l’école maternelle, la 
mairie, et la poste. 

Effets sur l’environnement +/- 

Cette action aura un impact positif sur le climat et 
permettra de réduire la dépendance aux énergies fossiles 
du territoire. Cependant, suivant les projets et la qualité 
du matériel (poêle ou cheminée) utilisé la combustion du 
bois, on peut avoir des impacts négatifs sur la qualité de 
l’air via les émissions de particules fines. Echéances 2022 : étude sur les réseaux 
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Indicateurs de réalisation Objectifs  

Nombre de réseaux de chaleur ou de froid  

Energies distribuées par ces réseaux (MWh)  

Nombre de chaudières bois-énergie  

Production d’énergie via les chaudières bois-énergie 
(MWh) 

 

Nombre de projets citoyens accompagnés  

Nombre de logements réhabilités avec des poêles à 
bois flamme verte 

 

 

Retour au Sommaire des fiches 
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AXE 5 : Un territoire 100% renouvelable 

Veiller au repowering éolien et encourager la géothermie 

Action n°29 

Planifier le repowering éolien 

Niveau de priorité 

1 2 3 

 

  
Contexte 

Le territoire dispose d’un gisement éolien déjà bien exploité : près d’une centaine d’éoliennes permettent la 

production de 516 GWh chaque année, soit 23% de la consommation d’énergie du territoire, et un peu plus 

de la consommation d’électricité totale. De plus, de nombreux projets étaient en cours lors de la réalisation 

des études de planification énergétique, augmentant dans les années à venir la production d’électricité 

renouvelable. 

Les parcs éoliens ayant une durée de vie d’une vingtaine d’années, la question du renouvellement de ces 

parcs se posera prochainement. Il existe trois possibilités de renouvellement : 

- Modifier la position ou la taille des éoliennes ; 

- En installer des plus grandes aux mêmes emplacements ; 

- Effectuer un renouvellement à l’identique. 

 

Description de l’action 
 Porteur 

- Identifier l’âge des parcs éoliens pour entamer des 

discussions avec les propriétaires des parcs arrivant en fin 

de vie 

- Sensibiliser les élus au repowering des installations des 

parcs éoliens, et s’assurer que les machines renouvelées 

aient une performance accrue pour éviter d’accroitre le 

nombre de mâts et de parcs éoliens 

- Permettre l’appropriation citoyenne de la production 

éolienne à traver la  mise en œuvre d’un projet éolien 

citoyen 

- Intégrer la production d’énergies renouvelables dans les 

documents d’urbanisme, en vue de contrôler son 

développement ou sa poursuite 

- Etudier les impacts du renouvellement des éoliennes sur le 

paysage 

Le PETR 

 Partenaires techniques 

Enedis, FEE et acteurs de l'éolien 

 
Cibles 

Elus 

Communes et intercommunalités 

Propriétaires des zones concernées 

 

Territoire PETR Ternois 7 Vallées CC du Ternois CC des 7 Vallées 

Actions    
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 Moyens   Bénéfices attendus / Finalités 

Coûts  
Adaptation au changement climatique + 

Réduction des émissions de GES / 

Financement  
Séquestration du carbone / 

Amélioration de la qualité de l’air / 

Eléments de dimensionnement Réduction de la consommation / 

 Production d’énergies renouvelables + 

Echéances  Effets sur l’environnement +/- 

 

 Le repowering permettra d’augmenter les performances 
des anciens parcs éoliens et ainsi augmenter la 
production d’énergie renouvelable et de réduire les 
émissions de GES. Il est à noter que le renouvellement de 
machines permettra de limiter les déchets. Mais certains 
déchets ne pourront pas forcément être valorisés. 

Natura 2000 : les études préalables aux modifications des 
parcs éoliens existants devront tenir compte des enjeux 
liés à ses espèces, le plus en amont possible (en tenant 
compte notamment des suivis écologiques post-
implantation et suivis de mortalité réalisée sur ces parcs 
depuis leur mise en service, 

 

Indicateurs de réalisation Objectifs  

Part des projets de repowering impliquant une 
collectivité (%) 

 

Production d’énergie par les parcs éoliens (MWh)  

Quantité de déchets non revalorisé (t et %)  

 

Retour au Sommaire des fiches 
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AXE 5 : Un territoire 100% renouvelable 

Veiller au repowering éolien et encourager la géothermie 

Action n°30 

Encourager la géothermie 

Niveau de priorité 

1 2 3 

 

  
Contexte 

Le domaine d’application de la géothermie est large et varié : du refroidissement à la production d’électricité 

en passant par le chauffage. Le choix du type de géothermie dépend donc du gisement et des besoins. De 

plus, le potentiel de la géothermie dépend plus du besoin de surface (consommation d’eau chaude sanitaire 

et de chauffage) que du potentiel du sous-sol (suffisant voir excédentaire). Les études de planification 

énergétiques ont estimé le potentiel à 10 GWh. 

 

Description de l’action 
 Porteur 

- S’assurer que les bâtiments soient bien identifiés par leurs 

occupants comme étant situés dans des zones favorables à 

la ressource géothermique. Les informer des 

accompagnements techniques et financiers existants 

 

- Faire le retour d’expériences de la piscine de Frévent 

Communes 

 Partenaires techniques 

ADEME, FDE 62, services urbanisme 

 
Cibles 

 

 

Territoire PETR Ternois 7 Vallées CC du Ternois CC des 7 Vallées 

Actions    

 

 Moyens   Bénéfices attendus / Finalités 

Coûts  

Adaptation au changement climatique + 

Réduction des émissions de GES + 

Financement ADEME (fonds chaleur), LEADER 

Séquestration du carbone / 

Amélioration de la qualité de l’air + 



 

Plan Climat Air Energie Territorial 
Plan d’actions du territoire 

 

 

   

 

Dossier Auddicé Environnement - 18080024 - Plan d’actions du territoire – post-avis - 
13/09/2021 

106 

 

Eléments de dimensionnement Réduction de la consommation / 

A Dunkerque, en 2014, une salle de sport a été équipée 

par une installation de 106 kW, pour un coût total de  

104 495 € (dont 46 237 € de subvention via le fond 
chaleur), pour produire 113 MWh par an. Elle est 
composée de 15 sondes géothermiques d’une 
profondeur de 100m. 

Production d’énergies renouvelables + 

Effets sur l’environnement + 

Echéances  Cette action permettra d’augmenter la production 
d’énergie renouvelable et de réduire les émissions de GES. 

 

Indicateurs de réalisation Objectifs  

Nombre de projets de géothermie  

Production d’énergie par la géothermie (MWh)  

 

Retour au Sommaire des fiches 
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AXE 5 : Un territoire 100% renouvelable 

Accompagner les micro-projets hydroélectriques 

Action n°31 

Accompagner les micro-projets hydroélectriques 

Niveau de priorité 

1 2 3 

 

  
Contexte 

Bien que la production d’électricité par de petites centrales hydrauliques est anecdotique en termes de 

volume (1,3 GWh), elle revêt cependant un intérêt patrimonial et touristique au travers de la restauration des 

moulins du territoire. 

Par ailleurs, une association sur le territoire s’est emparée du sujet depuis plus de 20 ans, avec pour objectif 

la sauvegarde et la valorisation des barrages et moulins à eau installés sur l'Authie, la Canche, la Ternoise. 

 

Description de l’action 
 Porteur 

- Accompagner les projets de maintien et de restauration des 

moulins pour des projets de microcentrales 

hydroélectriques, via l’installation de passes à poissons afin 

de restaurer la continuité écologique et sédimentaire et 

assurer l’amélioration globale de la qualité hydro-

morphologique des masses d’eau superficielles. 

- Le Symcéa pourra apporter son expertise sur la question de 

continuité piscicoles et sédimentaires en complément des 

services de l’Office Français de la Biodiversité. 

Association pour la sauvegarde et la 
valorisation des moulins Authie-
Canche-Ternoise 

 Partenaires techniques 

Région HdF, Agence de l'Eau, SYMCEA, 
CPIE, OFB, DREAL 

 
Cibles 

 

 

Territoire PETR Ternois 7 Vallées CC du Ternois CC des 7 Vallées 

Actions Accompagnement technique   

 

 Moyens   Bénéfices attendus / Finalités 

Coûts 
50 000 à 100 000 € pour une passe à 
poissons 

Adaptation au changement climatique / 

Réduction des émissions de GES / 

Financement ADEME, CITE, Région HdF, LEADER 
Séquestration du carbone / 

Amélioration de la qualité de l’air / 
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Eléments de dimensionnement Réduction de la consommation / 

 Production d’énergies renouvelables + 

Echéances 2021 : recensement des projets 

Effets sur l’environnement +/- 

Cette action permettra d’augmenter la production 
d’énergie renouvelable et de réduire les émissions de GES. 
Elle permettrait également de valoriser le patrimoine du 
territoire comme les moulins.  Néanmoins, une vigilance 
sera de mise afin de ne pas engendrer de rupture piscicole 
en créant des passes à poissons. 

 

Indicateurs de réalisation Objectifs  

Nombre de moulins restaurés  

Production d’énergie par les moulins (MWh)  

Part de moulins restaurés avec passes à poissons (%)  

 

Retour au Sommaire des fiches 
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AXE 5 : Un territoire 100% renouvelable 

… 

Action n°32 

Accompagner les projets EnR citoyens (notamment 
micro-chaufferies bois et solaires) 

Niveau de priorité 

1 2 3 

 

  
Contexte 

La Convention Citoyenne pour le Climat a rappelé dans ses conclusions la forte attente sociétale à participer 

à la transition énergétique et à développer l’énergie citoyenne. Aujourd’hui, en France, des habitants, des 

collectivités ou encore des agriculteurs, ont décidé de se rassembler pour produire ensemble une énergie 

renouvelable, et faire de la transition énergétique un axe de développement économique et social local. 

Tournés vers l’intérêt général, ils ouvrent le financement et la gouvernance des projets à tous les citoyens qui 

souhaitent s’y investir, conjuguant ainsi exigence écologique, développement économique local et 

revitalisation démocratique. 

En Allemagne, près d’un tiers des projets des installations de production d’énergies renouvelables sont 

initiées par des collectifs de citoyens et/ou des collectivités locales. L’énergie citoyenne allemande 

représentait en 2016 le 14ème producteur d’électricité européen. 

Territoires Conseils, un service de la Banque des Territoires, a réalisé avec plusieurs partenaires un guide à la 

réalisation de projets d’EnR territoriaux mettant en avant la participation citoyenne (https://cler.org/mieux-

maitriser-le-developpement-enr-sur-son-territoire-mode-demploi/). Ce guide présente notamment les 

différents types de projet, les outils mobilisables par les collectivités, les montages des projets et les 

interventions possibles. 

 

Description de l’action 
 Porteur 

Le territoire peut définir son projet de développement des énergies 

renouvelables, en suivant les étapes suivantes :  

- Sensibiliser via la mise en place de réunions d’information, 

de visites de sites, de formations, etc. 

- Contacter les acteurs du territoire susceptibles de 

connaître ou de porter les projets 

- Sélectionner les projets à soutenir et dans lesquels 

s’impliquer  

- Connaître les atouts des collectivités pour développer les 

EnR 

- Animer les dynamiques locales et impliquer les acteurs 

locaux pour donner de la force au projet  

Le PETR 

 Partenaires techniques 

SCIC Energie Citoyenne, EnergEthic, 
FDE62 

 
Cibles 

Les habitants, associations, 
exploitants, entreprises 

Communes et élus 

https://cler.org/mieux-maitriser-le-developpement-enr-sur-son-territoire-mode-demploi/
https://cler.org/mieux-maitriser-le-developpement-enr-sur-son-territoire-mode-demploi/
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Territoire PETR Ternois 7 Vallées CC du Ternois CC des 7 Vallées 

Actions Animation territoriale   

 

 Moyens   Bénéfices attendus / Finalités 

Coûts 
80 000 euros pour l’animation 
territoriale et la réalisation d’études 

Adaptation au changement climatique + 

Réduction des émissions de GES + 

Financement  
Séquestration du carbone / 

Amélioration de la qualité de l’air + 

Eléments de dimensionnement Réduction de la consommation / 

 Production d’énergies renouvelables + 

Echéances 
2021 : élaboration de l’approche 
territoriale 

Effets sur l’environnement +/- 

Cette action aura un impact positif sur le climat et 
permettra de réduire la dépendance aux énergies fossiles 
du territoire. Elle permettra de créer du lien et des 
échanges entre les habitants. Cependant, suivant les 
projets et la qualité du matériel (poêle ou cheminée) 
utilisé la combustion du bois, on peut avoir des impacts 
négatifs sur la qualité de l’air via les émissions de 
particules fines. 

 

Indicateurs de réalisation Objectifs  

Nombre de projets citoyens  

Production d’énergies renouvelables via ces projets 
(MWh) 

 

Nombre de chaufferies bois avec technologie de 
filtration de poussières fines 

 

 

Retour au Sommaire des fiches 
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2.3 Priorisation des actions 

2.3.1 Cohérence du programme d’actions avec les enjeux du PCAET 

L’objectif de ce tableau est de mettre en évidence l’intérêt des actions au regard des différents critères. 

Note 
Conséquence 
par rapport au 
critère 

Adaptation 
Stockage 
Carbone 

GES Qualité de l'air 
Conso 

énergie 
Production 

énergie 
Proportionnée 

aux enjeux 

Coopération 
avec les 
acteurs 

Tempo
ralité 

-1 
Conséquence 
négative 

Conséquence 
potentielle 

négative 

Conséquence 
potentielle 

négative 

Conséquence 
potentielle 

négative 

Conséquence 
potentielle 

négative 

Conséquence 
potentielle 

négative 

Conséquence 
potentielle 

négative 
      

0 
Pas de 
conséquence 

Aucun 
conséquence 

Aucun 
conséquence 

Aucun 
conséquence 

Aucun 
conséquence 

Aucun 
conséquence 

Aucun 
conséquence 

Non - action 
marginale 

Pas de 
concertation 

D'ici 
2050 

1 

Faible 
conséquence 
(conséquence 
limitée) 

Faible 
conséquence 

Faible 
conséquence 

Faible 
conséquence 

Faible 
conséquence 

Faible 
conséquence 

Faible 
conséquence 

Non - action 
vitrine 

Faible 
participation des 
acteurs 
(sensibilisation, 
information) 

D'ici 
2040 

2 
Conséquence 
modérée 

Conséquence 
modérée 

Conséquence 
modérée 

Conséquence 
modérée 

Conséquence 
modérée 

Conséquence 
modérée 

Conséquence 
modérée 

Oui - action 
significative 

Participation 
satisfaisante des 
acteurs 

D'ici 
2030 

3 
Conséquence 
forte 
(importante) 

Conséquence 
forte 

Conséquence 
forte 

Conséquence 
forte 

Conséquence 
forte 

Conséquence 
forte 

Conséquence 
forte 

Oui - action 
globale pour le 

territoire 

Forte 
participation des 
acteurs (portage 
par un acteur) 

D'ici 
2026 
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N° Action Adaptation 
Stockage 
Carbone 

GES 
Qualité de 

l'air 
Conso 

énergie 
Production 

énergie 
Proportionnée 

aux enjeux 

Coopération 
avec les 
acteurs 

Temporalité 
Note 

globale 

1 

Favoriser un usage 
des sols stockant du 
carbone 

3 3 3 0 0 2 3 3 3 2,22 

2 

Réduire les 
émissions de GES 
pour lutter contre 
le changement 
climatique 

3 3 3 2 2 2 3 3 3 2,67 

3 
Renforcer la Trame 
Verte et Bleue 

3 3 3 2 0 2 3 3 3 2,44 

4 

S'adapter aux effets 
du changement 
climatique 

3 3 3 0 0 0 3 3 3 2,00 

5 

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

3 2 2 2 0 0 3 3 3 2,00 

6 

Développer le 
Projet Alimentaire 
Territorial 

3 2 2 2 2 0 3 3 3 2,22 

7 

Conforter les 
filières locales de 
production non-
alimentaire 

3 3 3 0 2 0 3 2 2 2,00 
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N° Action Adaptation 
Stockage 
Carbone 

GES 
Qualité de 

l'air 
Conso 

énergie 
Production 

énergie 
Proportionnée 

aux enjeux 

Coopération 
avec les 
acteurs 

Temporalité 
Note 

globale 

8 

Développer la 
plateforme de la 
mobilité 

0 0 1 1 1 0 3 2 3 1,22 

9 

Développer les 
mobilités 
partagées, douces 
et actives 

1 0 3 3 3 0 3 2 3 2,00 

10 

Optimiser l’usage 
de la voiture 
individuelle 

1 0 2 2 2 0 3 2 2 1,56 

11 

Augmenter la part 
non émissive des 
flottes publiques 

1 0 3 3 0 0 1 1 3 1,33 

12 

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

1 0 3 3 1 0 3 3 2 1,78 

13 

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

1 0 3 3 1 0 3 3 2 1,78 

14 

Utiliser la 
commande 
publique pour 
financer la 
transition 

2 3 1 0 2 2 1 1 3 1,67 

15 

Etablir un 
partenariat avec les 
entreprises locales 

2 0 1 1 1 1 1 2 2 1,22 
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N° Action Adaptation 
Stockage 
Carbone 

GES 
Qualité de 

l'air 
Conso 

énergie 
Production 

énergie 
Proportionnée 

aux enjeux 

Coopération 
avec les 
acteurs 

Temporalité 
Note 

globale 

pour favoriser leur 
transition 
écologique 

16 

Créer les conditions 
favorables au 
développement 
durable 

2 0 1 1 2 2 1 2 2 1,44 

17 
Mieux gérer les 
déchets 

1 2 2 2 0 3 1 2 2 1,67 

18 
Prévoir un 
urbanisme durable 

3 3 2 2 2 3 3 3 3 2,67 

19 

Adapter 
l’aménagement du 
territoire au 
changement 
climatique 

3 3 0 0 0 0 2 2 2 1,33 

20 

Réduire la 
consommation 
d’énergie des 
collectivités 

2 1 2 2 3 0 1 1 2 1,56 

21 

Rénover les 
passoires 
thermiques 

3 3 2 2 3 0 2 3 3 2,33 

22 

Favoriser 
l'utilisation des EnR 
lors des opérations 

2 0 3 3 3 3 3 3 3 2,56 
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N° Action Adaptation 
Stockage 
Carbone 

GES 
Qualité de 

l'air 
Conso 

énergie 
Production 

énergie 
Proportionnée 

aux enjeux 

Coopération 
avec les 
acteurs 

Temporalité 
Note 

globale 

de rénovations 
globales 

23 

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

3 3 3 3 3 0 3 3 3 2,67 

24 

Sensibiliser les 
habitants au 
développement 
durable 

1 1 1 1 1 1 1 3 3 1,44 

25 

Accompagner la 
méthanisation en 
valorisant les 
déchets 

2 0 3 3 0 3 3 3 2 2,11 

26 
Développer le 
photovoltaïque 

2 0 1 1 0 3 2 3 2 1,56 

27 
Développer le 
solaire thermique 

2 0 2 2 0 3 1 1 2 1,44 

28 

Développer les 
installations "bois-
énergie" collectives 

2 0 3 -1 0 3 3 3 3 1,78 



 

Plan Climat Air Energie Territorial 
Plan d’actions du territoire 

 

 

   

 

Dossier Auddicé Environnement - 18080024 - Plan d’actions du territoire – post-avis - 
13/09/2021 

116 

 

N° Action Adaptation 
Stockage 
Carbone 

GES 
Qualité de 

l'air 
Conso 

énergie 
Production 

énergie 
Proportionnée 

aux enjeux 

Coopération 
avec les 
acteurs 

Temporalité 
Note 

globale 

29 
Planifier le 
repowering éolien 

0 0 0 0 0 3 0 1 3 0,78 

30 
Encourager la 
géothermie 

2 0 3 3 0 3 1 2 2 1,78 

31 

Accompagner les 
micro-projets 
hydroélectriques 

2 0 1 1 0 3 1 3 3 1,56 

32 

Accompagner les 
projets EnR 
citoyens  

2 0 1 1 0 3 1 3 2 1,44 

Tableau 3. Analyse des actions 

La synthèse du tableau est la suivante :  

- Un tiers des actions a une conséquence forte sur l’adaptation ; 

- Un tiers des actions a une conséquence forte sur le stockage de 

carbone ; 

- Près de la moitié des actions a une conséquence forte sur la réduction 

des émissions de GES ; 

- La moitié des actions a des conséquences moyennes à fortes sur 

l’amélioration de la qualité de l’air. Cependant deux de ces actions, 

promouvant le bois-énergie, peuvent avoir des conséquences 

négatives ; 

- Un tiers des actions a des conséquences moyennes à fortes sur la 

réduction de la consommation d’énergies ;  

- Plus d’un tiers des actions a une conséquence forte sur la production 

d’énergie renouvelable ; 

- La moitié des actions est proportionnée aux enjeux, et un tiers 

représente des actions vitrines ; 

- Plus de la moitié des actions présente une participation forte des 

acteurs, voire un portage direct par un partenaire ; 

- La totalité des actions peut se réaliser et avoir des résultats d’ici 2026 

ou 2030. 
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2.3.2 Priorisation technique des actions 

La priorisation technique se fait sur deux critères : 

- L’impact de l’action sur les enjeux Climat, Air ou Energie du PCAET (fort ou faible) ; 

- L’effet d’entrainement de l’action (fort ou faible), c’est-à-dire le potentiel de cette action à 

sensibiliser et mobiliser les acteurs (habitants, entreprises, …) pour « leur mettre le pied à l’étrier » 

et les mettre en mouvement vers d’autres actions. 

Le croisement de ces critères indique le niveau de priorité de l’action : 1, 2 ou 3. 

Niveau de priorité Impact sur le Climat, l’Air ou l’Energie Effet d’entrainement 

1 Fort Fort 

2 Fort Faible 

2 Faible Fort 

3 Faible Faible 

Tableau 4. Règle de priorisation 

Cette priorisation technique a pour objectif de donner une première indication qualitative aux élus, pour que 

la vision politique s’appuie sur l’efficacité des actions prévues. Cette priorisation technique permet de 

hiérarchiser des actions très différentes (effets, thématiques, acteurs concernés, …) et qui sont difficilement 

comparables. Néanmoins, cela permet d’alimenter le débat sur la vision d’ensemble du PCAET.  

Pour l’axe 1, toutes les actions sont en priorité 1 : cela s’explique en partie parce que le sujet de l’axe 1, 

l’agriculture, est la première priorité du territoire. De plus, le pilotage par des experts et le déploiement de 

la démarche sur l’ensemble du territoire garantissent un effet d’entrainement fort, et la prise en compte 

croissante de cet enjeu par l’ensemble des acteurs du territoire.  

Pour l’axe 2, quatre des six actions sont en priorité 1 : cela s’explique en partie parce que le sujet de l’axe 2, 

la mobilité, est un enjeu important pour le territoire.  L’action 10 Optimiser l’usage de la voiture individuelle 

est en priorité 2, en raison du lent changement des habitudes des ménages, possédant un ou plusieurs 

véhicules, de l’autosolisme vers le covoiturage et l’autopartage. L’action 11 Augmenter la part non émissive 

des flottes publiques est en priorité 3, en raison de la faible part des émissions concernées au regard du 

territoire entier, et du faible effet d’entrainement. 

Pour l’axe 3, trois des quatre actions sont en priorité 2, en raison des impacts indirects de ces actions sur les 

enjeux Climat, Air ou Energie. L’action concernant les déchets est assez spécifique et est en priorité 3. 

Pour l’axe 4, six des sept actions sont de priorité 1. L’action concernant la réduction de la consommation 

d’énergie des collectivités est en priorité 2 en raison de la faible part de la consommation concernée au 

regard du territoire entier. 
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Pour l’axe 5, quatre des huit actions sont en priorité 1. Les quatre autres sont en priorité 2, en raison de la 

spécificité de chaque projet, les rendant difficilement réplicables et généralisables pour les projets de 

géothermie et de solaire thermique, ou du nombre limité de projets pour l’éolien et la micro-hydroélectricité.  

 

En résumé : 

 21 actions sur 32 sont en priorité 1, soit 66% ; 

 9 actions sur 32 sont en priorité 2, soit 28% ; 

 2 actions sont en priorité 3, soit 6%. 

 

 

Figure 4. Répartition des actions prioritaires par axe
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Le détail de la priorisation technique par action est donné ci-dessous : 

N° Action 
Impact 

C-A-E 

Effet 

entrainement 
Priorité Commentaire  

1 
Favoriser un usage des sols 

stockant du carbone 
Fort Fort 1 

La séquestration permet d’améliorer le bilan GES du territoire, et d’atténuer le changement 

climatique. Le pilotage par des experts et le déploiement de la démarche sur l’ensemble du territoire 

garantissent un effet d’entrainement fort, et la prise en compte croissante de cet enjeu par 

l’ensemble des acteurs du territoire. 

2 

Réduire les émissions de 

GES pour lutter contre le 

changement climatique 

Fort Fort 1 

La réduction des émissions à la source et la séquestration permettent d’améliorer le bilan GES du 

territoire, et d’atténuer le changement climatique. Le pilotage par des experts, le déploiement de la 

démarche sur l’ensemble du territoire et la mise en lumière de projets exemplaires sur le territoire 

garantissent un effet d’entrainement fort, et la prise en compte croissante de cet enjeu par 

l’ensemble des acteurs du territoire. 

3 
Renforcer la Trame Verte et 

Bleue 
Fort Fort 1 

Cette action permet également d’atténuer le changement climatique, mais apporte d’autres 

bénéfices pour le territoire : économique par la valorisation du bois, qualitatif pour le cadre de vie 

avec le maintien de paysages typiques et les services écosystémique rendus par la biodiversité… Cette 

multiplicité des bénéfices augmente sa capacité d’entraînement et son accessibilité à des porteurs 

de projets aux motivations différentes. 

4 
S'adapter aux effets du 

changement climatique 
Fort Fort 1 

Cette action vise à l’adaptation du territoire au changement climatique, avec la sécurisation des 

cultures, et la réduction de la vulnérabilité aux phénomènes climatiques. Le pilotage par des experts 

bien identifiés par les acteurs du territoire permet également un fort effet d’entrainement. 

5 

Promouvoir, accompagner 

et soutenir l’agroécologie et 

l’agriculture biologique 

Fort Fort 1 

Cette action a un fort impact sur les thématiques du PCAET, notamment l’atténuation du changement 

climatique avec la séquestration de carbone, et l’adaptation avec la localisation d’activités en circuit 

local. Le fort effet d’entrainement vient du portage multi partenarial de l’action, et donc de la 

sollicitation des acteurs par ces différents réseaux. 

6 
Développer le Projet 

Alimentaire Territorial 
Fort Fort 1 

Cette action a un fort impact sur les thématiques du PCAET, notamment l’adaptation avec la 

localisation d’activités en circuit local. Le fort effet d’entrainement vient du portage multi partenarial 
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N° Action 
Impact 

C-A-E 

Effet 

entrainement 
Priorité Commentaire  

de l’action, de l’historique du projet sur le territoire, et de l’intérêt croissant des citoyens pour une 

alimentation saine et locale. 

7 

Conforter les filières locales 

de production non-

alimentaire 

Fort Fort 1 

Cette action a un fort impact sur les thématiques du PCAET, notamment l’atténuation du changement 

climatique avec la séquestration de carbone dans des produits biosourcés, et l’adaptation avec la 

relocalisation d’activités. Le fort effet d’entrainement vient de l’historique du projet sur le territoire, 

et de l’intérêt multi partenarial sur le sujet de la Maison du Bois. 

8 
Développer la plateforme de 

la mobilité 
Faible Fort 1 

Les impacts de cette action sur les enjeux du PCAET sont plutôt indirects, cette action relevant plutôt 

de l’organisation du territoire. Néanmoins, c’est un maillon essentiel pour transformer la mobilité du 

territoire, et permettre in fine la réduction des émissions de GES et de polluants atmosphériques 

liées à la mobilité. Son caractère structurel pour l’organisation de la mobilité se traduit par une 

priorité 1. 

9 
Développer les mobilités 

partagées, douces et actives 
Fort Fort 1 

La mise en œuvre d’infrastructures sécurisées pour les modes doux permettra à tous de changer une 

partie de ses habitudes de mobilité et d’avoir un impact fort sur la réduction des émissions de GES et 

de polluants atmosphériques liées à la mobilité. Le caractère structurel physique sur le territoire 

permet un fort effet d’entrainement. 

10 
Optimiser l’usage de la 

voiture individuelle 
Fort Faible 2 

L’optimisation de l’usage de la voiture permet de réduire une partie des émissions liées à la mobilité, 

mais les expérimentations en France montrent que la montée en puissance des systèmes covoiturage 

ou autopartage est assez lente, et que l’effet d’entrainement est plus faible que celui d’autres actions. 

11 

Augmenter la part non 

émissive des flottes 

publiques 

Faible Faible 3 

L’action concerne une faible part des émissions du territoire, l’impact est donc relativement faible. 

L’effet d’entrainement peut être important, par l’exemple montré par les collectivités. Néanmoins, 

les actions à destination directe des habitants du territoire sont à privilégier avant cette action 

interne aux EPCI. L’état des lieux des besoins pour les véhicules lourds serait tout de même à mener 

rapidement pour alimenter la réalisation de l’action 15. 
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N° Action 
Impact 

C-A-E 

Effet 

entrainement 
Priorité Commentaire  

12 

Réduire les impacts liés à la 

pollution et aux GES de la 

mobilité 

Fort Fort 1 

Cette action permet, indirectement, de réduire les émissions liées à la mobilité, ainsi que les 

consommations d’énergie. Les mesures sont très différentes les unes des autres, et certaines 

nécessitent un portage multi partenarial à créer ou conforter et se dérouleront sur une dizaine 

d’année (notamment l’aménagement des centres-bourgs). L’effet d’entrainement est fort, et il est 

important de poser les premières pierres assez vites. 

13 
Réduire les impacts liés à la 

pollution et aux GES du fret 
Fort Fort 1 

Cette action a des effets positifs sur l’atténuation du changement climatique et sur l’amélioration de 

la qualité de l’air, mais aussi sur l’adaptation en permettant le maintien du territoire comme un pôle 

d’intérêt dans le département. L’effet d’entrainement est fort, en raison des intérêts convergents de 

différents acteurs du territoire (GRDF, industriels, collectivités, …). 

14 

Utiliser la commande 

publique pour financer la 

transition 

Faible Fort 2 

L’action concerne une faible part des émissions du territoire, l’impact est donc relativement faible. 

L’effet d’entrainement peut être important, par l’exemple montré par les collectivités, notamment 

par l’animation d’un collectif d’entreprises locales pour la rénovation. Par ailleurs, cette action 

concerne l’organisation des achats des collectivités, et peut se financer par les économies d’échelle 

réalisées.  

15 

Etablir un partenariat avec 

les entreprises locales pour 

favoriser leur transition 

écologique 

Faible Fort 2 

Les impacts de cette action sur les enjeux du PCAET sont plutôt indirects, puisqu’il s’agit d’encourager 

les actions des entreprises du territoire. Néanmoins, c’est un maillon essentiel pour massifier les 

impacts du PCAET, grâce à son effet d’entrainement.  

16 

Créer les conditions 

favorables au 

développement durable 

Faible Fort 2 

Les impacts de cette action sur les enjeux du PCAET sont plutôt indirects, puisqu’il s’agit d’encourager 

les actions des entreprises du territoire. Néanmoins, c’est un maillon essentiel pour massifier les 

impacts du PCAET, grâce à son effet d’entrainement. 

17 Mieux gérer les déchets Faible Faible 3 

La meilleure gestion des déchets n’est pas un axe fort du PCAET. C’est également une thématique où 

les progrès ont été nombreux ces dernières années, bien qu’il soit important de les perpétuer et 

d’étendre sur le territoire les actions de sensibilisation. Ce n’est pas une priorité pour le territoire. 



 

Plan Climat Air Energie Territorial 
Plan d’actions du territoire 

 

 

   

 

Dossier Auddicé Environnement - 18080024 - Plan d’actions du territoire – post-avis - 
13/09/2021 

122 

 

N° Action 
Impact 

C-A-E 

Effet 

entrainement 
Priorité Commentaire  

18 
Prévoir un urbanisme 

durable 
Fort Fort 1 

La traduction des objectifs du PCAET dans les documents d’urbanisme opposables renforce par la 

réglementation les effets sur l’adaptation et l’atténuation du changement climatique. L’effet 

d’entrainement est fort en raison de la couverture géographique de ces documents.  

19 

Adapter l’aménagement du 

territoire au changement 

climatique 

Fort Fort 1 

L’adaptation du territoire est un des 6 enjeux du PCAET, et cette action y répond. L’effet 

d’entrainement est fort, en raison de la prise en compte de cet enjeu par les deux communautés de 

communes et par les partenaires experts associés à cette action. 

20 
Réduire la consommation 

d’énergie des collectivités 
Faible Fort 2 

L’action concerne une faible part des consommations du territoire, l’impact est donc relativement 

faible. L’effet d’entrainement peut être important, par l’exemple montré par les collectivités.  

21 
Rénover les passoires 

thermiques 
Fort Fort 1 

Cette action est essentielle à l’atteinte des objectifs du PCAET. Le pilotage par des experts et la 

simplification des démarches pour les ménages augmentent son effet d’entrainement. 

22 

Favoriser l'utilisation des 

EnR lors des opérations de 

rénovations globales 

Fort Fort 1 
Cette action est essentielle à l’atteinte des objectifs du PCAET. Le pilotage par des experts augmente 

son effet d’entrainement. 

23 

Favoriser l’usage de 

matériaux biosourcés et 

issus des filières locales 

pour les rénovations et 

nouvelles constructions 

Fort Fort 1 

Cette action augmente la séquestration du carbone du territoire, à travers les matériaux biosourcés. 

En outre, elle permet de développer ou de renforcer des activités économiques durables sur le 

territoire. La campagne de sensibilisation augmente son effet d’entrainement.  

24 
Sensibiliser les habitants au 

développement durable 
Faible Fort 1 

Les effets sur les enjeux Climat, Air ou Energie sont plutôt indirects. Néanmoins, c’est un maillon 

essentiel pour massifier les impacts du PCAET, grâce à son effet d’entrainement. La priorité de cette 

action devrait donc être de 1. 

25 

Accompagner la 

méthanisation en valorisant 

les déchets 

Fort Fort 1 

La production d’énergie renouvelable fait partie des 6 enjeux du PCAET. Dans le cas de la 

méthanisation, l’effet d’entrainement est fort puisque certains acteurs du territoire se sont déjà 

emparés du sujet et que des installations existent déjà sur le territoire. 
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N° Action 
Impact 

C-A-E 

Effet 

entrainement 
Priorité Commentaire  

26 
Développer le 

photovoltaïque 
Fort Fort 1 

La production d’énergie renouvelable fait partie des 6 enjeux du PCAET. Dans le cas du 

photovoltaïque, le fait que les collectivités disposent de toitures pouvant potentiellement accueillir 

des panneaux et qu’elles étudient cette possibilité augmentent l’effet d’entrainement.  

27 
Développer le solaire 

thermique 
Fort Faible 2 

La production d’énergie renouvelable fait partie des 6 enjeux du PCAET. Dans le cas du solaire 

thermique, seules des études au cas par cas permettront de prouver l’intérêt technico-économique 

de chaque projet. L’effet d’entrainement est plus confidentiel. 

28 
Développer les installations 

"bois-énergie" collectives 
Fort Fort 1 

Le bois-énergie est une énergie renouvelable bien connue et exploitée sur le territoire, avec 

notamment plusieurs chaudières exemplaires et des associations expertes sur le sujet. L’effet 

d’entrainement est fort. 

29 
Planifier le repowering 

éolien 
Fort Faible 2 

Le potentiel éolien est déjà bien exploité sur le territoire. Pour éviter tout effet de saturation, la 

dynamique est plutôt au renouvellement des parcs existants qu’à la création de nouveaux parcs. 

L’effet d’entrainement est plutôt limité aux propriétaires actuels ou futurs des parcs. 

30 Encourager la géothermie Fort Faible 2 

La production d’énergie renouvelable fait partie des 6 enjeux du PCAET. Dans le cas de la géothermie, 

seules des études au cas par cas permettront de prouver l’intérêt technico-économique de chaque 

projet. L’effet d’entrainement est plus confidentiel. 

31 
Accompagner les micro-

projets hydroélectriques 
Faible Fort 2 

Au regard de l’ensemble du territoire, le potentiel de production via les moulins du territoire est 

faible. Par ailleurs, le nombre limité de moulins et la présence d’un acteur unique augmentent l’effet 

d’entrainement et surtout la réplicabilité du modèle. 

32 
Accompagner les projets 

EnR citoyens  
Fort Fort 1 

La présence d’associations sur le sujet sur le territoire, ainsi que l’intérêt croissant des citoyens pour 

ce sujet en font une thématique importante au fort effet d’entrainement, dès qu’un projet sera à 

l’étude. 

Tableau 5. Priorisation technique 
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2.3.3 Priorisation politique des actions 

Cette priorisation politique se fonde sur l’avis de 22 élus du PETR, membres des commissions thématiques 

PETR, qui ont été sollicités en février 2021 pour prioriser les actions au sein de chaque axe. 

Pour l’axe 1, les neuf actions (devenues sept lorsque les deux actions concernant les énergies renouvelables 

ont été déplacées dans l’axe 5), ont été notées de 1 à 9, puis la moyenne de ces notes par action a été réalisée 

pour identifier l’action phare pour les élus. L’action 6. Développer le Projet Alimentaire Territorial se 

démarque des autres actions de l’axe, et est l’action phare, à mettre en avant dans cet axe pour les élus. Un 

trio d’actions se démarque ensuite, les actions 1. Favoriser un usage des sols stockant du carbone, 5. 

Promouvoir, accompagner et soutenir l’agroécologie et 7. Conforter les filières locales de production non- 

alimentaire. 

Pour l’axe 2, avec le même système de notation de 1 à 6, l’action 9. Développer les mobilités partagées, 

douces et actives se démarque nettement, et toutes les autres sont ensuite placées au même niveau. 

Pour l’axe 3, avec le même système de notation de 1 à 4, l’action 16. Créer les conditions favorables au 

développement durable se démarque légèrement. 

Pour l’axe 4, avec le même système de notation de 1 à 7, l’action 21. Rénover les passoires thermiques se 

démarque nettement, et toutes les autres sont ensuite placées au même niveau. 

Pour l’axe 5, avec le même système de notation de 1 à 8, l’action 28. Développer les installations "bois- 

énergie" collectives se démarque, suivie par les actions 26. Développer le photovoltaïque et 30. Encourager 

la géothermie. 

Les fiches proposant trois niveaux de priorité, le niveau 1 représentant les actions identifiées comme étant 

les plus prioritaires pour le territoire, la priorisation des élus doit être traduite en 3 niveaux de priorité, ce 

qui constituera également le niveau de priorité définitif des actions. 

N° Action 
Priorité politique 

(note) 

Priorité politique  

(de 1 à 3) 

AXE 1 – Note de 1 à 9 

1 Favoriser un usage des sols stockant du carbone 4,5 2 

2 
Réduire les émissions de GES pour lutter contre le changement 

climatique 
5,55 3 

3 Renforcer la Trame Verte et Bleue 5,95 3 

4 S'adapter aux effets du changement climatique 5,45 3 

5 
Promouvoir, accompagner et soutenir l’agroécologie et 

l’agriculture biologique 
4,15 2 

6 Développer le Projet Alimentaire Territorial 3,3 1 

7 Conforter les filières locales de production non-alimentaire 4,5 2 
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N° Action 
Priorité politique 

(note) 

Priorité politique  

(de 1 à 3) 

Axe 2 – Note de 1 à 6 

8 Développer la plateforme de la mobilité 3,15 2 

9 Développer les mobilités partagées, douces et actives 2,85 1 

10 Optimiser l’usage de la voiture individuelle 3,85 3 

11 Augmenter la part non émissive des flottes publiques 3,65 3 

12 Réduire les impacts liés à la pollution et aux GES de la mobilité 3,55 3 

13 Réduire les impacts liés à la pollution et aux GES du fret 3,65 3 

Axe 3 – Note de 1 à 4 

14 Utiliser la commande publique pour financer la transition 2,9 3 

15 
Etablir un partenariat avec les entreprises locales pour 

favoriser leur transition écologique 
2,38 2 

16 Créer les conditions favorables au développement durable 2,24 1 

17 Mieux gérer les déchets 2,43 2 

Axe 4 – Note de 1 à 7 

18 Prévoir un urbanisme durable 4,81 3 

19 
Adapter l’aménagement du territoire au changement 

climatique 
5,1 3 

20 Réduire la consommation d’énergie des collectivités 4,05 2 

21 Rénover les passoires thermiques 2,24 1 

22 
Favoriser l'utilisation des EnR lors des opérations de 

rénovations globales 
4,24 2 

23 
Favoriser l’usage de matériaux biosourcés et issus des filières 

locales pour les rénovations et nouvelles constructions 
4,9 3 

24 Sensibiliser les habitants au développement durable 4,38 3 

Axe 5 – Note de 1 à 8 

25 Accompagner la méthanisation en valorisant les déchets 5,35 3 

26 Développer le photovoltaïque 4 2 

27 Développer le solaire thermique 4,8 3 

28 Développer les installations "bois-énergie" collectives 3,75 1 

29 Planifier le repowering éolien 6,75 3 

30 Encourager la géothermie 4,05 2 

31 Accompagner les micro-projets hydroélectriques 6,2 3 

32 Accompagner les projets EnR citoyens  4,95 3 

Tableau 6. Priorisation politique  
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2.3.4 Priorisation définitive des actions 

N° Action Priorité 

1 Favoriser un usage des sols stockant du carbone 2 

2 Réduire les émissions de GES pour lutter contre le changement climatique 3 

3 Renforcer la Trame Verte et Bleue 3 

4 S'adapter aux effets du changement climatique 3 

5 Promouvoir, accompagner et soutenir l’agroécologie et l’agriculture biologique 2 

6 Développer le Projet Alimentaire Territorial 1 

7 Conforter les filières locales de production non-alimentaire 2 

8 Développer la plateforme de la mobilité 2 

9 Développer les mobilités partagées, douces et actives 1 

10 Optimiser l’usage de la voiture individuelle 3 

11 Augmenter la part non émissive des flottes publiques 3 

12 Réduire les impacts liés à la pollution et aux GES de la mobilité 3 

13 Réduire les impacts liés à la pollution et aux GES du fret 3 

14 Utiliser la commande publique pour financer la transition 3 

15 Etablir un partenariat avec les entreprises locales pour favoriser leur transition écologique 2 

16 Créer les conditions favorables au développement durable 1 

17 Mieux gérer les déchets 2 

18 Prévoir un urbanisme durable 3 

19 Adapter l’aménagement du territoire au changement climatique 3 

20 Réduire la consommation d’énergie des collectivités 2 

21 Rénover les passoires thermiques 1 

22 Favoriser l'utilisation des EnR lors des opérations de rénovations globales 2 

23 
Favoriser l’usage de matériaux biosourcés et issus des filières locales pour les rénovations et 

nouvelles constructions 
3 

24 Sensibiliser les habitants au développement durable 3 

25 Accompagner la méthanisation en valorisant les déchets 3 

26 Développer le photovoltaïque 2 

27 Développer le solaire thermique 3 

28 Développer les installations "bois-énergie" collectives 1 

29 Planifier le repowering éolien 3 

30 Encourager la géothermie 2 

31 Accompagner les micro-projets hydroélectriques 3 

32 Accompagner les projets EnR citoyens  3 

Tableau 7. Priorisation définitive  
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En résumé : 

 5 actions sur 32 sont en priorité 1, soit 16% ; 

 10 actions sur 32 sont en priorité 2, soit 31% ; 

 17 actions sont en priorité 3, soit 53%. 

 

Figure 5. Répartition des actions prioritaires par axe 

2.4 Synthèse des actions par secteur d’activités de référence  

Le programme d'actions porte sur les secteurs d'activité définis par l'arrêté pris en application de l'article R. 

229-52. Il définit des actions à mettre en œuvre par les collectivités territoriales concernées et l'ensemble 

des acteurs socio-économiques. 

Secteur d’activités Actions concernées 

Résidentiel 18, 29, 21, 22, 23, 24, 28 

Tertiaire  6, 7, 14, 15, 16, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 30 

Transport routier 8, 9, 10, 11, 12 

Autres transports 13 

Agriculture 1,2,3,4,5,6,7,19, 25, 26 

Déchets 15,17,25 

Industries  15, 16, 19 

Industries branche énergie 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32 

Tableau 8. Croisement du plan d’actions avec les secteurs d’activités 

Le secteur « Autres transports » est peu concerné par le plan d’actions du PCAET car il ne figure pas dans les 

enjeux prioritaires du PETR. En effet, il ne représente que 0,1% des émissions de GES du territoire, 0,45% des 

émissions de PM10, 0,39% des émissions de PM2,5 et 0,08% des émissions de COVnm.  

0 1 2 3 4 5 6

Axe 1

Axe 2

Axe 3

Axe 4

Axe 5

Priorité 3 Priorité 2 Priorité 1



 

Plan Climat Air Energie Territorial 
Plan d’actions du territoire 

 

 

   

 

Dossier Auddicé Environnement - 18080024 - Plan d’actions du territoire – post-avis - 
13/09/2021 

128 

 

2.5 Plan d’actions lié à l’amélioration de la qualité de l’air 

Le PCAET se doit également d’être compatible avec les objectifs fixés par le Plan de Protection de 

l’Atmosphère interdépartemental du Nord et du Pas-de-Calais (art L.229-26 du code de l’environnement). Ce 

dernier a été approuvé le 27 mars 2014. Son arrêté inter-préfectoral de mise en œuvre a été signé le 1er 

juillet 2014. 

Le plan d’actions du PPA s’articule autour de 14 mesures réglementaires et de 8 mesures d’accompagnement.  

Par ailleurs, la LOM, votée le 24 décembre 2019, a pour objectif d’améliorer la qualité de l’air en limitant les 

émissions et en accélérant l’action en faveur d’une mobilité plus durable, et a donc un impact direct sur les 

Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET). Les territoires qui sont concernés par un Plan de Protection de 

l’Atmosphère (PPA) ou par des dépassements des valeurs limites, doivent renforcer le volet Air de leur PCAET 

par l’ajout d’un plan de réduction des émissions de polluants atmosphériques. Ce dernier a pour objectif 

l’atteinte des objectifs nationaux et locaux en matière d’émissions, de concentration et d’exposition des 

populations, en coordination avec les AASQA (Associations Agrées de la Surveillance de la Qualité de l’Air). 

Le PCAET du PETR Ternois 7 Vallées est donc concerné par cette évolution réglementaire. Son volet Air est 

composé en particulier des actions suivantes : 

- 2- Réduire les émissions de GES pour lutter contre le changement climatique  

- 9- Développer les mobilités partagées, douces et actives 

- 10- Optimiser l’usage de la voiture individuelle 

- 11- Augmenter la part non émissive des flottes publiques 

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

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

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

- 23- Favoriser l’usage de matériaux biosourcés et issus des filières locales pour les rénovations et 

nouvelles constructions 

- 24- Sensibiliser les habitants au développement durable 

- 25- Accompagner la méthanisation en valorisant les déchets 
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Plan d'actions lié à l’amélioration de la qualité de l’air 

N° 
Fiche 

Action 
2022-
2023 

2024-
2025 

2026-
2027 

Cibles 

2 
Déployer l'outil ClimAgri 
sur le territoire du PETR  

Equiper la flotte de collecte de lait de véhicules roulant au biocarburant (B100) X   PM 

Accompagner les agriculteurs à optimiser leurs équipements et leurs bâtiments X X X 
PM, COV, NOx, 

NH3 

Diminuer le travail du sol et développer les techniques de semis direct X X X PM 

Diminuer l’impact des fertilisants sur la qualité des sols et de l’air    X 
PM, COV, NOx, 

NH3 

5 

Promouvoir, 
accompagner et soutenir 

l’agroécologie et 
l’agriculture biologique 

Accompagner les exploitations volontaires dans la labellisation HVE X X X 
PM, COV, NOx, 

NH3 

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

  X 
PM, COV, NOx, 

NH3 

9 
Développer les mobilités 

partagées, douces et 
actives 

Accompagner et développer la pratique des modes doux    X PM, NOx, COV 

Réaliser un schéma directeur des modes actifs X   PM, NOx, COV 

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

  X PM, NOx, COV 

10 
Optimiser l’usage de la 

voiture individuelle 

Faciliter l’autopartage (y compris entre particuliers)  X X X PM, NOx, COV 

Faciliter le covoiturage (auprès des particuliers) X X X PM, NOx, COV 

11 
Augmenter la part non 

émissive des flottes 
publiques 

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 

 X X PM, NOx, COV 

12 
Réduire les impacts liés à 

la pollution et aux GES 
de la mobilité 

Aménager les centre-bourgs (hubs ruraux, bornes de recharge électrique, zones 
30)  

  X PM, NOx, COV 

Créer des navettes de rabattement vers les hubs ruraux  X  PM, NOx, COV 

Rapprocher les services des habitants (services itinérants)  X  PM, NOx, COV 

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

 X X PM, NOx, COV 

13 
Réduire les impacts liés à 

la pollution et aux GES 
du fret 

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

 X X PM, NOx, COV 
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Plan d'actions lié à l’amélioration de la qualité de l’air 

N° 
Fiche 

Action 
2022-
2023 

2024-
2025 

2026-
2027 

Cibles 

16 
Créer les conditions 

favorables au 
développement durable 

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  

X X X PM, NOx, COV 

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  

X X X PM, QAI 

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

X X X PM, NOx, COV, SO2 

23 

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

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

X X X QAI 

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)  

X X X QAI 

Informer et former les gestionnaires et le personnel des ERP pour diminuer 
l’exposition des personnes sensibles (notamment jeunes enfants) aux polluants de 
l’air intérieur 

X   QAI 

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  

X X X NH3, PM 
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2.6 Atteinte des objectifs  

2.6.1 Réduction des émissions de polluants atmosphériques 

Ces actions permettront, à terme, l’atteinte des objectifs nationaux de réduction des émissions de polluants 

atmosphériques : 

Polluant 2021 2026 2030 2050 2021 2026 2030 2050 

 Par rapport à 2005 Par rapport à 2015 

SO2 -55 % -66 % -77 % -77 % 
Atteint 
en 2015 

-4,0% -35,0% -35,0% 

NOx -50 % -60 % -69 % -69 % -19,1 % -35,3% -49,8% -49,8% 

COVNM -43 % -47 % -52 % -52 % 
Atteint 
en 2015 

Atteint 
en 2015 

-9,2% -9,2% 

NH3 -4 % -4 % -13 % -13 % -4,4 % -4,4% -13,4% -13,4% 

PM2,5 -27 % -42 % -57 % -57 % 
Atteint 
en 2015 

-10,5% -33,7% -33,7% 

PM105 -27 % -42 % -57 % -57 % 
Atteint 
en 2015 

-18,4% -39,5% -39,5% 

Tableau 9. Objectifs de réduction des polluants par rapport à 2005 et 2015  

 

Polluant 2015 2021 2026 2030 2050 

SO2  165     162     159     107     107    

NOx  1 266     1 025     820     635     635    

COVNM  1 865     1 796     1 739     1 693     1 693    

NH3  2 191     2 094     2 094     1 897     1 897    

PM2,5  375     353     335     249     249    

PM10  718     645     585     434     434    

Tableau 10. Objectifs de réduction des polluants – PETR Ternois 7 Vallées (t) 

  

 

5 Hypothèse : même réduction que pour les PM2,5 
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Polluant 
Industrie hors 

branche énergie 
Résidentiel Transport routier Agriculture Tertiaire 

SO2  Action 22 : forte   Action 15 : faible 

NOx 
Action 15 : faible 

Action 22 : forte 
Actions 9, 10, 11, 

12, 13 : forte 
Action 2, 25 : 

moyenne 
Action 15 : faible 

Action 13 : forte 

COVNM Action 15 : faible Action 23 : forte  
Actions 2, 25 : 

moyenne 
 

NH3    
Actions 1, 2, 25 : 

forte 
 

PM2,5 

Action 15 : faible 
Action 22 : forte 

Actions 9, 10, 11, 
12, 13 : forte 

Actions 1, 2, 25 : 
forte 

 
Action 13 : forte 

PM10 

Action 15 : faible 
Action 22 : forte 

Actions 9, 10, 11, 
12, 13 : forte 

Actions 1, 2, 25 : 
forte 

 
Action 13 : forte 

Tableau 11. Contributions des différentes actions à la baisse des émissions des polluants selon 

les secteurs émetteurs 
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2.6.2 Neutralité carbone 

Ces actions permettront, à terme, d’augmenter la séquestration annuelle de carbone, pouvant atteindre 42% 

des émissions de GES en 2050, sous réserve que les émissions de GES baissent de 76% selon les objectifs 

suivants : 

 

Figure 6. Objectifs de réduction des émissions annuelles de GES par secteur sur le PETR Ternois 7 Vallées 

(kt CO2éq) 

 
Industrie hors 

branche énergie 
Résidentiel 

Transport 
routier 

Agriculture Tertiaire 

Réduction des 
émissions 

Action 13 : forte 
Actions 18, 21, 

22 : forte 

Actions 9, 10, 
11, 12, 13 : 

forte 

Actions 1, 2, 6, 25 : 
forte 

Action 15 : 
faible 

Action 16 : 
moyenne 

Action 20 : 
forte 

Augmentation de 
la séquestration 

 

Action 23 : 
forte 

 
Actions 1, 2, 3, 7, 25 : 

forte 
Action 14 : 
moyenne Action 24 : 

faible 

Tableau 12. Contributions des différentes actions à la neutralité carbone selon les secteurs  

 

  

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

2015 2021 2026 2030 2050

Résidentiel Tertiaire Transport routier

Autres transports Agriculture Déchets

Industrie hors branche énergie Industrie branche énergie



 

Plan Climat Air Energie Territorial 
Plan d’actions du territoire 

 

 

   

 

Dossier Auddicé Environnement - 18080024 - Plan d’actions du territoire – post-avis - 
13/09/2021 

134 

 

2.6.3 Objectifs énergétiques 

Les Etudes de Planification Energétique ont déterminé les potentiels suivants : 

- Réduction possible d’un tiers de la consommation d’énergie du Ternois, et de deux-tiers la 

consommation des 7 Vallées ; 

- Doublement possible de la production d’énergies renouvelables sur le Ternois et sur les 7 Vallées. 

Le territoire du Ternois et des 7 Vallées pourrait devenir largement exportateur d’énergies renouvelables. 

 

 
Industrie hors 

branche 
énergie 

Industrie 
branche 
énergie 

Résidentiel 
Transport 

routier 
Agriculture Tertiaire 

Réduction de la 
consommation 

Action 13 : 
forte 

 
Actions 18, 
21, 22, 24 : 

forte 

Actions 9, 
10, 11, 12, 
13 : forte 

Actions 1, 2, 
6 : forte 

Action 15 : 
faible 

Action 16 : 
moyenne 

Actions 16, 18, 
20 : forte 

Augmentation 
de la production 

Actions 26, 28 : 
forte 

Action 29 : 
moyenne 

Actions 27, 
30 : 

moyenne 
 

Actions 25, 
26, 28 : forte 

Actions 27, 30 : 
moyenne 

Action 28 : 
forte 

Actions 18, 25, 
26, 28 : forte 

Tableau 13. Contributions des différentes actions à l’autonomie énergétique selon les secteurs  
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CHAPITRE 3. DISPOSITIF DE SUIVI ET 
D’ÉVALUATION  
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3.1 Introduction  

Le dispositif de suivi et d’évaluation porte sur la réalisation des actions et le pilotage adopté. Conformément 

à l’article R229-51 du code de l’environnement, il décrit les indicateurs à suivre au regard des objectifs fixés 

et des actions à conduire. 

Le dispositif de suivi et d’évaluation est conçu suivant quatre grands objectifs : 

- Avoir une visibilité sur l’évolution des trajectoires énergie-climat du territoire pour atteindre les 

objectifs fixés par la stratégie du PCAET ; 

- Garantir la cohérence et l’efficacité des actions par le suivi de leur avancement ; 

- Poursuivre la dynamique partenariale engagée lors de l’élaboration du document ; 

- Poursuivre la mobilisation des habitants et acteurs du territoire pour la mise en œuvre du PCAET. 

 

3.2 Dispositif de suivi 

Le dispositif de suivi doit permettre de vérifier, au fil de l’eau et sur la durée, de la mise en œuvre du 

programme d’actions. 

Un bilan des actions du PCAET sera réalisé chaque année. Il fera le point sur l’état d’avancement du 

programme d’actions. Pour cela, un tableau de bord est mis en place pour suivre l’avancée et les résultats 

des actions menées. Il sera établi par les pilotes d’actions et compilé par le PETR Ternois 7 Vallées. 

Il est composé : 

- D’un indicateur de réalisation de l’action, qui pourrait se traduire en niveau de mise en œuvre : Non 

engagée / Lancement / En cours/Finalisation / En fonctionnement (pour les actions pérennes) ou 

Terminée (pour les actions ponctuelles) ; 

- D’indicateurs de résultats quantitatifs renseignés par chaque pilote d’actions (nombre de foyers 

accompagnés, nombre de logements rénovés, kilomètres de pistes cyclables créés, etc) ; 

- D’indicateurs liés aux objectifs : kWh économisés, teqCO2 évités, taux de couverture des besoins en 

production d’énergie renouvelable, réduction des polluants atmosphériques ; 

- Eventuellement, d’indicateurs de suivi de la réponse aux enjeux environnementaux. 

A l’occasion de ce suivi, toute évolution des actions ou action nouvellement engagée pourra aussi être 

intégrée dans le programme d’actions après validation par les instances de suivi. 

Légende du tableau 
suivant 

Indicateur de résultat 

Indicateur d'objectif 

Indicateur environnemental 
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N° Action Indicateurs 
Source de la 

donnée 
T0 Année T0 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

1 

Favoriser un usage des 
sols stockant du 
carbone 

Nombre d’agriculteurs mobilisés dans la démarche ABC’Terre                           

Nombre d’acteurs/agriculteurs mobilisés dans les ateliers                           

Nombre d’agriculteurs sensibilisés                           

Nombre d’essais mis en place                           

Nombre d’exploitations réalisant des couverts d’intercultures                           

Surfaces concernées par des couverts d’intercultures (ha)                           

Stockage additionnel de C dans les sols cultivés                           

Emissions de CO2 compensées par le stockage C dans les sols 
cultivés (%) 

    2015                     

Réductions des émissions brutes / nettes                           

Séquestration de carbone (tonnes de CO2 équivalent)   36 025 2015                     

2 

Réduire les émissions 
de GES pour lutter 
contre le changement 
climatique 

Nombre d’exploitations impliquées dans la démarche 
Clim’Agri 

                          

Nombre d’exploitations labellisées ou en démarche Bas 
Carbone 

                          

Nombre d’élevages engagés dans une démarche de progrès                           

Emissions de GES du secteur agricole (TCO2eq) 
ATMO Hauts-de-

France 
284372 2015                     

Emissions de polluants atmosphériques du secteur agricole 
(t) - PM10 

ATMO Hauts-de-
France 

431 2015                     

Emissions de polluants atmosphériques du secteur agricole 
(t) - PM2,5 

ATMO Hauts-de-
France 

229 2015                     

Emissions de polluants atmosphériques du secteur agricole 
(t) - NOx 

ATMO Hauts-de-
France 

1017 2015                     

Emissions de polluants atmosphériques du secteur agricole 
(t) - SO2 

ATMO Hauts-de-
France 

143 2015                     

Emissions de polluants atmosphériques du secteur agricole 
(t) - COVnm 

ATMO Hauts-de-
France 

5 2015                     

Emissions de polluants atmosphériques du secteur agricole 
(t) - NH3 

ATMO Hauts-de-
France 

2160 2015                     

3 
Renforcer la Trame 
Verte et Bleue 

Nombres de projets de restauration                            

Nombre de communes impliquées                           

Linéaire de haie (kml ou nombre d’arbustes)                           

Linéaire de bande fleurie (kml)                           

Nombre d’arbres plantés                            

Evolution des surfaces en pâture (%)                           

Production d’énergies par les plaquettes forestières (GWh)   311 2015                     

4 
S'adapter aux effets du 
changement climatique 

Nombre d’exploitations sensibilisées à l’érosion                           

Surfaces concernées par la mise en place de pratiques contre 
l’érosion (ha) 

                          

Nombre d’essais                           

Surfaces concernées par les essais (ha)                           
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N° Action Indicateurs 
Source de la 

donnée 
T0 Année T0 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

5 

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

Nombre de visiteurs aux rando-fermes                           

Nombre d’exploitations HVE                           

Surface concernée par le label HVE (ha)                           

Surface cultivée en agriculture biologique (ha)                           

Nombre de personnes réinsérées                           

6 
Développer le Projet 
Alimentaire Territorial 

Nombre d’exploitations pratiquant la vente directe                            

Taux d’autonomie alimentaire humaine du PETR (%)                           

Taux d’autonomie alimentaire des élevages sur le PETR (%)                           

Part de bio dans la restauration collective publique (%)                           

Part de local dans la restauration collective publique (%)                           

7 

Conforter les filières 
locales de production 
non-alimentaire 

Nombre de formations à la Maison du Bois                           

Nombre de participants au GT Lin                           

Nombre de participants au GT Chanvre                           

Nombre de participants au GT Bois                           

Quantité de matériaux biosourcés produits (tonnes)                           

8 

Développer la 
plateforme de la 
mobilité 

Nombre de réunions du GT Mobilité par an                           

Nombre de personnes aidées                           

9 

Développer les 
mobilités partagées, 
douces et actives 

Nombre de km d’aménagements cyclables continus et 
sécurisés (kml) 

                          

Nombre de sites accessibles en modes doux                           

Nombre de services associés aux modes doux                           

Nombre de personnes accompagnées par an                           

Part modale des cyclistes (%)                           

Part modale des piétons (%)                           

Surface ou linéaires artificialisés pour la création de pistes 
cyclables ou piétonnes (ha) 

                          

10 
Optimiser l’usage de la 
voiture individuelle 

Nombre de véhicules en autopartage                           

Nombre d’utilisateurs de l’autopartage                           

Nombre d’aires de covoiturage                           

Nombre d’utilisateurs du covoiturage                           

Emissions de GES du secteur Transport (TCO2eq) 
ATMO Hauts-de-

France 
147326 2015                     

Emissions de polluants du secteur Transport (t) - PM10 
ATMO Hauts-de-

France 
66 2015                     

Emissions de polluants du secteur Transport (t) - PM2,5 
ATMO Hauts-de-

France 
576 2015                     

Emissions de polluants du secteur Transport (t) - NOx 
ATMO Hauts-de-

France 
42 2015                     

Emissions de polluants du secteur Transport (t) - SO2 
ATMO Hauts-de-

France 
44 2015                     

Consommation d’énergies du secteur Transport (GWh)   434 2015                     
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N° Action Indicateurs 
Source de la 

donnée 
T0 Année T0 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

11 

Augmenter la part non 
émissive des flottes 
publiques 

Part des flottes publiques en carburation alternative (%)                           

12 

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

Nombre de hubs ruraux                           

Nombre de bornes de recharge                           

Nombre d’usagers des hubs et des navettes                           

Nombre d’habitants desservis par les services itinérants                           

Nombre de plans de Mobilité réalisés                           

Emissions de GES du secteur Transport (TCO2eq) 
ATMO Hauts-de-

France 
147326 2015                     

Emissions de polluants du secteur Transport (t) - PM10 
ATMO Hauts-de-

France 
66 2015                     

Emissions de polluants du secteur Transport (t) - PM2,5 
ATMO Hauts-de-

France 
576 2015                     

Emissions de polluants du secteur Transport (t) - NOx 
ATMO Hauts-de-

France 
42 2015                     

Emissions de polluants du secteur Transport (t) - SO2 
ATMO Hauts-de-

France 
44 2015                     

Consommation d’énergies du secteur Transport (GWh)   434 2015                     

Surface imperméabilisée lors des aménagements des centres-
bourgs (ha) 

                          

13 

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

Nombre d’entreprises impliquées                           

Nombre de stations d’avitaillement                           

Emissions de GES du secteur Transport (TCO2eq) 
ATMO Hauts-de-

France 
147326 2015                     

Emissions de polluants du secteur Transport (t) - PM10 
ATMO Hauts-de-

France 
66 2015                     

Emissions de polluants du secteur Transport (t) - PM2,5 
ATMO Hauts-de-

France 
576 2015                     

Emissions de polluants du secteur Transport (t) - NOx 
ATMO Hauts-de-

France 
42 2015                     

Emissions de polluants du secteur Transport (t) - SO2 
ATMO Hauts-de-

France 
44 2015                     

Consommation d’énergies du secteur Transport (GWh)   434 2015                     

14 

Utiliser la commande 
publique pour financer 
la transition 

Part des marchés publics avec une clause environnementale 
(%) 

                          

Part d’entreprises locales attributaires des marchés publics 
communaux ou intercommunaux (%) 

                          

15 

Etablir un partenariat 
avec les entreprises 
locales pour favoriser 
leur transition 
écologique 

Nombre d’entreprises impliquées dans l’une des démarches                           

Emissions de GES du secteur Industrie (TCO2eq) 
ATMO Hauts-de-

France 
72468 2015                     

Emissions de GES du secteur Tertiaire (TCO2eq) 
ATMO Hauts-de-

France 
146451 2015                     
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N° Action Indicateurs 
Source de la 

donnée 
T0 Année T0 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Emissions de polluants du secteur Tertiaire (t) - PM2,5 
ATMO Hauts-de-

France 
160 2015                     

Emissions de polluants du secteur Tertiaire (t) - COVnm 
ATMO Hauts-de-

France 
71 2015                     

Emissions de polluants du secteur Industrie (t) - PM10 
ATMO Hauts-de-

France 
65 2015                     

Emissions de polluants du secteur Industrie (t) - PM2,5 
ATMO Hauts-de-

France 
128 2015                     

Emissions de polluants du secteur Industrie (t) - NOx 
ATMO Hauts-de-

France 
291 2015                     

Emissions de polluants du secteur Industrie (t) - SO2 
ATMO Hauts-de-

France 
37 2015                     

Consommation d’énergies du secteur Industrie (GWh)   681 2015                     

Consommation d’énergies du secteur Tertiaire (GWh)   170 2015                     

16 

Créer les conditions 
favorables au 
développement 
durable 

Nombre d’entreprises accompagnées par le conseil 
énergétique 

                          

Nombre d’entreprises dans le club                           

Nombre de tiers-lieux                           

Nombre d’espaces de coworking                           

Nombre d’utilisateurs de ces lieux                           

Réduction de la consommation constatée suite aux conseils 
(GWh) 

                          

17 Mieux gérer les déchets 

Quantité de déchets collectés (t)                           

Part de valorisation (%)                           

Production d’énergies (GWh)   4 2015                     

18 
Prévoir un urbanisme 
durable 

Nombre de sites étudiés pour un réseau de chaleur ou de 
froid 

                          

Nombre de réseaux de chaleur ou de froid                           

Nombre d’ateliers à destination des élus                           

Nombre d’élus impliqués dans les ateliers                           

Nombre d’OAP mises en œuvre de manière opérationnelle                           

Nombre de friches recyclées / réhabilitées                           

Nombre de logements rénovés                           

Rythme annuel d’artificialisation des sols (ha/an)                           

Quantité de déchets liés à la rénovation valorisée (t et %)                           

Nombre de logements avec isolation par l’extérieur ayant mis 
des nichoirs 

                          

19 

Adapter 
l’aménagement du 
territoire au 
changement climatique 

Nombre d’aménagements d’adaptation réalisés                           

Part du territoire couvert par une stratégie de gestion de 
l’eau 

                          

Nombre d’ateliers à destination des élus                           

Nombre d’élus impliqués dans les ateliers                           

20 Nombre de bâtiments rénovés                           
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N° Action Indicateurs 
Source de la 

donnée 
T0 Année T0 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Réduire la 
consommation 
d’énergie des 
collectivités 

Nombre de bâtiments rénovés atteignant l’ambition BBC 
réno 

                          

Nombre de points lumineux rénovés                           

Economies d’énergies constatées (GWh)                           

21 
Rénover les passoires 
thermiques 

Nombre de logements rénovés                           

Emissions de GES du secteur résidentiel (TCO2eq) 
ATMO Hauts-de-

France 
192509 2015                     

Emissions de polluants du secteur résidentiel (t) - PM10 
ATMO Hauts-de-

France 
144 2015                     

Emissions de polluants du secteur résidentiel (t) - PM2,5 
ATMO Hauts-de-

France 
154 2015                     

Emissions de polluants du secteur résidentiel (t) - NOx 
ATMO Hauts-de-

France 
399 2015                     

Emissions de polluants du secteur résidentiel (t) - SO2 
ATMO Hauts-de-

France 
141 2015                     

Emissions de polluants du secteur résidentiel (t) - NH3 
ATMO Hauts-de-

France 
87 2015                     

Consommation d’énergies du secteur résidentiel (GWh)   604 2015                     

22 

Favoriser l'utilisation 
des EnR lors des 

opérations de 
rénovations globales 

Part des rénovations intégrant les EnR (%)                           

Part de la consommation couverte par les EnR (%)     2015                     

Nombre de logements réhabilités avec des poêles à bois 
flamme verte 

                          

23 

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

Nombre de visiteurs des projets démonstrateurs                           

Nombre de formations tenues                           

Nombre d’artisans du territoire formés                           

24 

Sensibiliser les 
habitants au 
développement 
durable 

Nombre de ménages accompagnés                           

Emissions de GES du secteur résidentiel (TCO2eq) 
ATMO Hauts-de-

France 
192509 2015                     

Emissions de polluants du secteur résidentiel (t) - PM10 
ATMO Hauts-de-

France 
144 2015                     

Emissions de polluants du secteur résidentiel (t) - PM2,5 
ATMO Hauts-de-

France 
154 2015                     

Emissions de polluants du secteur résidentiel (t) - NOx 
ATMO Hauts-de-

France 
399 2015                     

Emissions de polluants du secteur résidentiel (t) - SO2 
ATMO Hauts-de-

France 
141 2015                     

Emissions de polluants du secteur résidentiel (t) - COVnm 
ATMO Hauts-de-

France 
87 2015                     

Consommation d’énergies du secteur résidentiel (GWh)   604 2015                     

25 

Accompagner la 
méthanisation en 
valorisant les déchets 

Nombre de méthaniseurs                           

Production d’énergies via la méthanisation (GWh)   4 2015                     

Nombre de plaintes pour nuisances olfactives                           
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N° Action Indicateurs 
Source de la 

donnée 
T0 Année T0 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Surface artificialisée (ha)                           

Suivi de la qualité des eaux et du sol                            

Quantité de GES émises par les approvisionnements et les 
épandages (tCO2e) 

                          

26 
Développer le 

photovoltaïque 

Nombre d’installations PV                           

Production d’électricité photovoltaïque (GWh)   3 2015                     

27 
Développer le solaire 

thermique 

Nombre d’installations solaire thermique                           

Production de chaleur solaire (GWh)   0 2015                     

28 

Développer les 
installations "bois-
énergie" collectives 

Nombre de réseaux de chaleur ou de froid                           

Nombre de chaudières bois-énergie                           

Nombre de projets citoyens accompagnés                           

Production d’énergie via les chaudières bois-énergie (GWh)   311 2015                     

Energies distribuées par ces réseaux (GWh)                           

Nombre de logements réhabilités avec des poêles à bois 
flamme verte 

                          

29 
Planifier le repowering 

éolien 

Part des projets de repowering impliquant une collectivité 
(%) 

                          

Production d’énergie par les parcs éoliens (GWh)   515 2015                     

Quantité de déchets non revalorisé (t et %)                           

30 
Encourager la 
géothermie 

Nombre de projets de géothermie                           

Production d’énergie par la géothermie (GWh)   0 2015                     

31 

Accompagner les 
micro-projets 

hydroélectriques 

Nombre de moulins restaurés                           

Production d’énergie par les moulins (GWh)   1 2015                     

Part de moulins restaurés avec passes à poissons (%)                           

32 
Accompagner les 

projets EnR citoyens  

Nombre de projets citoyens                           

Production d’énergies renouvelables via ces projets (GWh)   0 2020                     

Nombre de chaufferies bois avec technologie de filtration de 
poussières fines 

                          

Tableau 14. Indicateurs de suivi et d’évaluation 
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3.3 Gouvernance du PCAET 

3.3.1 Lors de l’élaboration du PCAET 

Le PCAET du PETR Ternois 7 Vallées a vocation à articuler et mettre en valeur l’ensemble des actions énergie-

climat portées par les acteurs du territoire.  

L’organisation de la gouvernance pendant l’élaboration du PCAET était la suivante :   

- Un Comité de Pilotage, chargé de valider le programme de travail, de décider des orientations 

stratégiques et d’entériner les résultats. Celui-ci était composé des élus et de représentants des EPCI 

à fiscalité propre.  

- Un Comité Technique chargé d’assurer la coordination des études et l’application des décisions du 

comité de pilotage. Il est composé de techniciens, des gestionnaires de réseau (ENEDIS, GRDF) et les 

partenaires régionaux et locaux : Etat, Région, Département, ADEME et Chambres consulaires. 

- Des ateliers participatifs de concertation partenariaux organisés pour construire la stratégie 

opérationnelle et le plan d’action, avec les acteurs du territoire : membres des comités de pilotage 

et technique, maires, associations environnementales, bailleurs sociaux… 

3.3.2 Lors de la mise en œuvre du PCAET 

Conscient des enjeux, et des rôles importants des partenaires dans la réalisation du PCAET, le PETR Ternois 

7 Vallées souhaite poursuivre la dynamique partenariale créée autour de chaque projet territorial (le PCAET, 

mais aussi le PAT, la démarche Clim’Agri et la mobilité) et impliquer les collectivités du territoire dans la 

conduite de ce projet afin de partager l’avancée et le suivi du programme d’actions et la mise en œuvre de 

certaines d’entre elles. 

Pour le suivi dans le temps du PCAET, les modalités suivantes sont pressenties : 

- Un groupe de travail thématique annuel pour chaque axe, avec les partenaires concernées (soit 

cinq par an) ; 

- Deux réunions techniques par an, qui permettent de mettre à jour les indicateurs de suivi ; 

- Une réunion avec l’ensemble des partenaires tous les trois ans, qui évalue le chemin parcouru et 

rappelle le cap à tenir pour atteindre les objectifs fixés. 

De cette manière, bien que certaines actions soient portées par des structures indépendantes du PETR 

Ternois 7 Vallées, la communication sur les avancées de la mise en œuvre ainsi que sur les éventuelles 

difficultés rencontrées sera facilitée. Le Plan Climat Air Energie, porté par la collectivité du PETR Ternois 7 

Vallées, devient bien Territorial à travers cette gouvernance partagée. 
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Instance Rôles Composition 

Groupes 

thématiques de 

travail 

Travailler sur la mise en œuvre concrète 

des actions, la faciliter. 

Piloter certaines actions. 

Suivre les indicateurs de résultats des 

actions. 

Les partenaires qui pilotent des actions ou des 

mesures de certaines actions. 

Les chambres consulaires concernées. 

Les élus référents des EPCI. 

Le PETR. 

Comité 

technique 

Conseiller le PETR sur l’animation et le 

suivi du PCAET. 

Avoir la vision d’ensemble de la mise en 

œuvre du PCAET. 

Les techniciens du PETR et des EPCI. 

Les partenaires régionaux et locaux : Etat, 

Région, Département, ADEME et Chambres 

consulaires. 

Bilan du PCAET 

Présenter publiquement le PCAET 

approuvé pour la première réunion. 

Présenter le point à mi-parcours (3 

ans). 

Présenter le bilan aux 6 ans du PCAET.  

Les membres des groupes thématiques et du 

comité technique. 

Les partenaires techniques cités dans les 

fiches. 

Les élus communautaires des EPCI, les maires. 

 

Points de vigilance : 

- Le rythme des réunions ne doit ni lasser les participants, ni laisser tomber la dynamique ; 

- Le suivi du PCAET doit rester suffisamment souple pour intégrer de nouvelles actions au fil de 

l’eau ; 

- Le grand public doit aussi être informé du PCAET et encouragé à y participer. 
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3.3.3 Evaluation du PCAET 

Une évaluation à mi-parcours du PCAET sera réalisée en 2023 avec les acteurs associés à l’élaboration du 

PCAET. Elle se traduira par la rédaction d’un rapport de bilan mis à disposition du public. 

L’évaluation à mi-parcours est un exercice d’analyse ponctuel qui va apporter une vision globale de la 

démarche et de son impact. Elle permettra d’apprécier ce qui a été réalisé, les résultats générés afin de 

d’adapter, de faire évoluer le programme d’actions. 

Cette évaluation permet de vérifier dans quelle mesure les objectifs du PCAET ont été atteint, et si les moyens 

mis en œuvre – humains, techniques, financiers- sont suffisants pour les atteindre. L’évaluation doit 

permettre de préparer le terrain pour la suite avec : des recommandations opérationnelles et une révision 

éventuelle des priorités. 

Sur ces mêmes bases et pour 2026, un bilan général du PCAET sera effectué. 

 

 


