
 

 
 

 

 

 

 

     
PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL 2021-2026 

SETE AGGLOPOLE MEDITERRANEE 

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATEGIQUE 
 



Évaluation Environnementale Stratégique 
 

2 PCAET de Sète Agglopôle Méditerranée 

 

SOMMAIRE 
 

RÉSUMÉ NON TECHNIQUE ............................................................................................................ 4 
1 Définition et objectifs du PCAET .................................................................................................................................. 5 
2 Synthèse de l’état initial de l’environnement .............................................................................................................. 6 
3 Articulation et cohérence du PCAET avec les plans, schémas, programmes ............................................................... 7 
4 Perspectives d’évolution des champs liés au PCAET, en l’absence de mise en œuvre du Plan ................................... 9 
5 Justification des choix retenus dans leur globalité pour l’élaboration du PCAET ........................................................ 9 
6 Evaluation des incidences du PCAET sur les divers champs de l’environnement ...................................................... 11 
7 Evaluation des incidences Natura 2000 ..................................................................................................................... 16 
8 Mesures envisagées pour éviter, réduire et si besoin compenser les conséquences dommageables du PCAET ...... 18 
9 Indicateurs de suivi du PCAET .................................................................................................................................... 18 

INTRODUCTION .......................................................................................................................... 20 
1 Contexte règlementaire ............................................................................................................................................. 21 
2 Définition et objectifs du PCAET ................................................................................................................................ 21 
3 Présentation du PCAET de Sète Agglopôle Méditerranée ......................................................................................... 22 

PERSPECTIVES D’EVOLUTION DE L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE DE PCAET .............................. 25 
1 Préambule .................................................................................................................................................................. 26 
2 Perspectives d’évolution globales vis-à-vis des différents champs de l’environnement en l’absence de PCAET ...... 26 
3 Perspectives d’évolution des champs directement liés au PCAET en l’absence de mise en œuvre du PCAET .......... 31 

ARTICULATION DU PCAET AVEC LES AUTRES PLANS, SCHÉMAS ET PROGRAMMES ......................... 34 
1 Préambule .................................................................................................................................................................. 35 
2 Articulation du PCAET avec les autres plans, schémas et programmes ..................................................................... 36 
3 Cohérence du PCAET avec les autres plans, schémas et programmes ...................................................................... 38 

JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS ET SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ENVISAGÉES ..................... 47 
1 Démarche adoptée pour l’élaboration du PCAET de Sète Agglopôle Méditerranée ................................................. 48 
2 Le PCAET de Sète Agglopôle Méditerranée : un projet partagé ................................................................................ 51 
3 Evolution du PCAET au cours du temps et solutions de substitution envisagées ...................................................... 52 
4 Avantages et points forts qui participent à la justification des choix effectués ......................................................... 52 
5 Cohérence entre les enjeux territoriaux et le PCAET ................................................................................................. 53 

INCIDENCES DU PCAET SUR L’ENVIRONNEMENT .......................................................................... 59 
1 Incidences du PCAET sur les divers champs de l’environnement .............................................................................. 60 
2 Evaluation des incidences Natura 2000 ..................................................................................................................... 79 

MESURES ERC (ÉVITER, RÉDUIRE, COMPENSER) ........................................................................... 95 
1 Préambule .................................................................................................................................................................. 96 
2 Mesure ERC prévues et proposees dans le cadre du PCAET ...................................................................................... 97 

INDICATEURS  ET MODALITÉS DE SUIVI ....................................................................................... 101 

MÉTHODOLOGIE DE L’ÉVALUATION ENVIRONNEMENTALE ......................................................... 104 
1 Préambule ................................................................................................................................................................ 105 
2 Déroulé de la démarche d’évaluation environnementale ....................................................................................... 105 
3 Sources de données utilisées ................................................................................................................................... 106 
4 Méthodes d’analyse utilisées ................................................................................................................................... 106 
5 Difficultés rencontrées ............................................................................................................................................. 107 

 
 
  



Évaluation Environnementale Stratégique 
 

 PCAET de Sète Agglopôle Méditerranée  3 
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CE : Code de l’Environnement 
CERDD : Centre Ressource du Développement Durable 
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COT ENR : Contrat d’Objectif Territorial Énergies Renouvelables  
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DCE : Directive Cadre sur l’Eau 
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PCAET : Plan Climat Air Energie Territorial 
PGRI : Plan de Gestion des risques d’Inondation 
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PRSE : Plan Régional Santé Environnement 
SAGE : Schéma d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
SAM : Sète Agglopôle Méditerranée 
SDAGE : Schéma Directeur d’Aménagement et de Gestion des Eaux 
SCoT : Schéma de Cohérence Territoriale 
SNBC : Stratégie Nationale Bas Carbone 
SRADDET : Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Egalité des Territoires 
SRB : Schéma Régional de Biomasse 
SRCAE : Schéma Régional Climat Air Energie 
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ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique  
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1 DEFINITION ET OBJECTIFS DU PCAET 
D’après la DREAL, le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) est un cadre d’engagement du 
territoire qui poursuit 2 objectifs : 
 Participer à atténuer le changement climatique en limitant les émissions de gaz à effet de 

serre (GES) de la collectivité et de son territoire ; 
 Adapter le territoire aux effets du changement climatique. 

 
Le PCAET comprend un diagnostic, une stratégie territoriale, un programme d'actions et un dispositif 
de suivi et d'évaluation. Il doit être pris en compte par les plans locaux d'urbanisme (PLU) ou PLU 
intercommunaux (PLUi). Le PCAET a donc été introduit par la loi de transition énergétique pour la 
croissance verte à l’article L. 229-26 du Code de l’Environnement. Il est mis en place pour une durée 
de 6 ans et doit faire l’objet d’un bilan à 3 ans. Il est soumis à évaluation environnementale en 
application de l’article R. 122-17 du code de l’environnement.  
Le projet de plan, accompagné de son évaluation environnementale, fait l’objet d’un avis de 
l’autorité environnementale compétente, puis de la participation du public consulté par voie 
électronique selon les termes de l’article L 123-19 du code de l’environnement. Il est soumis à l’avis 
du préfet de région et du président du conseil régional puis à la consultation du public. 
 
L’évaluation environnementale stratégique nécessaire par la directive 2001/42/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans et 
programmes sur l’environnement répond à trois objectifs:  
 Aider à l’élaboration du PCAET en prenant en compte l'ensemble des champs de 

l’environnement et en identifiant ses effets sur l’environnement ;  
 Contribuer à la bonne information du public et faciliter sa participation au processus 

décisionnel de l'élaboration du PCAET ;  
 Éclairer l’autorité qui arrête le PCAET sur la décision à prendre. 
 

L’évaluation environnementale stratégique a ainsi pour intérêt de démontrer que les actions prévues 
dans le cadre du plan permettent d’atteindre les objectifs fixés pour le territoire par la stratégie et à 
une échelle plus globale. Il s’agit également de s’assurer de la bonne prise en compte des enjeux 
environnementaux en lien direct ou indirect avec l’énergie, la qualité de l’air et les ressources 
naturelles. 
 

La communauté d’agglomération Sète Agglopôle Méditerranée (SAM) est née le 1er janvier 2017 
de la fusion entre Thau agglo et la CCNBT (Communauté de communes du Nord Bassin de Thau).   

Avec 14 communes, une surface de près de 37 500 ha et près de 125 000 habitants (2015), elle est 
la 2e agglomération de l’Hérault après celle de Montpellier. 

Le projet de PCAET de Sète Agglopôle Méditerranée a été lancé au début de l’année 2018 et fait 
suite au PCET déjà engagé sur l’ex-Thau agglo approuvé en 2015.  
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2 SYNTHESE DE L’ETAT INITIAL DE 
L’ENVIRONNEMENT 

La phase de prise de connaissance de l’état des lieux, avec la réalisation du Diagnostic du PCAET et de 
l’état initial de l’environnement a permis de mettre en avant des enjeux prioritaires et transversaux à 
privilégier et à intégrer dans l’ensemble des analyses pour s’assurer de leur bonne prise en compte 
tout au long de la construction du plan, et donc de la cohérence entre les différents éléments qui le 
constitue.  

Ressource en eau :  

 Compatibilité avec les SDAGE et SAGE mis en place sur le territoire 

 Reconquête de la qualité des eaux ; mauvaises qualité de plusieurs masses d’eau 
souterraines et superficielles 

 Vulnérabilité des eaux due aux différents polluants ainsi qu’au phénomène d’eutrophisation 

Risques majeurs, pollutions et nuisances : 

 Un risque d’inondation et de submersion marine présent sur tout le territoire 

 Risque d’incendie important dans les milieux boisés 

 De nombreuses ICPE sont présentes dans la zone dont 3 SEVESO 

 Pollution importante des sols avec 11 sites BASOL et de nombreux sites BASIAS 

Biodiversité et milieux naturels : 

 Un nombre important de zones protégées ou soumises à réglementation 

 De nombreuses zones humides 

 Le PCAET doit être compatible avec le SRCE Languedoc-Roussillon 

Paysage et patrimoine :  

 Canal du Midi inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO 

 Un nombre important de sites et monuments historiques inscrits ou classés 

 Un patrimoine archéologique important 

 Des paysages diversifiés et de qualités à préserver 
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3 ARTICULATION ET COHERENCE DU PCAET AVEC LES 
PLANS, SCHEMAS, PROGRAMMES 

Le tableau suivant met en évidence les rapports d’articulation entre le PCAET et les autres plans, 
schémas et programmes. 
 
Légende : 
Le PCAET doit être compatible avec chaque  plan/schéma/programme de rang supérieur  
Le PCAET doit prendre en compte et ne pas être contradictoire avec  l’atteinte des objectifs du plan/schéma/programme concerné   
Le plan/schéma/programme devra prendre en compte le PCAET quand il sera approuvé 

 

Plans, Schémas, Programmes, 
Documents de planification 

Échelle 
d’application 

Porteur/Acteur Articulation avec le PCAET 

Directement liés au PCAET 
Schéma Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’Egalité 
des Territoires (SRADDET) Occitanie (en 
cours d’élaboration) 

Régionale Conseil régional  Le PCAET devra être compatible 
avec le SRADDET. 

Schéma Régional Climat Air Energie 
(SRCAE) Ex-Languedoc-Roussillon 

Régionale 
Préfet de région et 
conseil régional 

 
Le PCAET doit être compatible avec 
le SRCAE 

Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) Nationale État  
Le PCAET doit prendre en compte 
les orientations formulées par la 
SNBC 

Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) du Bassin de Thau Territoriale 

Syndicat mixte du 
Bassin de Thau  

Le PCAET doit prendre en compte 
les orientations formulées par le 
SCoT 

Plan National de Réduction des 
Émissions de Polluants Atmosphériques 
(PREPA) 

Nationale État  
Le PCAET doit être compatible avec 
le PREPA car le territoire n’est pas 
totalement soumis à un PPA 

Plan de Protection Atmosphérique 
(PPA) Métropole de Montpellier 

Agglomération 
> 250K hab 

Préfet de région  
Le PCAET doit être compatible avec 
le PPA (Vic-la-Gardiole et Mireval 
concernées) 

Indirectement liés au PCAET 
Schéma Directeur d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône 
Méditerranée 

Échelle du 
bassin 

Comité de bassin  La PCAET doit être compatible avec 
le SDAGE 

Schéma d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SAGE) de Thau, SAGE Nappe 
astienne et SAGE Lez, Mosson, Etangs 
Palavasiens 

Échelle du 
bassin versant 

Commission 
Locale de l’Eau 

 
Le PCAET doit être compatible avec 
les SAGE 

Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique (SRCE) Ex-Languedoc-
Roussillon 

Régionale 
État et conseil 
régional 

 
Le PCAET doit prendre en compte 
les orientations du SRCE 

Plan de Gestion du Risque Inondation 
(PGRI) du Bassin Rhône-Méditerranée 

Échelle du 
bassin 

Préfet 
coordonnateur de 
bassin 

 
Le PCAET doit être compatible avec 
le PGRI 

Programmation Pluriannuelle de 
l’Énergie (PPE) 

Nationale État  
Le PCAET doit prendre en compte 
les orientations du PPE 

SRB (Schéma régional de biomasse)  
en cours d’élaboration 

Régionale État-Région  
Le PCAET doit prendre en compte 
les orientations formulées par le SRB 

Plan Régional Santé Environnement 
(PRSE) Occitanie 

Régionale Région  
Le PCAET doit prendre en compte 
les orientations formulées par le 
PRSE 



Évaluation Environnementale Stratégique 
 

8 PCAET de Sète Agglopôle Méditerranée 

 

Globalement, les actions du PCAET sont compatibles avec les autres plans, schémas et programmes.  

Le tableau qui suit  permet d’avoir une vision plus précise sur l’articulation du PCAET avec les 
plans/schémas et programmes dont les thématiques sont directement liées à celles du PCAET.  

 

 Réduction de GES Consommation d'énergies Production d’Énergies 
renouvelables 

Loi TECV 

-40 % d’émissions de GES 
en 2030 (par rapport à 
1990) 
division par 4 des GES d’ici 
2050. 

-20 % de consommation 
d’énergie en 2030 (par rapport 
à 2012) 
-30 % de consommation 
d’énergies fossiles en 2030 
(par rapport à 2012) 

-50% de consommation 
d'énergie finale en 2050 (par 
rapport à 2012) 

32 % de couverture des 
consommations par des 
énergies renouvelables locales 
en 2030 

SNBC 

-40 % de ses émissions 
totales en 2030 par 
rapport à 1990 

-75 % de ses émissions 
totales en 2050 par 
rapport à 1990 (Facteur 4) 

-20% de la consommation 
d'énergie finale par rapport à 
2012 en 2030,  

-50% de la consommation 
d'énergie finale par rapport à 
2012 en 2050. 

Atteindre 23 % de la 
consommation finale brute en 
2020 en EnR, et 32% en 2030. 

SRCAE 

-34% en 2020 par rapport à 
1990 

-64% en 2050 par rapport à 
1990 

-9% de la consommation 
d’énergie par rapport au 
scénario tendanciel à l’horizon 
2020 
-44% à l’horizon 2050 

32% d’énergie renouvelables 
d’ici 2020 

71% d’énergie renouvelable 
d’ici 2050 

REPOS  

En 2050, la consommation 
d’énergie par habitant sera 
divisée par 2 (soit une 
diminution de 40% par rapport 
à 2015) 

50% de production d’énergie 
renouvelables en 2030 

En 2050, la production d’ENR 
sera multipliée par 3 

SRADDET 
-75% à l’horizon 2050 par 
rapport à 2010 

-50 % des consommations 
d’énergie finale en 2050 par 
rapport à 2010. 

/ 

PCAET SAM 
-34% à l’horizon 2030 par 
rapport à 2015 

-25 % des consommations 
d’énergie finale en 2030 par 
rapport à 2015. 

50% de production d’énergie 
renouvelables en 2030 
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4 PERSPECTIVES D’EVOLUTION DES CHAMPS LIES AU 
PCAET, EN L’ABSENCE DE MISE EN ŒUVRE DU 
PLAN 

Cette partie vise à développer les perspectives d’évolution de certains aspects de l’environnement 
précédemment évoqués qui sont en lien direct avec le PCAET. Il s’agit donc principalement des 
consommations énergétiques et des émissions de GES qui sont au cœur des objectifs qu’un PCAET 
doit se fixer.   
 
Les émissions de GES et les taux de consommations énergétiques sont étudiées selon le scénario « au 
fil de l’eau », c’est-à-dire celui qui décrit l’évolution tendancielle de l’environnement, si aucune 
action supplémentaire n’est entreprise. Ce scénario tendanciel prévoit une augmentation de la 
consommation énergétique de 15% en 2030 et de 39% en 2050 par rapport à 2015. Il prévoit aussi 
une stagnation des émissions annuelles de GES jusqu’en 2050. 
 
Des scénarios ont été construits en appliquant au territoire différents documents sur la transition 
énergétique. Les documents pris en compte sont le SRCAE, la LTECV, la SNBC et le programme REPOS 
(Région à Energie POSitive). En prenant en compte ces dispositifs,  la consommation d’énergie peut 
diminuer d’entre 33% (SRCAE) et 48% (LTECV) d’ici 2050. De plus, la production d’énergie 
renouvelable va très nettement augmenter. 
Les émissions de GES vont elles aussi connaître une importante réduction de 18% (SRCAE) à 84% 
(SNBC) selon les scénarios. 
 
Enfin, selon le scénario « potentiel max » (limite maximum potentiellement atteignable sur le 
territoire), les meilleurs résultats que l’on peut atteindre sont une réduction de 82% des émissions de 
GES, une baisse de 59% de la consommation énergétique et une production d’énergies renouvelables 
s’élevant à 929 GWh/an. 

 

5 JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS DANS LEUR 
GLOBALITE POUR L’ELABORATION DU PCAET 

La stratégie adoptée pour le PCAET découle de réflexions menées entre les acteurs locaux et portées 
au regard des enjeux du territoire. La première étape consiste au diagnostic qui a permis d’identifier 
non seulement les principaux champs sur lesquels travailler (consommation d’énergie, qualité de 
l’air, énergies renouvelables, etc.), mais aussi de dégager des enjeux sur d’autres thématiques de 
l’environnement (biodiversité, adaptation de l’agriculture, etc.). 

Afin de se projeter dans le temps et de fixer des objectifs chiffrés qui devront être atteints via la 
réalisation des différentes actions, plusieurs scénarii présentés précédemment ont été étudiés 
scénario tendanciel, scénario réglementaire/REPS, scénario potentiel max.  
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La modélisation des scénarios situés aux deux extrêmes (si aucune mesure n’est prise/si tout en mis 
en œuvre) a permis de proposer un scénario plus modeste, le scénario « Sète Agglopôle 
Méditerranée ». Celui-ci permettrait ainsi de quasi effleurer les objectifs réglementaires en termes 
d’émissions de gaz à effets de serre et de les dépasser légèrement en termes de consommation 
d’énergie. 

 

 

Les actions ont été retenues, car elles représentent des compromis raisonnables entre diverses 
contraintes, à savoir : difficulté de mise en œuvre, bénéfices vis-à-vis de l’environnement, impacts 
résiduels sur l’environnement peu marqués, atteinte des objectifs des plans et programmes 
nationaux, régionaux et départementaux, coût, disponibilité des moyens humains, respect des 
volontés des élus, implication des populations, délais de mise en œuvre raisonnables, partenariats 
possibles et d’ores et déjà identifiés. 

Les thématiques retenues sont volontairement variées, compréhensibles et appropriables par tous : 
habitants, élus, actifs, associations, etc. Tout le monde peut agir. Ces thématiques sont concrètes et 
omniprésentes dans le quotidien de chacun ce qui rend le PCAET accessible. En effet, les domaines 
abordés se retrouvent pour l’ensemble des populations du territoire avec des thématiques telles que 
l’habitat, l’agriculture, l’alimentation, les déchets etc. 
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6 EVALUATION DES INCIDENCES DU PCAET SUR LES 
DIVERS CHAMPS DE L’ENVIRONNEMENT 

Une analyse des incidences des actions du plan sur l’ensemble des critères environnementaux est 
réalisée, permettant de démontrer l’intérêt des mesures du plan pour chacune des thématiques tout 
en s’assurant du caractère non rédhibitoire des effets négatifs. Les effets sont ainsi analysés pour 
chaque thématique de l’environnement que sont : la santé humaine, la biodiversité, les sols, l’eau 
l'air, le bruit, le climat, les déchets, les risques, le patrimoine culturel architectural et les paysages, 
etc. 

Il est nécessaire de distinguer :  

 Les impacts positifs directs ou notables, induits par la mise en œuvre de l’action 
 Les impacts positifs indirects, potentiellement générés après la mise en œuvre de l’action 
 Les impacts neutres ou sans effet notable 
 Les impacts négatifs indirects potentiels, ou points de vigilance nécessitant la mise en place 

de mesures d’évitement ou de réduction. 
 Les impacts positifs directs, mais pouvant entraîner des effets indirects moins favorables 

 

  

     

Effets positifs 
Effets positifs 

indirects 
Pas d’effet significatif 

Effets négatifs 
indirects – points 

d’alerte 

Effets positifs couplés à 
des effets négatifs 
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Actions prévues 

 Physique naturel 
climatique 

Ressource Milieu 
humain 

Risques / 
pollutions 

Com
m

unication 
- sensibilisation 

Sols 

Biodiversité TVB 

Q
ualité eau 

Clim
at 

Air/G
ES 

Paysage et 
patrim

oine 

Eau 

Energie 
renouvelable 

Econom
ie 

circulaire 

Réduction 
déchets 

Santé 

Sobriété 
com

portem
ent 

N
uisances 

Risques naturels 

Risques 
technologiques 

AXE 1 - MOBILISER TOUS LES ACTEURS, POUR ENGAGER LA TRANSITION VERS UN BATI ET UN URBANISME POST CARBONE 
Orientation 1. Accompagner les démarches de rénovation du bâti et sensibiliser les habitants à la qualité énergétique de leur logement par une démarche 
personnalisée i 

Action .1.1. Sensibiliser par la thermographie                 

Action.1.2. Animer et mieux faire connaitre l’Espace Info Energie                 

Action.1.3. Animer une plateforme de rénovation énergétique 
territoriale, service d’accompagnement à la rénovation pour tous 

            
 

   

Action.1.4. Soutenir financièrement la rénovation énergétique             
 

   

Action.1.5. Soutenir l’évolution vers des modes de chauffage moins 
émetteurs de gaz à effet de serre et de particules 

            
 

   

Action.1.6. Sensibiliser, mobiliser et accompagner les copropriétés et les 
syndics pour favoriser la réhabilitation de leur parc             

 
   

Orientation.2. Travailler avec l’ensemble des acteurs, pour créer une dynamique d’excellence 

Action.2.1. Renforcer les compétences et la sensibilisation des acteurs du 
bâtiment 

            
 

   

Action.2.2. Favoriser la construction de bâtiments performants 
énergétiquement, innovants et privilégiant l’usage de matériaux bio-
sourcés 

            
 

   

Orientation.3. Aménager durablement pour un territoire plus vert, plus résilient, plus sobre et mieux partagé 

Action.3.1. : Intégrer et renforcer les enjeux air-énergie-climat dans les 
documents d’urbanisme. 

                

Action.3.2. Intégrer des objectifs environnementaux ambitieux dans les 
opérations d’aménagements 

            
 

   

Action.3.3. Préserver et développer la « nature et la biodiversité » en 
milieu urbain - créer des îlots de fraicheurs/ déployer des programmes de 
plantation 

            
 

   

Action.3.4. Mener et suivre la politique d’éco mobilité déclinée dans le 
Plan de Déplacements Urbains 2020-2030 

                

AXE 2 - DEVELOPPER LES NOUVELLES ENERGIES, POUR DES SOLUTIONS D’AVENIR DURABLES 

Orientation n°4 : Développer le solaire, en recensant l’ensemble du potentiel, en sensibilisant et en soutenant les acteurs concernés 

Action 4.1 : Réaliser et animer le cadastre solaire du territoire                 

Action 4.2 : Inciter les professionnels et les entreprises à se doter 
d’équipements solaires 

            
 

   

Action 4.3 : Développer les installations solaires sur le patrimoine public                 

Action 4.4 : Poursuivre les aides au solaire pour les particuliers                 

Orientation n°5 : Opter pour des solutions innovantes sur le plan technique, urbanistique et social 

Action 5.1 : Intégrer les nouvelles énergies dans l’urbanisme du territoire             
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Action 5.2 : Intégrer le choix des nouvelles énergies dans des démarches 
citoyennes innovantes pour une appropriation de la ressource par le 
territoire 

            
 

   

Action 5.3 : Optimiser la planification des réseaux au regard des 
gisements d’énergies renouvelables 

            
 

   

Action 5.4 : Se positionner dans l’innovation pour développer les ENR             
 

   

Action 5.5 : Développer la géothermie et l’aquathermie                 

Orientation n°6 : Mettre en place une stratégie territoriale pour un développement pluriel des énergies renouvelables et soutenir les filières innovantes de la 
croissance verte 

Action 6.1 : Dresser le potentiel net en énergies renouvelables du 
territoire 

            
 

   

Action 6.2 : Développer et soutenir les utilisations de la biomasse en 
méthanisation 

            
 

   

Action 6.3 : Accompagner la mutation vers des véhicules plus propres 
pour réduire les pollutions de fond : électrique, hydrogène vert, bioGNV 

            
 

   

Action 6.4 : Optimiser la valorisation énergétique de l’UVE et valoriser la 
chaleur fatale là où c’est possible 

            
 

   

Action 6.5 : Soutenir le développement des énergies marines 
renouvelables et participer au développement de l’éolien offshore 

            
 

   

AXE 3 - CONJUGUER NATURE ET INNOVATION, POUR UN TERRITOIRE PLUS RESILIENT ET MOINS EMETTEUR 

Orientation n°7 : Soutenir les solutions innovantes en matière agricole, viticole et conchylicole 

Action 7.1 : Développer des solutions innovantes mêlant résilience des 
activités conchylicoles et nouvelles énergies : le projet Ostréinergie 

            
 

   

Action 7.2 : Soutenir la viticulture de demain : accroitre ses capacités de 
résistance face au changement climatique 

            
 

   

Orientation n°8 : Favoriser les techniques agricoles les plus vertueuses 

Action 8.1 : Réaliser un diagnostic en matière de cultures 
« éco-responsables »  et valoriser les bonnes pratiques 

            
 

   

Action 8.2 : Soutenir les agriculteurs dans la réduction des émissions 
carbones directes, la création de circuits courts et renforcer l’autonomie 
alimentaire du territoire 

            
 

   

Action 8.3 : Faire du territoire un véritable laboratoire d’avenir et 
soutenir les solutions innovantes en matière agricole 

            
 

   

Orientation n°9 : Poursuivre les stratégies de préservation des espaces naturels et de la ressource en eau et accroître la capacité de séquestration carbone du 
territoire 

Action 9.1 : Réaliser un atlas de la biodiversité de l’agglomération 
participatif   

            
 

   

Action 9.2 : Préserver les espaces naturels du territoire et leurs 
fonctionnalités écologiques 
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Actions prévues 
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Action 9.3 : Poursuivre et développer les initiatives engagées pour la 
préservation de la ressource en eau 

            
 

   

Action n°9.4 : Prévenir contre l’érosion et la submersion marine             
 

   

AXE 4 : AGIR GLOBALEMENT, POUR UN DEVELOPPEMENT ET UNE CONSOMMATION PLUS RESPONSABLES 

Orientation n°10 : Soutenir le monde économique dans les démarches éco-responsables et soutenir les efforts de RSE 

Action 10.1 : Lancer un Plan tourisme responsable en direction de tous 
les acteurs (campings, hôtels, restaurants…) 

            
 

   

Action 10.2 : Mobiliser les entreprises sur les enjeux air-énergie- climat : 
favoriser la mise en réseau et l’échange de bonnes pratiques 

            
 

   

Action 10.3 : Mobiliser les commerces sur les enjeux air-énergie-climat                   

Action 10.4 : Créer un poste dédié à l’animation de la transition 
énergétique auprès des acteurs économiques 

            
 

   

Action 10.5 : Suivre les démarches environnementales portuaires, les 
intégrer dans la démarche PCAET 

            
 

   

Orientation n°11 : Agir en faveur d’une consommation responsable, qui s'appuie sur une économie circulaire et de proximité 

Action 11.1 : Développer les projets d’économie circulaire auprès des 
consommateurs citoyens et économiques 

            
 

   

Action 11.2 : Favoriser les circuits courts et les innovations en matière de 
distribution locale 

            
 

   

Action n°11.3: Promouvoir et valoriser les produits locaux, de terroirs et 
de saison 

            
 

   

Orientation n°12 : Réduire et optimiser la gestion des déchets, dans une perspective zéro carbone 

Action 12.1 : Faire la promotion de la prévention et du tri des déchets                 

Action 12.2 : Repenser le mode de fonctionnement des déchetteries 
pour une meilleure valorisation des déchets 

            
 

   

Action n°12.3 : Organiser sur le territoire un réseau de recyclage, 
réparation et réemploi 

            
 

   

AXE 5 : FAIRE DU PLAN CLIMAT UNE DEMARCHE INNOVANTE ET PARTICIPATIVE, POUR ENGAGER UNE VERITABLE DYNAMIQUE TERRITORIALE PARTAGEE 

Orientation n°13 : Mettre en place une sensibilisation / une mobilisation de tous sur les enjeux air énergie climat 

Action 13.1 : Intégrer les enjeux air-énergie-climat dans l’organisation 
des grands évènements sur le territoire 

            
 

   

Action 13.2 : Elaborer et mettre en œuvre un plan de mobilisation 
générale sur le PCAET à destination de différents publics 

            
 

   

Action 13.3 : Elaborer un guide du citoyen responsable                 

Action 13.4 : Sensibiliser les particuliers aux économies d’énergie dans 
l’Habitat 

            
 

   

Action 13.5 : Former tous les acteurs, afin de réduire fortement les 
émissions liées à l’usage de la voiture 
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Action 13.6 : Poursuivre les actions de sensibilisation pour les scolaires et 
les impliquer pour réduire le Bilan Carbone des établissements scolaires 

            
 

   

Orientation n°14 : Rechercher l’exemplarité des communes et de Sète Agglopôle Méditerranée 

Action 14.1 : Renouveler les flottes de véhicules du parc public de 
manière exemplaire 

            
 

   

Action 14.2 : Créer un poste de Conseiller en énergie partagé mutualisé 
SAM/commune 

            
 

   

Action 14.3 : Suivre et gérer les consommations du patrimoine public 
accompagné d’objectifs chiffrés de réduction des consommations et des 
émissions de GES 

            
 

   

Action 14.4 : Réduire les consommations énergétiques liées à l’éclairage 
public 

            
 

   

Action 14.5 : Rendre les marchés publics exemplaires et faire des 
pouvoirs publics des consomm’acteurs 

            
 

   

Action n°14.6 : Mettre en œuvre un plan de formation des élus et des 
services 

            
 

   

Orientation n°15 : Piloter la transition énergétique : Faire du PCAET une démarche exemplaire, régulièrement évaluée et soutenue par une dynamique 
participative 

Action 15.1 : Suivre, évaluer et mettre en œuvre le Plan Climat                 

Action 15.2 : Construire un réseau de référents climat et Impliquer les 
acteurs du territoire 

            
 

   

Action 15.3 : Mettre en cohérence les moyens financiers et tous les 
investissements avec les enjeux du PCAET 

            
 

   

TOTAL 39 2 3 4 16 21 2 4 11 6 6  25 6 1  

TOTAL 9 7 7 6 33 27 7 6 18 10 12 43 12 8 3 1 

TOTAL  2 3 2   7    3   2  1 

TOTAL       2          

TOTAL 13 52 51 51 12 13 48 51 32 45 40 18 24 46 57 60 

 

Cette analyse des incidences environnementales du plan d’actions sur les différents champs permet 
de mettre en avant l’importance des actions positives vis-à-vis des critères environnementaux, 
notamment ceux en lien direct avec les enjeux climatiques, à savoir les émissions de GES, la qualité 
de l’air, la santé, les ENR. L’analyse confirme également l’importance de la volonté des élus et 
rédacteurs du plan d’impliquer la population à travers de nombreuses actions intégrant des axes de 
communication, de participation du grand public et de sensibilisation.  

Les impacts combinés positifs mais pouvant s’avérer néfastes si mal appréhendés, concernent les 
enjeux paysagers avec la nécessaire prise en compte de la qualité paysagère et patrimoniale du 
territoire dans les actions, notamment le développement des ENR. 
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Les impacts potentiellement négatifs, considérés comme des points de vigilance, sont peu nombreux 
et secondaires, et se concentrent sur l’impact paysager et patrimonial des actions, sur 
l’augmentation du volume de déchets,  la préservation de la biodiversité et sur la gestion des risques. 
Une attention sera à porter vis-à-vis de la biodiversité, où l’on relève plusieurs actions 
potentiellement impactantes, mais dont les nuisances sont relativement faciles à éviter puisqu’il 
s’agit pour la plupart de réflexions à mener en amont lors des choix d’aménagements.  

Ces points d’alerte ne remettent pas en question l’efficacité du PCAET, l’évaluation permet ainsi 
d’attirer l’attention sur la prise en compte croisée des différents enjeux, afin d’améliorer la 
performance environnementale de la mise en œuvre du PCAET. Ces points concernent ainsi des 
aspects spécifiques d’une action. L’évaluation permet d’assurer que la mise en œuvre du PCAET n’ait 
pas d’action négative forte et définitive sur des enjeux plus indirects, mais tout aussi importants dans 
la lutte contre le changement climatique.  

 

7 EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 
L’évaluation des incidences Natura 2000 traite les différents sites, leur vulnérabilité et expose les 
incidences possibles du PCAET. 

Sète Agglopôle Méditerranée compte 11 sites Natura 2000 sur son territoire. Elle comprend 6 Zones 
de Protection Spéciales (ZPS) et 5 Zones Spéciales de Conservation (ZSC) : 

Le PCAET a plutôt des incidences indirectes sur les zones Natura 2000, tout en tenant du compte du 
fait qu’il est difficile d’évaluer ces incidences en question car les actions du PCAET sont pour 
beaucoup non spatialisées. Le tableau qui suit permet de visualiser les potentielles incidences du 
PCAET, positives ou négatives, sur les sites Natura 2000 et leurs espèces. 

 

Action Incidence sur les sites Natura 2000 Mesure ERC 

Action.3.2. Intégrer des objectifs 
environnementaux ambitieux dans les 
opérations d’aménagements 

Intégrer, développer le végétal dans les projets 
urbains renforce la biodiversité en ville 

Les espaces verts des nouveaux bâtiments 
devront être conçus en prenant en compte le 
changement climatique pour des espèces 
adaptées nécessitant peu d’entretien et 
d’arrosage 

Action.3.3. Préserver et développer la « 
nature et la biodiversité » en milieu urbain - 
créer des îlots de fraicheurs/ déployer des 
programmes de plantation 

Préservation des milieux naturels bénéfique pour 
les espèces en présence et le déplacement de la 
faune 

Pas d’incidences négatives, pas de mesures ERC 

Orientation n°4 : Développer le solaire, en 
recensant l’ensemble du potentiel, en 
sensibilisant et en soutenant les acteurs 
concernés 

Recours potentiel au photovoltaïque d’envergure 
au sol : perturbation du milieu naturel, 
destruction de zones d’habitat 

Evitement :  
 Eviter l’implantation de parcs solaires en 

zone Natura 2000 ; 
 Préférer l’implantation de parcs solaires dans 

des sites à faible valeur écologique 
 
Réduction :  
 Mesures classiques de précaution pour la 

phase chantier : réaliser les travaux en 
dehors des périodes de reproduction des 
espèces, mise en défens, prévention des 
pollutions du milieu etc. ; 

 Mesures pour éviter la création d’un 
microclimat sous les panneaux pour 
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permettre le développement de la végétation 
(ensoleillement, circulation de l’air) ; 

 Bandes enherbées visibles et accessibles 
pour la faune locale entre les panneaux ; 

 Gestion douce des espaces ouverts dans 
lesquels sont implantés les panneaux (ex : 
éco pâturage).  

 
Rappelons qu’une évaluation environnementale 
sera nécessaire pour tout projet de parc solaire. 
Cette étude détaillera plus finement les mesures 
ERC à mettre en place pour maintenir le bon état 
de conservation des espèces. 

Action 6.2 : Développer et soutenir les 
utilisations de la biomasse en méthanisation 

Installation de méthaniseurs : destructions 
partielles de milieux naturels et/ou agricoles par 
lesquelles transitent potentiellement des espèces 
de site N2000 

Evitement :  
Eviter les zones à enjeux d’un point de vue 
écologique 

Action 6.3 : Accompagner la mutation vers 
des véhicules plus propres pour réduire les 
pollutions de fond : électrique, hydrogène 
vert, bioGNV 

Implantation de stations de recharges électriques 
et biogaz pouvant impacter les espaces de 
réservoirs ou de circulation, soit par implantation 
directe, soit par le développement des réseaux : 
Conséquences, mêmes limitées, en termes de 
destruction potentielle d’espaces naturels ou 
semi-naturels, de perturbation de la faune, 
destruction d’espaces de transit, nourrissage, 
repos ou reproduction. 

Evitement :  
Le choix du positionnement de ces stations de 
recharge alternatives devra se faire en milieu 
adapté, hors des corridors écologiques et des 
espaces naturels à enjeu 

Action 6.5 : Soutenir le développement des 
énergies marines renouvelables et participer 
au développement de l’éolien offshore 

Conséquences sur le déplacement des oiseaux 
(pertes  de zones d’alimentations, collisions…) 

Une évaluation environnementale sera nécessaire 
pour tout projet d’éolien offshore. Cette étude 
détaillera plus finement les mesures ERC à mettre 
en place pour maintenir le bon état de 
conservation des espèces. 

Orientation n°8 : Favoriser les techniques 
agricoles les plus vertueuses 

Développement d’une agriculture biologique 
raisonnée, limitation de pesticides et respect des 
sols : favorise l’émergence de la faune au sol et la 
présence d’espèces de milieux ouverts, 
potentielles proies pour les espèces N2000 
Vers une alimentation plus locale avec la 
valorisation d’une agriculture plus vertueuse et 
une production avec moins d’intrants, en circuit 
plus court : Les actions favorisent le 
développement de la biodiversité (espaces 
végétalisés, réduction des intrants chimiques) 
donc un développement des espèces faunistiques 
et des espaces de relais pour les circulations 

Pas d’incidences négatives, pas de mesures ERC 

Action 9.1 : Réaliser un atlas de la biodiversité 
de l’agglomération participatif 

Amélioration des connaissances sur la biodiversité 
pouvant contribuer à la bonne gestion des N2000. 
L’implication du public et notamment des plus 
jeunes permet de les sensibiliser aux richesses 
faunistiques et floristiques du territoire et donc à 
faire évoluer les pratiques et à mieux respecter le 
milieu naturel dans les gestes de tous les jours . 

Pas d’incidences négatives, pas de mesures ERC 

Action 9.2 : Préserver les espaces naturels du 
territoire et leurs fonctionnalités écologiques 

Action directe de protection des zones à enjeux 
pour la biodiversité par la sanctuariser des zones 
de biodiversité et la préserver l’étang de Thau et 
des milieux marins et humides 

Pas d’incidences négatives, pas de mesures ERC 

Action 14.4 : Réduire les consommations 
énergétiques liées à l’éclairage public 

Réduction de l’éclairage public permettant de 
réduire les nuisances lumineuses qui nuisent aux 
espèces, dont les espèces de N2000 susceptibles 
de se déplacer comme les chiroptères. 

Pas d’incidences négatives, pas de mesures ERC 
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8 MESURES ENVISAGEES POUR EVITER, REDUIRE ET 
SI BESOIN COMPENSER LES CONSEQUENCES 
DOMMAGEABLES DU PCAET 

Certaines thématiques incluses dans les démarches du PCAET sont susceptibles d’engendrer des 
effets négatifs indirectement liés aux actions mises en place. Lorsque des incidences négatives 
potentielles sont identifiées, il est nécessaire de définir des mesures d’évitement et de réduction. 
Dans le cadre d’un PCAET, il est avant tout recherché l’évitement de tout impact négatif, et 
éventuellement des réductions.  

L’évaluation environnementale est réalisée pour aider à la construction et à l’élaboration du plan 
climat, ainsi, lorsque d’éventuelles retombées négatives sont perçues, des propositions de mesures 
complémentaires, ou de modifications des actions et sous actions ont été faites dans le présent 
dossier.  

Ces mesures restent ainsi relativement ponctuelles, nécessitant peu voire pas de moyens à engager 
et sont faciles à appliquer puisqu’elles se composent majoritairement de réflexions à mener en 
amont des décisions. Il s’agira donc principalement : 

 De bien intégrer d’un point de vue paysager et patrimonial l’ensemble des ouvrages, 
aménagements, infrastructures qui seront à créer dans le cadre de diverses actions 
(mobilités, implantation d’ouvrages ou d’équipements ENR, …).  

 De mettre en place des mesures de bonnes conduites des ouvrages de méthanisation 
(transport, stockage) pour limiter les nuisances aux populations 

 De s’assurer d’une implantation des ouvrages et aménagements divers hors des zones 
remarquables et sensibles pour la biodiversité et du respect des cycles lors de tout 
aménagement ou travaux 

 De limiter au maximum l’imperméabilisation des sols  

A noter que les installations d’envergure (éoliennes, unités de méthanisation…) feront l’objet 
d’évaluations environnementale qui étudieront les sites d’implantation les plus favorables et les 
mesures à mettre en place pour éviter, réduire ou compenser leur impact sur l’environnement. 

 

9 INDICATEURS DE SUIVI DU PCAET 
Chaque fiche action contient un ou plusieurs indicateurs. L’évaluation environnementale vient 
compléter ces indicateurs du PCAET en proposant un suivi sur des thématiques plus ciblées et plus 
strictement liées à l’environnement, à savoir les milieux naturels, la ressource en eau, le paysage, les 
risques. Ces indicateurs viennent ainsi s’associer aux indicateurs plus directement portés sur le 
climat, l’énergie et les émissions GES et permettent d’associer les aspects environnementaux plus 
globaux à la démarche évolutive du Plan climat.  
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Les périodes d’évaluations et de suivi sont variables selon l’indicateur, sa facilité d’évaluation et son 
intérêt pour la suite du plan. Les principaux indicateurs retenus permettent de mesurer les « 
résultats de l'application du plan », c'est-à-dire des indicateurs sur lesquels le Plan Climat a une 
action effective, quand bien même cette action serait partielle. La liste des indicateurs se base ainsi 
principalement sur des éléments facilement appréhendables et des données possibles à obtenir à 
travers les différentes études et recensements réalisés par les différents services territoriaux et 
autres porteurs de projets ou bureaux d’études. 
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1 CONTEXTE REGLEMENTAIRE 
Le Décret n°2016-849 du 28 juin 2016 relatif au plan climat-air-énergie territorial (PCAET) décrit ce 
dernier comme un outil opérationnel de coordination de la transition énergétique du territoire qui 
doit comprendre à minima un diagnostic, une stratégie territoriale, un programme d’action, et un 
dispositif de suivi et d’évaluation (article R229-51 du Code de l’Environnement).  

Le PCAET est mis en place pour une durée de 6 ans et doit faire l’objet d’un bilan à 3 ans. Il est 
soumis à évaluation environnementale en application de l’article R. 122-17 du code de 
l’environnement. Le projet de plan, accompagné de son évaluation environnementale, fait l’objet 
d’un avis de l’autorité environnementale compétente, puis de la participation du public consulté par 
voie électronique selon les termes de l’article L 123-19 du code de l’environnement. Il est soumis à 
l’avis du préfet de région et du président du conseil régional après la consultation du public.  

La liste des plans, schémas et programmes soumis à évaluation environnementale est définie par 
l’article R. 122-17 du code de l’environnement. Les PCAET y figurent depuis le 1er septembre 2016 
(entrée en vigueur du décret n° 2016-1110 du 11 août 2016).  

L’évaluation environnementale est définie par l’article L. 122-4 du code de l’environnement comme « 
un processus constitué de l'élaboration d'un rapport sur les incidences environnementales, la 
réalisation de consultations, la prise en compte de ce rapport et de ces consultations lors de la prise 
de décision par l'autorité qui adopte ou approuve le plan ou programme, ainsi que la publication 
d'informations sur la décision, conformément aux articles L. 122-6 et suivants ». 

2 DEFINITION ET OBJECTIFS DU PCAET 
Le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) est un cadre d’engagement du territoire qui poursuit 2 
objectifs : 
 Participer à atténuer le changement climatique en limitant les émissions de gaz à effet de 

serre (GES) de la collectivité et de son territoire ; 
 Adapter le territoire aux effets du changement climatique. 

 
Le PCAET comprend un diagnostic, une stratégie territoriale, un programme d'actions et un dispositif 
de suivi et d'évaluation. Il doit être pris en compte par les plans locaux d'urbanisme (PLU) ou PLU 
intercommunaux (PLUi).  
 
Le PCAET a été introduit par la loi de transition énergétique pour la croissance verte à l’article L. 229-
26 du Code de l’Environnement. Il est mis en place pour une durée de 6 ans et doit faire l’objet d’un 
bilan à 3 ans. Il est soumis à évaluation environnementale en application de l’article R. 122-17 du 
code de l’environnement. Le projet de plan, accompagné de son évaluation environnementale, fait 
l’objet d’un avis de l’autorité environnementale compétente, puis de la participation du public 
consulté par voie électronique selon les termes de l’article L 123-19 du code de l’environnement. Il 
est soumis à l’avis du préfet de région et du président du conseil régional après la consultation du 
public. 
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3 PRESENTATION DU PCAET DE SETE AGGLOPOLE 
MEDITERRANEE 

La communauté d’agglomération Sète Agglopôle Méditerranée (SAM) est née le 1er janvier 2017 de 
la fusion entre Thau agglo et la CCNBT (Communauté de communes du Nord Bassin de Thau).   

Avec 14 communes, une surface de près de 37 500 ha et près de 125 000 habitants (2015), elle est la 
2e agglomération de l’Hérault après celle de Montpellier.  

Le Bassin de Thau entre mer, lagune, étangs, zones humides et espaces naturels terrestres à forte 
vocation écologique et paysagère, est un territoire d’eau dont l’identité et le dynamisme 
économique se sont construits sur ses ressources. Le tourisme, la pêche, la conchyliculture, le port de 
Sète, le thermalisme, le pôle de recherche et développement ainsi que la viticulture constituent les 
activités centrales du territoire. 

Le projet de PCAET de Sète Agglopôle Méditerranée a été lancé au début de l’année 2018 et fait suite 
au PCET déjà engagé sur l’ex-Thau agglo approuvé en 2015.  

Le PCAET a été élaboré selon une stratégie propre au territoire, de laquelle découle un plan d’action. 
La stratégie a été mise en place suite à la mise en exergue de grands enjeux identifiés grâce au 
diagnostic territorial, .partagés et enrichis par le retour des élus et du Club Climat. Le diagnostic du 
PCAET de SAM comprend les thématiques environnementales récurrentes (milieu physique, eau, 
biodiversité, paysage, pollutions et nuisances, risques) et développe aussi des aspects plus propres 
au PCAET comme la consommation énergétique, les réseaux, les ENR, les émissions de GES, la qualité 
de l’air, la vulnérabilité au changement climatique. 

 

A partir des grands enjeux issus du diagnostic et de leur hiérarchisation, 4 scénarios ont été étudiés 
pour élaborer le PCAET de Sète Agglopôle Méditerranée:  

 Le scénario« tendanciel» : s’appuie sur les tendances observées depuis 1990 pour en tirer les 
évolutions des prochaines années si aucun changement n’est engagé. Ce scénario « témoin » 
permet de davantage mettre en valeur les efforts à fournir pour l’atteinte des objectifs des 
autres scénarios. Dans ce scénario, les émissions de gaz à effet de serre demeurent 
constantes tandis que la consommation d’énergie augmente (innovations technologiques 
telles que la 5g et l’évolution vers le « tout connecté »).  

 Le scénario « réglementaire » : correspond aux efforts minimum à produire, en réponse à la 
loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte et Stratégie Nationale Bas Carbone. 

 Le scénario « REPOS » : est défini à partir des objectifs régionaux et vise à devenir un 
territoire à énergie positive. 

 Le scénario « Potentiel Max » : correspond au scénario pouvant apporter les meilleurs 
résultats, sans notion de temporalité. Il détermine les limites maximales atteignables sur la 
base d’hypothèse et de projections.  

Ces 4 scénarios et les enjeux mis en lumière ont permis la construction du scénario « Sète Agglopôle 
Méditerranée » 
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La stratégie du PCAET se décline en 5 axes structurants, desquels découlent des axes d’actions 
prioritaires :  

1. Un développement qualitatif des modes de vie qui s'inscrit dans une dynamique de sobriété à 
tous les niveaux 

2. Une consommation responsable, qui s'appuie sur une économie circulaire et de proximité, 
motrice de l'attractivité du territoire 

3. Des logements à impact environnemental réduit de la conception à l'utilisation, adaptés au 
climat, écorénovés, alimentés en énergie décarbonée, avec une exemplarité des bâtiments et de 
l’éclairage publics 

4. Un territoire qui s'adapte au changement climatique, qui préserve la ressource en eau et 
augmente la rétention carbone, par la conservation des espaces naturels, la préservation des 
forêts, des zones humides, des sols et de leur biodiversité 

5. Une démarche d'innovation qui favorise le développement des nouvelles énergies et réduit 
l'empreinte environnementale du territoire 

 

La stratégie adoptée pour le PCAET aborde un panel de thématiques variées qui apparaissent 
concrètes dans la vie quotidienne des habitants, des actifs du territoire, et qui touchent de nombreux 
champs des collectivités. Ainsi, les domaines du logement, de l’aménagement, de l’habitat, de la 
mobilité, de l’agriculture, des déchets, de l’énergie, de la consommation,  ou encore de l’eau sont 
abordés. 

 

Les actions, rédigées sous forme de fiches, sont détaillées selon leur contenu, leur gouvernance, les 
moyens que l’action implique, les effets attendus en termes de gain carbone et énergétique, et le 
suivi des actions. Voici, par exemple,  le détail d’une fiche action. 
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 PERSPECTIVES D’EVOLUTION DE 
L’ENVIRONNEMENT EN L’ABSENCE DE 
PCAET 
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1 PREAMBULE  
Le scénario tendanciel consiste à prolonger les tendances actuelles d’évolution des pressions et de la 
qualité des milieux sans la mise en œuvre du PCAET, c’est-à-dire en conservant l’architecture actuelle 
(article R122-5_3° du CE). Cette partie vise donc à déterminer les perspectives d’évolution « au fil de 
l’eau » du territoire de Sète Agglopôle Méditerranée vis-à-vis de l’environnement en général, mais 
surtout vis-à-vis des consommations et productions énergétiques, d’émissions de gaz à effet de serre 
et qualité de l’air.  
Le scénario au fil de l’eau décrit l’évolution tendancielle de l’environnement si aucune action 
supplémentaire n’est entreprise. C’est l’hypothèse dite du « laisser-faire », c’est-à-dire 
n’entreprendre rien d’autre que ce qui est déjà en place sur le territoire. 
 

2 PERSPECTIVES D’EVOLUTION GLOBALES VIS-A-VIS 
DES DIFFERENTS CHAMPS DE L’ENVIRONNEMENT 
EN L’ABSENCE DE PCAET 

Thématiques 
environne-
mentales 

État du territoire et leurs 
perspectives d’évolutions 

Pressions des politiques actuelles Scénario tendanciel  
(en l’absence de PCAET) 

Ressource en 
eau 

-État des MESO bon dans 
l’ensemble malgré 2 masses d’eau 
dans un état chimique médiocre 
-Plusieurs MESO vulnérables aux 
nitrates 
-Vulnérabilité aux pressions forte 
sur la partie Nord-Est du territoire 
-Les étangs de la zone (Thau et 
palavasiens) sont dans un mauvais 
état chimique 
-L’ensemble du bassin de Thau est 
sensible à l’eutrophisation 

-DCE : tendre vers le bon état des 
masses d’eau d’ici 2021 voire 2027 au 
plus tard 
-SDAGE Rhône Méditerranée : 
gestion équilibrée de la ressource en 
eau et objectifs de quantité et de 
qualité des eaux du bassin  
-SAGE : maintenir un état quantitatif 
viable des masses d’eau et gérer la 
répartition de l’eau entre les 
différents usagers. 
Préserver les milieux aquatiques et 
leur biodiversité 

-Fragilisation globale de l’accès à 
l’eau due à l’intensification des 
sécheresses et la diminution des 
précipitations ; 
-Augmentation des pressions liées à 
l’urbanisation ; 
-Meilleur entretien et restauration 
des milieux grâce aux politiques en 
place. 

Biodiversité et 
milieux 
naturels 

-11 sites Natura 2000, un cours 
d’eau classé : la Vène, un arrêté 
de protection de biotope, une 
réserve naturelle nationale, 24 
ZNIEFF... 
-Un inventaire important de zones 
humides 
-Présence de nombreuses espèces 
invasives et envahissantes 
-La pêche menace certaines 
espèces 

-Loi pour la reconquête de la 
biodiversité : améliorer la 
connaissance, protéger la biodiversité 
(notamment via le principe de non-
régression), intégration de la notion 
environnementale dans 
l’aménagement du territoire ; 
-SDAGE/SAGE : protection voire 
restauration des milieux aquatiques 
-SRGS : gestion des bois et forêts 
-SRCE : préservation des réservoirs de 
biodiversité et continuités 
écologiques 

-Modification des cycles écologiques 
entraînant des bouleversements des 
équilibres proies/prédateurs 
-Développement des espèces 
invasives et déclins d’espèces locales 
-Réduction globale des espaces de 
vie 
-Mortalité plus importantes des 
espèces aquatiques due à un 
développement des maladies et 
parasites dans les eaux 
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Paysage et 
patrimoine 

-4 sites classés et 9 sites inscrits 
-Le canal du Midi inscrit au 
patrimoine mondial de l’UNESCO 
-Des sites archéologiques répartis 
sur l’ensemble du territoire et 
présence de 27 monuments 
historiques protégés 

-Code de l’Environnement et Code 
de l’Urbanisme : protection des sites 
inscrits, classés et des monuments 
historiques et leur périmètre de 
protection 
-PLU : prescriptions sur le paysage, 
les vues remarquables et le 
patrimoine 

-Pressions anthropiques sur les 
paysages et vues : étalement urbain, 
développement d’infrastructures, 
développement de zones 
commerciales et industrielles... 
-Risque de dégradation de sites due 
à la montée des eaux 

Pollutions et 
nuisances 

- De nombreuses ICPE dont 3 
SEVESO 
-11 sites BASOL et de nombreux 
sites BASIAS 
-Pollution lumineuse importante 
sur le secteur Sète-Frontignan 
-Nuisance sonore : 2 
infrastructures de catégorie 1 
(l’A9 et la voie ferré) 

-Code de l’Environnement : 
identification et prescriptions vis-à-vis 
des ICPE 
-PLU : prise en compte des nuisances 
et pollutions 
-Plan de prévention et de gestion 
des déchets non dangereux : 
optimiser la gestion des déchets 
(augmentation du pourcentage de 
valorisation des déchets) 

- Aléas naturels pouvant affecter les 
ICPE et la répartition des polluants 
-Installation potentielle de nouvelles 
ICPE et des risques de pollution et 
nuisances associés 
-Évolution de la production de 
déchets en lien avec la hausse du 
nombre de ménages, mais les 
pratiques de recyclage et de 
réduction des déchets se 
développent petit à petit 
-Hausse des nuisances lumineuses et 
sonores en lien avec le 
développement de l’urbanisation et 
des déplacements 

Risques -Importants risques d’inondations 
sur l’ensemble du territoire 
-Risque de mouvements de 
terrains et de retrait-gonflements 
d’argile présent dans certaines 
communes (notamment 
Villeveyrac) 
-Risque de feu de forêt 
-Risque lié au transport de 
marchandise dangereuse 
(canalisation de gaz et grands axes 
de circulation) 

-Code de l’Environnement : 
identification et prescriptions vis-à-vis 
des ICPE ; 
-PPRI/PAPI : prévient les risques 
d’inondation 
-SLGRI : traite la problématique du 
recul des côtes 
-PLU : prise en compte des zones de 
risque dans les aménagements 
-SDAGE/SAGE : gestion et entretien 
des milieux aquatiques permettant 
de limiter indirectement les risques 
d’inondations 

-Élévation du niveau de la mer 
impliquant des submersions marines 
et une érosion des côtes 
-Augmentation du risque 
d’inondation 
-Augmentation du risque d’incendie 
-Accroissement du phénomène de 
retrait-gonflement des argiles, 
pouvant provoquer des mouvements 
de terrain 

Logement - Croissance démographique 
importante nécessitant la 
construction de logements neufs 
-Nombreuses résidences 
secondaires 

PLH en cours d’actualisation Risque d’augmentation de 
l’inconfort thermique en lien avec le 
changement climatique 

Déplacements -Développement des véhicules 
électriques (1 borne par 
commune) 
-Rézo Pouce pour l’autostop 
-21 lignes de bus sur SAM + lignes 
départementales + voie ferrée 
-De nombreuses pistes cyclables 
existantes 

-PDU 2020/2030 de Sète Agglopôle 
méditerranée (en cours 
d’élaboration) : réduction de la place 
de la voiture au profit de la marche, 
du vélo, des transports en commun, 
développement des navettes 
maritimes, de l’autopartage, du 
covoiturage 

Prépondérance des déplacements 
automobiles sur le territoire  



Évaluation Environnementale Stratégique 
 

28 PCAET de Sète Agglopôle Méditerranée 

Agriculture/ 
produits de la 
mer 

72% des terres agricoles sont des 
vignes 
Conchyliculture dans l’étang de 
Thau et aquaculture sont des 
activités majeures et identitaires 
du territoire 

SCOT : Préserver le potentiel agricole 
et pérenniser une agriculture 
fragilisée par la pression foncière 
 

Agriculture : Augmentation des 
pressions liées à l’urbanisation, 
baisse des rendements, modification 
des aires de répartition, destruction 
des récoltes, accroissement des 
besoins en irrigation 
Pêche : disparition de certaines 
espèces, modification de la 
répartition des espèces 
Conchyliculture : apparition de 
maladies, épisodes plus fréquents de 
malaïgues, de prolifération d’algues 
toxiques ou de mortalité estivales 
d’huîtres. 
Aquaculture : exposition plus élevée 
aux évènements extrêmes 

Consommation 
énergétique 

-Consommateurs énergétiques : 
transports routier (44%), 
résidentiels (31%), industrie, 
tertiaire et agriculture 
-Principales sources d’énergie : 
pétrole (49%), électricité (28%), 
gaz naturel (20%) et biomasse 
(3%) 

-Loi pour la Transition Énergétique et 
la Croissance Verte (LTECV) : 
atteindre 32% d’énergies 
renouvelables dans le mix 
énergétique national, diminuer les 
consommations énergétiques finales 
-REPOS : réduction de la 
consommation énergétique de 40% 
d'ici 2050 
 

-Baisse des consommations 
énergétiques liées au transport 
grâce aux évolutions technologiques 
et à la diminution du transit via les 
stratégies nationales et européennes 
-Diversification du mix énergétique 
-Changement climatique entrainant 
des phénomènes extrêmes 
nécessitant l’utilisation plus massive 
des systèmes de chauffage ou de 
refroidissement 

Réseaux -3 postes sources présents sur le 
territoire (Sète, Balaruc-les-Bains 
et Loupian) 

- Schémas Régionaux de 
Raccordement au Réseau des 
Energies Renouvelables (S3REnR) :  
réservation de capacité d’accueil 
pour le raccordement de 23,1 MW, 
accompagnement de la dynamique 
locale dans le développement des 
ENR 

Ajout de 14,2 MW de capacité 
d’accueil réservée aux EnR sur le 
réseau 

Énergies 
renouvelables 

- Production d’EnR en 2015 : 187 
971 MWh (7,3% de la 
consommation énergétique 
finale) 
-Principales EnR : éolien (36%), 
bois énergie des ménages (36%), 
incinérateur de déchets (18%)... 

-Loi pour la Transition Énergétique et 
la Croissance Verte (LTECV) : 
Atteindre 32% d’énergies 
renouvelables dans le mix 
énergétique national, diminuer les 
consommations énergétiques finales 
- SRCAE Languedoc-Roussillon : 32% 
d’EnR d’ici 2020 et 71% d’ici 2050  
-REPOS : 50% d’EnR en 2030 

- Multiplication par 5 de la 
production des EnR sur le territoire 
en 2030 
-Forte augmentation de la 
production d’énergie, dans le mix 
des énergies renouvelables, due au 
solaire photovoltaïque (40%), à la 
géothermie (15%) et à l’éolien en 
mer (10%) 
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Émissions de 
GES 

Émission de 517 000 t de CO2 en 
2015, soit 4,4 t CO2/hab 
Principaux secteurs d’émission : 
transports routiers (59%), 
résidentiel (20%), industrie 
(10%)... 

-SNBC : objectifs de réduction 
d’émissions de gaz à effet de serre à 
l'échelle de la France : 
-à court/moyen terme : réduction des 
émissions de -27% à l'horizon du 
3ème budget-carbone par rapport à 
2013, c’est-à-dire d’ici 2024-2028, 
-à long terme à l’horizon 2050 : 
atteinte du facteur 4, donc réduction 
des émissions de -75% par rapport à 
la période préindustrielle, soit -73% 
par rapport à 2013 
- Loi pour la Transition Energétique 
et le Croissance Verte (LTECV) : 
réduction des GES 
- SRCAE Languedoc-Roussillon : 
réduction des GES 

- Diminution de 36% d’émission de 
GES en 2030 
 
Baisse des émissions induites et 
émises par la consommation de gaz 
naturel et de carburants 
Baisse des émissions en lien avec 
l’agriculture (réduction épandage 
d’engrais azotés)  
 
L’évolution de l’électricité sera 
fonction des politiques futures 

Qualité de l’air - Pollution de l’air provoquant des 
coûts sanitaires et économiques 
(146 M€ par an) 
-Réglementation non respectée 
sur l’émission de dioxyde d’azote 
près des axes routiers et d’ozone 
et de PM 2,5 de manière générale 

-SNBC : Objectifs de réduction 
d’émissions de gaz à effet de serre à 
l'échelle de la France 
- LTECV : réduction des GES 
 

- Augmentation de la population et 
potentiellement du trafic routier et 
des émissions dues au secteur 
résidentiel, compensé par 
l’évolution technologique du secteur 
automobile et les bonnes pratiques 

Séquestration 
carbone 

-Séquestration de 105 000 t 
CO2/an, soit 20% des émissions 
annuelles 
-Une surface artificielle qui 
représente 14% de la surface 
totale du territoire (contre 9,3% 
en France) 
-10 ha/an de sols artificialisés, ce 
qui correspond à 1400 t CO2/an 
qui ne sera pas séquestré 

-SNBC : objectifs de réduction 
d’émissions de gaz à effet de serre à 
l'échelle de la France : 
-à court/moyen terme : réduction des 
émissions de -27% à l'horizon du 
3ème budget-carbone par rapport à 
2013, c’est-à-dire d’ici 2024-2028, 
-à long terme à l’horizon 2050 : 
atteinte du facteur 4, donc réduction 
des émissions de -75% par rapport à 
la période préindustrielle, soit -73% 
par rapport à 2013 
- Loi pour la reconquête de la 
biodiversité : protéger la biodiversité, 
intégration de la notion 
environnementale dans 
l’aménagement du territoire 
SDAGE/SAGE : protection et 
restauration des milieux aquatiques 

- Artificialisation importante des sols 
qui augmente chaque année 
-Incertitude quant à la capacité à 
comprendre, sélectionner et 
maintenir la diversité biologique qui 
saura retenir dans les sols ce 
carbone séquestré  
-Vulnérabilité croissante vis-à-vis des 
évènements climatiques mettant à 
mal la durabilité des filières  



Évaluation Environnementale Stratégique 
 

30 PCAET de Sète Agglopôle Méditerranée 

Vulnérabilité 
au 
changement 
climatique 

-Augmentation de la température 
-Augmentation du nombre de 
vagues de chaleur et diminution 
des vagues de froid 
-Une exposition importante de la 
population aux risques 
climatiques, toutes les communes 
présentes des risques dont 9 ont 
une exposition forte 
-Augmentation des risques 
naturels déjà présents sur le 
territoire, notamment les 
inondations et submersions 

-L’ensemble des politiques citées 
précédemment permet plus ou 
moins directement de répondre aux 
enjeux du changement climatique via 
différentes mesures (prévention des 
risques, baisse des consommations 
énergétiques et émissions de GES, 
préservation d’espaces naturels, 
changements des comportements, 
etc.) 

-+ 3,8°C en moyenne sur l’année 
2100 
-49 jours de vagues de chaleur et 
aucune vague de froid en 2100 
-Intensification du phénomène d’ilot 
de chaleur dans les grandes villes en 
périodes estivales 
-Davantage de ménages en situation 
de précarité énergétique dans les 
constructions anciennes sans 
possibilité de rénovation  
-Vulnérabilité des publics sensibles 
aux changements de températures 
(personnes âgées, nourrissons) 
-Hausse du coût des énergies 
-Adaptation au changement 
climatique des nouvelles 
constructions 
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3 PERSPECTIVES D’EVOLUTION DES CHAMPS 
DIRECTEMENT LIES AU PCAET EN L’ABSENCE DE 
MISE EN ŒUVRE DU PCAET 

Cette partie vise à développer les perspectives d’évolution de certains aspects de l’environnement 
précédemment évoqués qui sont en lien direct avec le PCAET. Il s’agit donc principalement des 
consommations énergétiques et des émissions de GES qui sont au cœur des objectifs qu’un PCAET 
doit se fixer.  Les émissions de GES et taux de consommations énergétiques sont donc étudiées selon 
le scénario « au fil de l’eau », c’est-à-dire le scénario qui décrit l’évolution tendancielle de 
l’environnement si aucune action supplémentaire n’est entreprise. 

 SCENARIO TENDANCIEL 

 Consommation d’énergie 

Selon ce scénario, la consommation d’énergie va augmenter d’environ 0,9% par an sur le territoire. 
Avec une augmentation relativement uniforme selon les secteurs de consommation.  
On peut constater que le secteur ayant l’augmentation la plus faible est celui de l’industrie qui est dû 
au phénomène de désindustrialisation du territoire. En outre, les secteurs les plus énergivores sont 
les transports et le résidentiel représentant respectivement 40% et 30% de la consommation 
d’énergie du territoire en 2015, rapport qui augmente légèrement chaque année. 
Cette augmentation s’explique en grande partie par la croissance démographique du territoire qui 
est considérée de 1% par an et l’apparition de nouvelles technologies accessibles au grand public.  
Finalement, dans ce scénario, la consommation énergétique augmente de 15% en 2030 et de 39% en 
2050 par rapport à 2015. 
 

 
Figure 1 : Tendance évolutive des consommations d'énergie (source : B&L évolution) 

 Emissions de GES 

Dans ce cas, les émissions de GES vont globalement stagner pour n’enregistrer aucune variation 
jusqu’en 2050. Cela est dû à l’industrie qui est le seul secteur diminuant ses émissions de 2% par an 
(toujours grâce à la désindustrialisation) compensant la faible augmentation des autres secteurs 
(entre 0% et 0,2% annuelle). 
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On constate que le plus gros émetteur de GES est le secteur des transports puisqu’il consomme 
principalement des produits pétroliers et contribue donc à environ 75% des émissions de GES. 
 

 
Figure 2 : Tendance évolutive des émissions de gaz à effets de serre (source : B&L évolution) 

 

 SCENARIOS REGLEMENTAIRES ET REPOS 

Ces scénarios sont construits en appliquant au territoire différents documents sur la transition 
énergétique. Les documents pris en compte sont le SRCAE, la LTECV, la SNBC et le programme REPOS 
(Région à Energie POSitive). 

 Consommation d’énergie 

En prenant en compte ces programmes la 
consommation d’énergie peut diminuer d’entre 
33% (SRCAE) et 48% (LTECV) d’ici 2050. Les 
secteurs les plus concernés par cette réduction 
sont le résidentiel et le tertiaire grâce à 
l’augmentation de l’efficacité énergétique des 
bâtiments. 
De plus, la production d’énergie renouvelable va 
très nettement augmenter pour atteindre une 
production de 1 041 GWh en 2030 (selon le 
scénario REPOS qui est le plus ambitieux de ce 
point de vu là). La production actuelle étant de 
188 GWh, cela représente une augmentation de 
454%. 

 
Figure 3 : Tendance évolutive des consommations d'énergie 

(source : B&L évolution) 
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 Emission de GES 

Les émissions de GES vont elles aussi connaître 
une importante réduction de 18% (SRCAE) à 
84% (SNBC) selon les scénarios. Les secteurs les 
plus affectés sont toujours le résidentiel et le 
tertiaire avec une diminution de 53% de leurs 
émissions d’ici 2030 selon le scénario SNBC.  
 

 
 
 
 
 
 

Figure 4 : Tendance évolutive des émissions de gaz à 
effets de serre (source : B&L évolution) 

 
 

 SCENARIO « POTENTIEL MAX » 

Le scénario "potentiel max" dresse une sorte de limite maximum potentiellement atteignable sur le 
territoire. Ainsi, ce scénario ne propose pas de trajectoire. Il s’agit d’une photographie du territoire 
obtenu lorsque l’effort maximum aura été atteint, sans notion de temporalité. 
Selon ce scénario, les meilleurs résultats que l’on peut atteindre sur le territoire sont une réduction 
de 82% des émissions de GES, une baisse de 59% de la consommation énergétique et une production 
d’énergies renouvelables s’élevant à 929 GWh/an. 
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 ARTICULATION DU PCAET AVEC LES 
AUTRES PLANS, SCHÉMAS ET 
PROGRAMMES 
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1 PREAMBULE 
Ce chapitre consiste à analyser l’articulation du PCAET avec la liste des plans, schémas, programmes 
et autres documents de planification visés par l’article R.122-17. Cette analyse se présentera sous 
forme de tableaux indiquant le rapport entre le document concerné et le PCAET. Il peut être de 
4 ordres :  

 Le PCAET doit être compatible au plan/schéma/programme de rang supérieur  

 Le PCAET doit prendre en compte et ne pas être contradictoire à l’atteinte des objectifs du 
plan/schéma/programme concerné   

 Le plan/schéma/programme devra prendre en compte le PCAET quand il sera approuvé 

Outre le rapport d’articulation, l’analyse porte aussi sur la cohérence entre le PCAET et les 
plans/schémas/programmes identifiés dans le premier tableau. Cette analyse se fera également au 
travers d’un tableau détaillant la cohérence qui doit exister entre le PCAET et le 
plan/schéma/programme concerné, en précisant les objectifs poursuivis et le niveau de 
convergence/divergence entre les documents. 

 
 

Ainsi cette analyse globale conduite vise à s’assurer que l’élaboration de PCAET a été menée en 
cohérence avec les orientations et objectifs des autres plans, schémas et programmes. 
Réciproquement, il est également précisé en quoi les autres plans et programmes sont compatibles 
avec les orientations du PCAET et peuvent concourir à l’atteinte des objectifs environnementaux. 
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2 ARTICULATION DU PCAET AVEC LES AUTRES 
PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Schéma global de l’articulation du PCAET avec outils de planification (source : Ademe) 
 
Le schéma précédent met en évidence les relations entre les différents outils de planification. Ainsi, il 
apparaît que le PCAET doit être compatible et prendre en compte divers plans et programmes, qui 
sont eux-mêmes liés entre eux.   

Glossaire 
PCAET Plan Climat Air-Energie Territorial    PDU Plan de Déplacements Urbains  

PLH Programme Local de l’Habitat     PLU Plan Local d’Urbanisme  

PLUi Plan Local d’Urbanisme intercommunal   PNSE Plan National Santé-Environnement 

PPA Plan de Protection de l’Atmosphère    PPE Programmation pluriannuelle de l’énergie 

PRSE Plan Régional Santé-Environnement    PUQA Plan d’Urgence pour la Qualité de l’Air  
SCoT Schéma de Cohérence Territoriale    SNBC Stratégie Nationale Bas Carbone  
SRCAE Schéma Régional Climat- Air-Energie  

SRADDET Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires  
PNACC : Plan National d’Adaptation au Changement Climatique 
PREPA Plan national de Réduction des Emissions de Polluants Atmosphériques 
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Légende : 
Le PCAET doit être compatible au plan/schéma/programme de rang supérieur  
Le PCAET doit prendre en compte et ne pas être contradictoire à l’atteinte des objectifs du plan/schéma/programme concerné   
Le plan/schéma/programme devra prendre en compte le PCAET quand il sera approuvé 

 

Plans, Schémas, Programmes, 
Documents de planification 

Échelle 
d’application 

Porteur/Acteur Articulation avec le PCAET 

Directement liés au PCAET 
Schéma Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’Egalité 
des Territoires (SRADDET) Occitanie (en 
cours d’élaboration) 

Régionale Conseil régional  
Le PCAET devra être compatible 
avec le SRADDET. 

Schéma Régional Climat Air Energie 
(SRCAE) Ex-Languedoc-Roussillon 

Régionale 
Préfet de région et 
conseil régional 

 
Le PCAET doit être compatible avec 
le SRCAE 

Stratégie Nationale Bas-Carbone (SNBC) Nationale État  
Le PCAET doit prendre en compte 
les orientations formulées par la 
SNBC 

Schéma de Cohérence Territoriale 
(SCoT) du Bassin de Thau 

Territoriale 
Syndicat mixte du 
Bassin de Thau 

 
Le PCAET doit prendre en compte 
les orientations formulées par le 
SCoT 

Plan National de Réduction des 
Émissions de Polluants Atmosphériques 
(PREPA) 

Nationale État  
Le PCAET doit être compatible avec 
le PREPA car le territoire n’est pas 
totalement soumis à un PPA 

Plan de Protection Atmosphérique 
(PPA) Métropole de Montpellier 

Agglomération 
> 250K hab 

Préfet de région  
Le PCAET doit être compatible avec 
le PPA (Vic-la-Gardiole et Mireval 
concernées) 

Indirectement liés au PCAET 
Schéma Directeur d’Aménagement et 
de Gestion des Eaux (SDAGE) Rhône 
Méditerranée 

Échelle du 
bassin 

Comité de bassin  
La PCAET doit être compatible avec 
le SDAGE 

Schéma d’Aménagement et de Gestion 
des Eaux (SAGE) de Thau, SAGE Nappe 
astienne et SAGE Lez, Mosson, Etangs 
Palavasiens 

Échelle du 
bassin versant 

Commission 
Locale de l’Eau 

 
Le PCAET doit être compatible avec 
les SAGE 

Schéma Régional de Cohérence 
Ecologique (SRCE) Ex-Languedoc-
Roussillon 

Régionale 
État et conseil 
régional 

 
Le PCAET doit prendre en compte 
les orientations du SRCE 

Plan de Gestion du Risque Inondation 
(PGRI) du Bassin Rhône-Méditerranée 

Échelle du 
bassin 

Préfet 
coordonnateur de 
bassin 

 Le PCAET doit être compatible avec 
le PGRI 

Programmation Pluriannuelle de 
l’Énergie (PPE) 

Nationale État  
Le PCAET doit prendre en compte 
les orientations du PPE 

SRB (Schéma régional de biomasse)  
en cours d’élaboration Régionale État-Région  

Le PCAET doit prendre en compte 
les orientations formulées par le SRB 

Plan Régional Santé Environnement 
(PRSE) Occitanie 

Régionale Région  
Le PCAET doit prendre en compte 
les orientations formulées par le 
PRSE 
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3 COHERENCE DU PCAET AVEC LES AUTRES PLANS, 
SCHEMAS ET PROGRAMMES 

Dans un souci de lisibilité et afin de produire des explications concises, l’analyse de cohérence est 
divisée en 2 sous parties.  
Dans la première, seuls les plans, programmes et schémas directement liés au PCAET sont 
considérés. Le rapport de cohérence est alors développé pour mettre en évidence la légitimité et 
l’utilité de la mise en place du PCAET sur la Communauté de Communes des Hauts de Flandre.  
Dans la seconde partie sont traités les plans, schémas et programmes qui sont indirectement liés au 
PCAET.  
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES DIRECTEMENT LIÉS AU PCAET 

Dans la colonne consacrée à l’articulation avec le PCAET, les objectifs du PCAET sont donnés en gras 
afin de les distinguer des actions. Certains objectifs donnés en gras ne sont pas suivis d’actions car la 
majorité, voire la totalité de leurs actions sont en cohérence avec le plan, schéma ou programme 
supra-communal analysé. 

PLANS/SCHEMAS/PROGRAMMES ARTICULATION AVEC LE PCAET 

Intitulé Objectifs et orientations Objectifs et actions concernés 

Cohérence 

SRADDET 
Occitanie 

En cours d’élaboration – Adoption prévue pour 
novembre 2020 
 
Le SRADDET Occitanie appelé aussi « Occitanie 2040 » 
porte sur les deux priorités suivantes : 
 Un rééquilibrage de développement régional, en 

termes d’accueil de populations, d’accès aux services 
et à l’emploi pour une plus grande égalité des 
territoires.  

 Un changement de modèle de développement pour 
répondre à l’urgence climatique. Il importe 
notamment de mieux préserver les ressources (eau, 
foncier, biodiversité…), de s’adapter et d’anticiper les 
risques (inondation, submersion marine…), d’innover 
pour faire évoluer les activités économiques 
(agriculture, tourisme, industrie…). 

Le SRADDET se compose d’un ensemble d’objectifs et de 
règles.  

/ NC 
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SRCAE 
Languedoc-
Roussillon 

12 orientations ont été retenues dans le SRCAE : 
 Préserver les ressources et milieux naturels dans un 

contexte d’évolution climatique 
 Promouvoir un urbanisme durable  intégrant les 

enjeux énergétiques, climatiques et de qualité de 
l’air 

 Renforcer les alternatives à la voiture individuelle  
pour le transport des personnes 

 Favoriser le report modal vers la mer, le rail et le 
fluvial pour le transport de marchandises 

 Adapter les bâtiments aux enjeux énergétiques et 
climatiques de demain 

 Développer les énergies renouvelables en tenant 
compte de l’environnement et des territoires 

 La transition climatique et énergétique : une 
opportunité pour la compétitivité des entreprises et 
des territoires 

 Préserver la santé de la population et lutter contre 
la précarité énergétique 

 Favoriser la mobilisation citoyenne face aux enjeux 
énergétiques, climatiques et qualité de l’air 

 Vers une exemplarité de l’État et des collectivités 
territoriales 

 Développer la recherche et l’innovation dans les 
domaines du climat, de l’air et de l’énergie 

 Animer, communiquer et informer pour une prise 
de conscience collective et partagée  

 
Ces orientations doivent permettre d’atteindre les 
objectifs retenus dans le SRCAE, à savoir : 
 Réduire les consommations d’énergie de 9% par 

rapport au scénario tendanciel à l’horizon 2020 (ce 
qui correspond à un retour au niveau de 
consommations de 2005) et de 44% à l’horizon 2050 
; 

 Assurer une production d’énergies renouvelables 
représentant 32% de la consommation énergétique 
finale à l’horizon 2020 et 71% à l’horizon 2050 ; 

 Réduire les émissions de gaz à effet de serre par 
rapport à 1990 d’environ 34% en 2020 et 64% en 
2050 par habitant ; 

 Réduire les émissions de polluants atmosphériques 
entre 2007 et 2020 de 44% pour les oxydes d’azote 
(NOx), de 24% pour les particules (PM2.5), de 75% 
pour le benzène, de 31% pour les composés 
organiques volatils par habitant ; 

 Définir une stratégie d’adaptation aux effets 
attendus du changement climatique. 
 

Il est à noter que le SRCAE de Midi-Pyrénées sera 
intégré au futur SRADDET d’Occitanie. 

Le PCAET de SAM est compatible avec le SRCAE 
de l’Ex Languedoc-Roussillon. De nombreuses 
actions permettent de répondre aux orientations 
définies dans le SRCAE : 
 Préserver les ressources et milieux naturels 

dans un contexte d’évolution climatique : 
Actions 3.3., 9.3., B.4 

 Promouvoir un urbanisme durable  intégrant 
les enjeux énergétiques, climatiques et de 
qualité de l’air : Actions portées par l’axe 1. 
« mobiliser tous les acteurs pour engager la 
transition vers un bâti et un urbanisme post-
carbone ». 

 Renforcer les alternatives à la voiture 
individuelle  pour le transport des personnes : 
les actions « mobilités » sont portées par le 
PDU de SAM.   

 Favoriser le report modal vers la mer, le rail et 
le fluvial pour le transport de marchandises : 
les actions de l’orientation n°11. permettent 
de réduire le transport de marchandise en 
favorisant les circuits courts. 

 Adapter les bâtiments aux enjeux énergétiques 
et climatiques de demain : Actions 1.2, 1.3, 
1.4, 1.5, 2.2.  

 Développer les énergies renouvelables en 
tenant compte de l’environnement et des 
territoires : Actions portées par l’axe 2 
« développer les énergies pour des solutions 
d’avenir durable » 

 La transition climatique et énergétique : une 
opportunité pour la compétitivité des 
entreprises et des territoires : orientation n°10 

 Préserver la santé de la population et lutter 
contre la précarité énergétique : Orientation 1.  

 Favoriser la mobilisation citoyenne face aux 
enjeux énergétiques, climatiques et qualité de 
l’air : Actions portées par l’axe 5 « faire du 
plan climat une démarche innovante et 
participative pour engager une véritable 
dynamique territoriale partagée » 

 Vers une exemplarité de l’État et des 
collectivités territoriales : Actions 13.5, 13.6, 
14.1, 14.4, 14.5.  

 Développer la recherche et l’innovation dans 
les domaines du climat, de l’air et de l’énergie : 
Actions 7.1, 8.3. 

 Animer, communiquer et informer pour une 
prise de conscience collective et partagée : 
actions portées par l’axe 5 
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SCoT du 
Bassin de 
Thau 

Les orientations du Document d’Orientation et 
d’Objectifs vise à répondre à plusieurs objectifs : 
 Protéger l’environnement naturel, agricoles et le 

cadre de vie du Bassin de Thau : 
 Préserver La trame verte et bleue du Bassin de 

Thau  
 Maintenir une diversité de paysages identitaires  
 Préserver le potentiel agricole et pérenniser une 

agriculture fragilisée par la pression foncière  
 Préserver durablement les ressources naturelles  
 Limiter l’exposition aux risques naturels et 

technologiques  
 Améliorer le cadre de vie des habitants du 

territoire 
 Structurer le développement et maîtriser 

l’urbanisation 
 Adapter la croissance démographique et urbaine 

aux capacités d’accueil du territoire  
 Encadrer le développement urbain  
 Guider l’implantation des équipements et 

services sur le territoire  
 organiser l’accueil des activités économiques  
 Valoriser le potentiel de développement 

touristique et de loisirs du territoire  
 Définir les modalités d’application de la Loi 

Littoral 
 Organiser les déplacements 

 Structurer le développement du bassin de Thau à 
partir d’un schéma de déplacement intégré  

 faciliter les mobilités liées à l’activité du port de 
Sète – frontignan 

 Accompagner la mise en œuvre du SCoT 

Plusieurs actions du PCAET s’articulent avec les 
objectifs/orientations du SCOT du Bassin de 
Thau :  
 1. Protéger l’environnement naturel, 

agricoles et le cadre de vie du Bassin de 
Thau : 

8.1 : Réaliser un diagnostic en matière de 
cultures « éco-responsables » et valoriser les 
bonnes pratiques 
8.3. : Faire du territoire un véritable laboratoire 
d’avenir et soutenir les solutions innovantes en 
matière agricole 
9.1 : Réaliser un atlas de la biodiversité de 
l’agglomération participatif 
9.2 : Préserver les espaces naturels du territoire 
et leurs fonctionnalités écologiques 
9.3 : Poursuivre et développer les initiatives 
engagées pour la préservation de la ressource en 
eau 
9.4 : Prévenir l’érosion et la submersion marine 
 Structurer le développement et maîtriser 

l’urbanisation 
10.1. Lancer un Plan Tourisme Responsable, en 
direction de tous les acteurs 
 Organiser les déplacements 
L’organisation des déplacements est traitée dans 
le PDU de la communauté d’agglomération.  
 

 

SNBC La Stratégie Nationale Bas-Carbone donne les 
orientations stratégiques pour mettre en œuvre, dans 
tous les secteurs d’activité, la transition vers une 
économie bas-carbone et durable.  
Elle fixe des objectifs de réduction d’émissions de gaz à 
effet de serre à l'échelle de la France :  
-à court/moyen terme : réduction des émissions de -27% 
à l'horizon du 3ème budget-carbone par rapport à 2013, 
c’est-à-dire d’ici 2024-2028, 
-à long terme à l’horizon 2050 : atteinte du facteur 4, 
donc réduction des émissions de -75% par rapport à la 
période préindustrielle, soit -73% par rapport à 2013 
(attention l’objectif de facteur 4 a récemment été 
remplacé par la notion de « neutralité carbone ») 

La grande majorité des axes et objectifs du 
PCAET répondent de manière plus ou moins 
directe à l’objectif de réduction de l’empreinte 
carbone visé par la SNBC et visent à atteindre au 
mieux l’objectif de réduction à l’échelle nationale 
des émissions de GES. 
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PREPA Le PREPA  fixe la stratégie de l’État pour réduire les 
émissions de polluants atmosphériques au niveau 
national et respecter les exigences européennes 
Il s’est fixé 3 objectifs à atteindre à l’horizon 2030 : 
- Limiter très fortement les dépassements des valeurs 
limites dans l’air de nombreux polluants 
atmosphériques 
- Atteindre les objectifs de réduction des émissions à 
2020 et 2030 
Les objectifs de réduction des émissions de polluants 
atmosphériques sont définis dans le décret n°2017-949 
du 10 mai 2017 : 

 2020-
2024 

2025-
2029 

A partir 
de 2030 

Dioxyde de soufre 
(SO2) 

-55% -66% -77% 

Oxydes d’azote 
(NOx) 

-50% -60% -69% 

Composés 
organiques volatils 
autres que le 
méthane (COVNM) 

-43% -47% -52% 

Ammoniac (NH3) -4% -8% -13% 
Particules fines 
(PM2,5) 

-27% -42% -57% 

 
- Diminuer le nombre de décès prématurés liés à une 
exposition chronique aux particules fines  

Le Plan Climat s’attache à la qualité de l’air par la 
réduction des émissions de GES. Cela passe par la 
sobriété énergétique de l’habitat et du bâtiment, 
par la mise en avant des circuits courts, la 
réduction des transports… 
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PPA de l’aire 
urbaine de 
Montpellier 

Le PPA comprend 16 actions en faveur de la qualité de 
l’air : 
1. Rendre obligatoire l’élaboration des Plans de 

Mobilités ( ex Plans de Déplacement Entreprises 
(PDE) et Administration (PDA) et promouvoir 
l’élaboration des Plans de Déplacements 
Etablissements Scolaires (PDES) 

2. Inciter les gestionnaires d’infrastructures routières à 
étudier les effets de l’abaissement des vitesses de 
circulation 

3. Inciter les entreprises de transports de 
marchandises et de voyageurs à adopter la charte « 
CO2, les transporteurs s’engagent » 

4. Améliorer la connaissance du parc des véhicules des 
administrations et des collectivités et imposer 
l'intégration de véhicules propres 

5. Mener une réflexion pour restreindre la circulation 
des véhicules utilitaires les plus polluants 

6. Améliorer les modalités de livraisons des 
marchandises en ville 

7. Promouvoir la mobilité durable et améliorer l’offre 
existante 

8. Réduire les émissions de poussières et de particules 
dues aux activités des chantiers et au BTP, aux 
industries et au transport des produits pulvérulents 

9. Rendre obligatoire la caractérisation de la 
granulométrie des émissions de particules pour 
certaines ICPE soumises au régime de l’autorisation 

10. Renforcer les actions de contrôles des ICPE 
fortement émettrices de COV 

11. Imposer des attendus minimaux en termes 
d’analyse de la qualité de l’air dans les études 
d’impacts 

12. Obliger les collectivités à systématiquement se 
positionner dans leurs documents d’urbanisme sur 
la pertinence des dispositions permettant de réduire 
les consommations d’énergie et production 
d’énergie et indirectement d’améliorer la qualité de 
l’air 

13. Imposer des valeurs limites d’émissions pour les 
installations de combustion de puissance comprise 
entre 400 kW et 2MW 

14. Réaffirmer et rappeler l’interdiction du brûlage à 
l’air libre des déchets verts 

15. Encourager les actions d’éducation, d’information et 
de sensibilisation de la population sur la qualité de 
l’air pour changer les comportements 

16. Diminuer les émissions en cas de pic de pollution et 
réduire le nombre de jours de dépassement des 
seuils : mise en œuvre de la procédure inter-
préfectorale d’information et d’alerte de la 
population 

Le PCAET de SAM répond à plusieurs des actions 
du PPA : 
Action 4  14.1 : Renouveler les flottes de 
véhicules du parc public de manière exemplaire 
Action 12  3.1. : Intégrer et renforcer les 
enjeux air-énergie-climat dans les documents 
d’urbanisme 
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3.2 PLANS, SCHEMAS ET PROGRAMMES INDIRECTEMENT LIÉS AU PCAET  

PLANS/SCHEMAS/PROGRAMMES ARTICULATION AVEC LE PCAET 

Intitulé Objectifs et orientations Objectifs et actions concernés 

cohérence 

SDAGE RM Le schéma s’est doté de plusieurs orientations 
fondamentales : 
 S’adapter aux effets du changement climatique 
 Privilégier la prévention et les interventions à la 

source pour plus d’efficacité 
 Concrétiser la mise en œuvre du principe de 

non-dégradation des milieux aquatiques 
 Prendre en compte les enjeux économiques et 

sociaux des politiques de l’eau et assurer une 
gestion durable des services publics d’eau et 
d’assainissement 

 Renforcer la gestion de l’eau par bassin versant 
et assurer la cohérence entre aménagement du 
territoire et gestion de l’eau 

 Lutter contre les pollutions  
 Préserver et restaurer le milieu naturel 
 Atteindre l’équilibre quantitatif 
 Augmenter la sécurité des populations exposées 

aux inondations 

De nombreuses actions permettent de répondre aux 
grandes orientations définies dans le SDAGE : 
8.1 : Réaliser un diagnostic en matière de cultures « 
éco-responsables » et valoriser les bonnes pratiques 
9.1 : Réaliser un atlas de la biodiversité de 
l’agglomération participatif 
9.2 : Préserver les espaces naturels du territoire et 
leurs fonctionnalités écologiques 
9.3 : Poursuivre et développer les initiatives 
engagées pour la préservation de la ressource en 
eau 
9.4 : Prévenir  l’érosion et la submersion marine 
 
Et globalement l’ensemble des actions du PCAET 
permet d’adapter et de réduire la vulnérabilité du 
territoire au changement climatique via des actions 
visant le ralentissement du réchauffement des 
températures (limitation des GES, préservation de 
puits de carbone), l’adaptation des bâtiments et des 
pratiques de chacun, etc. 

 

SAGE de 
Thau 

3 objectifs principaux : 
 Préserver et gérer le grand cycle de l’eau qui 

recouvre tout ce qui concerne le milieu naturel 
 Gérer les processus liés au petit cycle de l’eau 

qui concerne les réseaux publics d’adduction et 
de distribution 

 Organiser le cycle économique de l’eau qui 
concerne tous les modes d’exploitation de la 
ressource 

L’ensemble des mesures citées précédemment au 
niveau de l’articulation entre le PCAET et le SDAGE 
Rhône-Méditerranée sont valables également ici. 

 

SAGE du 
Lez-Mosson-
Etang 
Palavasiens 

Ses enjeux sont les suivants :  
-Restauration et préservation des milieux 
aquatiques, des zones humides et de leurs 
écosystèmes  
- Gestion des risques d'inondation dans le respect 
des milieux aquatiques et humides  
- Préservation de la ressource naturelle et son 
partage entre les usages  
- Restauration et maintien de la qualité des eaux 
 - Pérennité de la gouvernance partagée entre les 
maîtres d'ouvrage du SAGE 

L’ensemble des mesures citées précédemment au 
niveau de l’articulation entre le PCAET et le SDAGE 
Rhône-Méditerranée sont valables également ici. 

 

SAGE Nappe 
astienne 

Les enjeux du SAGE sont les suivants :  
 Atteindre et maintenir l'équilibre quantitatif de 

la nappe astienne par une gestion concertée de 
la ressource  

 Rendre l'aménagement du territoire compatible 
avec la gestion de l'eau  

 Maintenir un état chimique de la nappe astienne 
compatible avec ses usages et notamment 

L’ensemble des mesures citées précédemment au 
niveau de l’articulation entre le PCAET et le SDAGE 
Rhône-Méditerranée sont valables également ici. 
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l'usage d'alimentation en eau potable  
 Préserver l'équilibre de l'ensemble des 

ressources du territoire, instaurer une gestion 
intégrée et globale par une coordination inter-
SAGE  

 Assurer une gestion plus fine et pertinente de la 
ressource en améliorant la connaissance de la 
nappe astienne et du territoire 

SRCE  Le schéma comporte 6 enjeux : 
 Intégration des continuités écologiques dans les 

politiques publiques 
 Ménager le territoire par l’intégration de la 

trame verte et bleue dans les décisions 
d’aménagement 

 Transparence des infrastructures pour le 
maintien et la restauration des continuités 
écologiques 

 Des pratiques agricoles et forestières favorables 
au bon fonctionnement écologique du territoire 

 Les continuités écologiques des cours d’eau et 
des milieux humides 

 Des milieux littoraux uniques et vulnérables 
 
Il est à noter que le SRCE de Midi-Pyrénées sera 
intégré au futur SRADDET d’Occitanie. 

Le PCAET inclut la biodiversité dans ses actions 
notamment comme outil de contribution au 
stockage carbone. Les actions du PCAET en faveur du 
milieu naturel sont les suivantes :  
3.3. Préserver et développer la « nature et la 
biodiversité » en milieu urbain - créer des îlots de 
fraicheurs/ déployer des programmes de plantation 
9.1 : Réaliser un atlas de la biodiversité de 
l’agglomération participatif 
9.2 : Préserver les espaces naturels du territoire et 
leurs fonctionnalités écologiques 
 
Le PCAET a pour objectif de réduire les émissions de 
GES du territoire et d’adapter le territoire aux effets 
du changement climatique afin d’en diminuer la 
vulnérabilité. Ces objectifs concourent indirectement 
à la préservation de la biodiversité. 
 
Attention : Le PCAET prévoit le développement 
d’énergies renouvelables ce qui pourrait 
potentiellement entrer en conflit avec l’intention 
de protection des espaces naturels et préservation 
des continuités écologiques portée par le SRCE. 

 

PGRI Le PGRI traite d’une manière générale de la 
protection des biens et des personnes. Il comporte 
plusieurs objectifs : 
 Mieux prendre en compte le risque inondation 

dans l’aménagement et maîtriser le coût des 
dommages liés à l’inondation 

 Augmenter la sécurité des populations exposées 
aux inondations en tenant compte du 
fonctionnement naturel des milieux aquatiques 

 Améliorer la résilience des territoires exposés 
 Organiser les acteurs et les compétences 
 Développer la connaissance sur les phénomènes 

et les risques inondation 

Le PCAET comporte une action spécifique pour la 
lutte contre les risques naturels :  
Action n°9.4 : Prévenir  l’érosion et la submersion 
marine 

 

PPE La PPE s’intéresse particulièrement aux domaines 
concernant :  
 La sécurité d’approvisionnement   
 L’amélioration de l’efficacité énergétique et la 

baisse de consommation d’énergie primaire  
 Le développement de l’exploitation des énergies 

renouvelables et de récupération  
 Le développement équilibré des réseaux, du 

stockage, de la transformation des énergies et 
du pilotage de la demande d’énergie   

 La stratégie de développement de la mobilité 
propre  

 La préservation du pouvoir d’achat des 

L’amélioration de l’efficacité énergétique et la baisse 
de consommation d’énergie primaire : Orientation 
n°8. Favoriser les techniques agricoles les plus 
vertueuses 
Le développement de l’exploitation des énergies 
renouvelables et de récupération : Orientation n°5 : 
Opter pour des solutions innovantes sur le plan 
technique, urbanistique et social 
La stratégie de développement de la mobilité 
propre : Action 13.5 : Former tous les acteurs, afin 
de réduire fortement les émissions liées à l’usage de 
la voiture 
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consommateurs et de la compétitivité des prix 
de l’énergie   

 L’évaluation des besoins de compétences 
professionnelles dans le domaine de l’énergie et 
l’adaptation des formations à ces besoins 

SRB Il prend en compte la biomasse forestière, 
agricole et agro-alimentaire, et issue de déchets. 
Il est actuellement en cours d’élaboration 

/ 
NC 

PRSE 
Occitanie 

Ce plan traite des risques sanitaires inhérents à 
l’Occitanie. Ses objectifs sont de : 
 Renforcer l’appropriation de la santé 

environnementale pour les citoyens. 
 Promouvoir un urbanisme, un aménagement du 

territoire et des mobilités favorables à la santé. 
 Prévenir ou limiter les risques sanitaires : les 

milieux extérieurs. 
 Prévenir ou limiter les risques sanitaires : les 

espaces clos. 

Le Plan Climat s’attache à la qualité de l’air par la 
réduction des émissions de GES. Cela passe par la 
sobriété énergétique de l’habitat et du bâtiment, par 
la mise en avant des circuits courts, la réduction des 
transports…  
6.3 : Accompagner la mutation vers des véhicules 
plus propres pour réduire les pollutions de fond : 
électrique, hydrogène vert, bioGNV 
9.2 : Préserver les espaces naturels du territoire et 
leurs fonctionnalités écologiques 
11.1 : Développer les projets d’économie circulaire 
auprès des consommateurs citoyens et économiques 
10.2 : Mobiliser les entreprises sur les enjeux air-
énergie- climat : favoriser la mise en réseau et 
l’échange de bonnes pratiques 
14.1 : Renouveler les flottes de véhicules du parc 
public de manière exemplaire 
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Le tableau suivant reprend les différents objectifs en termes de réductions de GES, consommations 
d’énergies et production d’énergie renouvelable :  

 Réduction de GES Consommation d'énergies Production d’Énergies 
renouvelables 

Loi TECV 

-40 % d’émissions de GES 
en 2030 (par rapport à 
1990) 
division par 4 des GES d’ici 
2050. 

-20 % de consommation 
d’énergie en 2030 (par rapport 
à 2012) 

-30 % de consommation 
d’énergies fossiles en 2030 
(par rapport à 2012) 

-50% de consommation 
d'énergie finale en 2050 (par 
rapport à 2012) 

32 % de couverture des 
consommations par des 
énergies renouvelables locales 
en 2030 

SNBC 

-40 % de ses émissions 
totales en 2030 par 
rapport à 1990 

-75 % de ses émissions 
totales en 2050 par 
rapport à 1990 (Facteur 4) 

-20% de la consommation 
d'énergie finale par rapport à 
2012 en 2030,  

-50% de la consommation 
d'énergie finale par rapport à 
2012 en 2050. 

Atteindre 23 % de la 
consommation finale brute en 
2020 en EnR, et 32% en 2030. 

SRCAE 

-34% en 2020 par rapport à 
1990 

-64% en 2050 par rapport à 
1990 

-9% de la consommation 
d’énergie par rapport au 
scénario tendanciel à l’horizon 
2020 
-44% à l’horizon 2050 

32% d’énergie renouvelables 
d’ici 2020 

71% d’énergie renouvelable 
d’ici 2050 

REPOS  

En 2050, la consommation 
d’énergie par habitant sera 
divisée par 2 (soit une 
diminution de 40% par rapport 
à 2015) 

50% de production d’énergie 
renouvelables en 2030 

En 2050, la production d’ENR 
sera multipliée par 3 

SRADDET 
-75% à l’horizon 2050 par 
rapport à 2010 

-50 % des consommations 
d’énergie finale en 2050 par 
rapport à 2010. 

/ 

PCAET SAM 
-34% à l’horizon 2030 par 
rapport à 2015 

-25 % des consommations 
d’énergie finale en 2030 par 
rapport à 2015. 

50% de production d’énergie 
renouvelables en 2030 
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 JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS ET 
SOLUTIONS DE SUBSTITUTION 
ENVISAGÉES 
  



Évaluation Environnementale Stratégique 
 

48 PCAET de Sète Agglopôle Méditerranée 

1 DEMARCHE ADOPTEE POUR L’ELABORATION DU 
PCAET DE SÈTE AGGLOPÔLE MÉDITERRANÉE 

1.1 ETUDE DE DIFFÉRENTS SCÉNARII 

Afin de se projeter dans le temps et de fixer des objectifs chiffrés qui devront être atteints via la 
réalisation des différentes actions, plusieurs scénarios ont été étudiés : 

 Le scénario« tendanciel» : s’appuie sur les tendances observées depuis 1990 pour en tirer les 
évolutions des prochaines années si aucun changement n’est engagé. Ce scénario « témoin » 
permet de davantage mettre en valeur les efforts à fournir pour l’atteinte des objectifs des 
autres scénarios. Dans ce scénario, les émissions de gaz à effet de serre demeurent 
constantes tandis que la consommation d’énergie augmente (innovations technologiques 
telles que la 5G et l’évolution vers le « tout connecté »).  

 Le scénario « réglementaire » : correspond aux efforts minimum à produire, en réponse à la 
loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte et Stratégie Nationale Bas Carbone. 

 Le scénario « REPOS » : est défini à partir des objectifs régionaux et vise à devenir un 
territoire à énergie positive. 

 Le scénario « Potentiel Max » : correspond au scénario pouvant apporter les meilleurs 
résultats, sans notion de temporalité. Il détermine les limites maximales atteignables sur la 
base d’hypothèse et de projections.  

 

1.1.1 Comparaison des scénarii sur la 
consommation d’énergie finale 

La figure ci-après témoigne des résultats prévisibles 
selon les scénarios. Inévitablement le scénario 
tendanciel dépasse amplement les taux 
réglementaires objectifs fixés par la loi LTECV 
(diminution de 20% de la consommation d’énergie 
en 2030 par rapport à 2012 et 50% en 2050). Le 
scénario « potentiel max » met en évidence des 
résultats 2 fois inférieurs aux atteintes 
réglementaires. Le scénario « proposé » 
permettrait d’atteindre une consommation 
d’énergie un peu en-dessous de la réglementation.  
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1.1.2 Comparaison des scénarii sur les 
émissions annuelles de GES 

Sans surprise le scénario « tendanciel » montre 
dans ce cas aussi, les plus mauvais taux qui sont 
bien au-dessus des chiffres fixés par la loi LTECV 
(réduction de 40% des gaz à effet de serre entre 
1990 et 2030). Tandis que le scénario « potentiel 
max » surpasse largement les objectifs à atteindre. 
Le scénario « proposé » se place à l’interface et 
frôle les objectifs réglementaires en termes 
d’émissions de GES, en raison du retard pris 
initialement.  

 
 
 

1.2 ADOPTION DU SCÉNARIO  

La modélisation des scénarios situés aux deux extrêmes (si aucune mesure n’est prise/si tout en mis 
en œuvre) a permis de proposer un scénario plus modeste, le scénario « Sète Agglopôle 
Méditerranée ». Comme expliqué précédemment, celui-ci permettrait ainsi de quasi effleurer les 
objectifs réglementaires en termes d’émissions de gaz à effets de serre et de les dépasser 
légèrement en termes de consommation d’énergie. 
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Scénario "Sète 
aggopôle 

méditerranée" 

Objectifs 
nationaux 

Secteur 

Emissions de gaz à effet de serre -32% -31% 
Transport 

Consommation d'énergie -22% -20% 

Emissions de gaz à effet de serre -40% -53% 
Habitat 

Consommation d'énergie -23% -20% 

Emissions de gaz à effet de serre -40% -53% 
Tertiaire 

Consommation d'énergie -18% -20% 

Emissions de gaz à effet de serre -40% -35% 
Industrie 

Consommation d'énergie -40% -20% 

Emissions de gaz à effet de serre -13% -20% 
Agriculture 

Consommation d'énergie -25% -20% 
Tableau 1 : Objectifs prévus en comparaison des objectifs nationaux, en rouge non respect des objectifs réglementaires 

(source : B&L évolution) 

Concernant les énergies renouvelables, le scénario prévoit de largement surpasser les objectifs 
nationaux (fixés à 32% par la loi LTECV) et de respecter les objectifs REPOS. Autrement dit, 50% de 
l’énergie consommée sera renouvelable (soit 1 041GWh), grâce à la mise en place notamment de : 

 2 ou 3 méthaniseurs 
 7 000 logements avec des panneaux photovoltaïques 
 8 000 logements avec des panneaux solaires thermiques  
 140 ha de panneaux photovoltaïques au sol 
 45 mats éoliens dont la moitié offshore 
 12 installations collectives en géothermie et 9000 foyers alimentés par une pompe à chaleur 
 Valorisation thermique, notamment UVE pour 34 GWh 
 Thalasso thermie pour 30 GWh 
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2 LE PCAET DE SÈTE AGGLOPÔLE MÉDITERRANÉE : 
UN PROJET PARTAGÉ 

L’élaboration du PCAET de SAM  a été organisée en concertation avec les élus et acteurs locaux du 
territoire (communes, Etat, Région Occitanie, agglomérations voisines, ADEME ainsi que le Conseil de 
Développement de Sète agglopôle méditerranée…). Le but était à la fois d’informer chacun sur le 
principe et les objectifs d’un PCAET, de tenir compte des différentes remarques émises sur les enjeux 
territoriaux, et de nourrir le plan d’actions par les propositions des différents partenaires. 

Dans ce cadre, SAM a organisé des temps d'échange (séminaire d'élus et cadres, réunions de 
mobilisation des acteurs, forum sur les enjeux du PCAET…) ainsi qu’une concertation parallèle menée 
avec les acteurs du territoire rassemblés au sein du Club Climat, par le biais d'ateliers sur les 
thématiques du bâti, de l'agriculture, des nouvelles énergies et de l'économie locale.  

Les notions prioritaires dégagées : la sobriété énergétique avec un habitat et des bâtiments basse 
consommation, éco-rénovés et adaptés au climat, à commencer par les bâtiments et l'éclairage 
publics, la sobriété d'une consommation quotidienne responsable, adossée à une économie 
circulaire et de proximité, la préservation de la ressource en eau et des espaces naturels, en rapport 
notamment avec la capacité de séquestration carbone du territoire et le développement des 
nouvelles énergies. 

 
2 avril 2019 

Journée de séminaire élus/ cadres  et ateliers de prospectives pour lancer la démarche de 
concertation 

15 avril 2019 
Grande journée « Acteurs Climat » avec les acteurs de monde de l’entreprise, agricole, 
représentants des communes, des services de SAM et institutionnels, partenaires 
associatifs du territoire 

Avril 2019 
Mise en place du Forum numérique du Climat pour partager le diagnostic et proposer des 
ateliers thématiques numériques au grand public 

23 mai 2019 Forum Club Climat / multi-acteurs de partage du diagnostic 

 
Deuxième session d’ateliers numériques de construction du plan d’action en ligne sur le 
Forum Climat 

Entre le 26 juin 2019 
et le 03 juillet 2019 

Troisième session d’ateliers thématiques de construction du plan d’action «  multi-
acteurs » 

Dates clé de la concertation menée courant 2019 

 

La concertation a regroupé plus de 400 participations au total, aux différentes étapes de la 
démarche,  ainsi que 201 propositions d’action. 

Un projet de programme a été transmis aux services de SAM, regroupant 78 moyens d’actions en 23 
actions fortes, réparties en 5 axes forts. Ce programme a ensuite été partagé en COTECH pour affiner 
encore d’avantage les propositions  et préciser les moyens techniques et financiers nécessaires à leur 
mise  en œuvre. C’est ce projet de programme qui, après une étude des faisabilités et des 
pertinences, a servi de base pour l’écriture du programme du Plan Climat. 
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Durant le 1er trimestre 2020, les services de l’agglomération et les principaux partenaires ont à 
nouveau été consultés pour affiner le projet, le contenu des « fiches actions » et préciser les moyens 
techniques et financiers nécessaires à leur mise en œuvre.  

 

3 EVOLUTION DU PCAET AU COURS DU TEMPS ET 
SOLUTIONS DE SUBSTITUTION ENVISAGEES  

La concertation a servi de base à l’élaboration du programme d’actions. Toutefois après la phase de 
concertation certains sujets jugés manquants ont fait l’objet de nouvelles actions suite à des 
échanges avec les principaux partenaires : 

 3.4 : Mener et suivre la politique d’éco mobilité déclinée dans le Plan de Déplacements 
Urbains 2020-2030 

 5.3: Optimiser la planification des réseaux au regard des gisements d’énergies renouvelables 
 9.4 : Prévenir l’érosion et la submersion marine 
 10.3 : Mobiliser les commerces sur les enjeux air-énergie-climat 
 10.5 : Suivre les démarches environnementales portuaires, les intégrer dans la démarche 

PCAET 
 11.1 : Développer les projets d’économie circulaire auprès des consommateurs citoyens et 

économiques 
 11.3 : Promouvoir et valoriser les produits locaux, de terroirs et de saison 
 13.6 : Poursuivre les actions de sensibilisation pour les scolaires et les impliquer pour réduire 

le Bilan Carbone des établissements scolaires 

 

4 AVANTAGES ET POINTS FORTS QUI PARTICIPENT A 
LA JUSTIFICATION DES CHOIX EFFECTUÉS 

Le PCAET de SAM ne se limite pas à des actions uniquement sur les GES, les consommations 
énergétiques et la production d’énergies renouvelables, mais propose aussi des actions directes sur 
la biodiversité, les risques, l’alimentation, les déchets, la ressource en eau, etc. 

Les thématiques retenues sont volontairement variées, compréhensibles et appropriables par tous : 
habitants, élus, actifs, associations, etc. tout le monde peut agir. Ces thématiques sont concrètes et 
omniprésentes dans le quotidien de chacun ce qui rend le PCAET accessible.  

Par ailleurs, les actions ont été retenues car elles représentent des compromis raisonnables entre 
diverses contraintes, à savoir :  

 Difficulté de mise en œuvre ;  
 Bénéfices vis-à-vis de l’environnement ;  
 Impacts résiduels sur l’environnement peu marqués ;  
 Atteinte des objectifs des plans et programmes nationaux, régionaux et départementaux ; 
 Coût ;  
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 Disponibilité des moyens humains ;  
 Respect de la volonté des élus ;  
 Délais de mise en œuvre raisonnables ;  
 Partenariats possibles et d’ores et déjà identifiés. 

Un certain nombre d’actions retenues sont transversales, c’est-à-dire qu’elles sont bénéfiques pour 
certains champs de l’environnement en plus de l’action directe pour laquelle elles ont été conçues. 

Par exemple, les actions concernant le développement de la nature en ville et en milieu agricole, 
profitent à la fois à la biodiversité, au paysage et cadre de vie des riverains, à la filtration des eaux de 
ruissellement, à la captation du carbone atmosphérique, etc.  

 

5 COHERENCE ENTRE LES ENJEUX TERRITORIAUX ET 
LE PCAET 

La première phase du PCAET correspondant au diagnostic territorial et à l’état initial de 
l’environnement a permis de dégager et d’ordonner les principaux enjeux locaux.  

Le plan d’actions a ainsi été élaboré pour répondre aux objectifs assignés au territoire, mais 
également en s’assurant de bien intégrer les enjeux définis et mis en avant dans le cadre des 
diagnostics réalisés. 

 

Thématique : Sols 
État :  

 Une part importante d’espaces agricoles (38% du territoire), comprenant en grande partie des 
vignobles  

 Des forêts et milieux semi-naturels représentant 21% de la surface du territoire  
 Une forte proportion de surfaces en eau 
 Un cœur urbain constitué par Sète et Frontignan appuyé par Mèze et Poussan 

 
Enjeux : 

 Prendre en compte l’impact des activités anthropiques (tourisme, activités, agriculture, loisirs…) sur 
la disponibilité et la qualité des sols 

 Assurer une gestion adaptée de l’urbanisation vis-à-vis de la consommation foncière 
 De nombreux espaces agricoles à conserver et à encadrer 
 Des espaces naturels à préserver et à valoriser 

 
Menaces : Urbanisation du territoire, développement des activités polluantes et consommatrices d’espaces, 
fragilité et vulnérabilité des sols face aux pressions humaines 
 
Exemples de réponses dans le PCAET : 

 Action.3.2. Intégrer des objectifs environnementaux ambitieux dans les opérations d’aménagements 
 Action.3.3. Préserver et développer la « nature et la biodiversité » en milieu urbain - créer des îlots de 

fraicheurs/ déployer des programmes de plantation 
 Action 8.1 : Réaliser un diagnostic en matière de cultures « éco-responsables » et valoriser les bonnes 

pratiques 
 Action 9.2 : Préserver les espaces naturels du territoire et leurs fonctionnalités écologiques 
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Thématique : Agriculture/produits de la mer 
État :  

 Viticulture qui prédomine largement  
 Un développement des grandes cultures (blé) 
 Des vergers et maraichages en zones irriguées 
 Conchyliculture et aquaculture : activités majeures du territoire 

 
Enjeux identifiés :  

 Limiter les impacts environnementaux de la pollution agricole dans les sols et les eaux 
 Gérer durablement la ressource en eau pour l’irrigation 
 Protéger le foncier agricole de l’étalement urbain (notamment les terres les plus productives) 
 Anticiper les conséquences du changement climatique pour augmenter la résilience des cultures 

 
Menaces : Perte de surfaces agricoles au profit de l’urbanisation, risque de manque d’eau en lien avec le 
changement climatique 
 
Exemples de réponses dans le PCAET : 

 Action 7.1 : Développer des solutions innovantes mêlant résilience des activités conchylicoles et 
nouvelles énergies : le projet Ostréinergie 

 Action 7.2 : Soutenir la viticulture de demain : accroitre ses capacités de résistance face au 
changement climatique 

 Action 8.1 : Réaliser un diagnostic en matière de cultures « éco-responsables » et valoriser les bonnes 
pratiques 

 Action 8.2 : Soutenir les agriculteurs dans la réduction des émissions carbones directes, la création de 
circuits courts et renforcer l’autonomie alimentaire du territoire 

 

Thématique : Eau 
État :  

 État des masses d’eau souterraine (MESO) bon dans l’ensemble  
 Une partie du territoire en zone vulnérable aux nitrates 
 L’ensemble du bassin de Thau est classé en Zone sensible à l’eutrophisation 
 3 communes du territoire d’étude sont classées en zone de répartition des eaux 
 Eau potable prélevée dans les eaux souterraines 
 10 cours d’eau et 5 lagunes : l’étang de Thau, d’Ingril, de Vic, des Mouettes et de Pierre-Blanche. 
 Étangs de la zone (Thau et palavasiens) dans un mauvais état chimique 

 
Enjeux identifiés :  

 Adaptation au changement climatique: hausse des températures, raréfaction de la ressource, qualité 
qui se dégrade, risques en lien plus importants ou plus fréquents, conflits d’usage 

 Reconquête de la qualité des eaux: atteindre les objectifs fixés par le SDAGE, préserver les sols, 
préserver la ressource 

 Usages: Promouvoir les bonnes pratiques, préserver la ressource 
 
Menaces : évolutions climatiques: diminutions de la ressource, altération de la qualité des eaux, sensibilités des 
nappes aux nitrates et pesticides 
 
Exemples de réponses dans le PCAET : 

 Action 9.2 : Préserver les espaces naturels du territoire et leurs fonctionnalités écologiques 
 Action 9.3 : Poursuivre et développer les initiatives engagées pour la préservation de la ressource en 

eau 
 Action 8.1 : Réaliser un diagnostic en matière de cultures « éco-responsables » et valoriser les bonnes 

pratiques 
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Thématique : Risques naturels 
État :  

 Un risque d’inondation par débordement de cours d’eau et de submersion marine présent sur le 
territoire  

 Risque de mouvements de terrain et de retrait-gonflements d’argile présent dans certaines 
communes (notamment Villeveyrac) 

 Territoire sensible aux feux de forêts en dehors des zones urbanisées 
 
Enjeux identifiés :  

 Respecter les zones d’expansion des crues, limiter l’imperméabilisation 
 Contenir le risque de feu de forêt en dehors des zones urbanisées : maintenir des zones tampon  

 
Menaces : Accroissement des risques naturels en lien avec le changement climatique, accroissement des 
risques d’inondation via l’urbanisation (plus de sols imperméables donc plus de ruissellements)   
 
Exemples de réponses dans le PCAET : 

 Action n°9.4 : Prévenir l’érosion et la submersion marine 
 
 

Thématique : Nuisances 
État :  

 De nombreuses ICPE dont 3 SEVESO 
 11 sites BASOL concentrés principalement sur le secteur Sète/Frontignan et de nombreux sites 

BASIAS 
 Pollution lumineuse importante sur le secteur Sète-Frontignan 
 Nuisances sonores : 2 infrastructures de catégorie 1 (l’A9 et la voie ferré) 
 TMD (canalisation de gaz et TMD par voie routière) 
 Déchets : collecte porte à porte + PAV + 6 déchetteries +  déchetteries mobiles (encombrants et 

végétaux) 
 

Enjeux identifiés :  
 Gestion efficace des déchets et réduire les consommations pour diminuer les volumes à traiter 
 Prise en compte des nuisances sur le territoire 

 
Menaces : Augmentation de la production de déchets en lien avec l’évolution de la démographie, pollution des 
milieux via les différents déchets 
 
Exemples de réponses dans le PCAET : 

 Action 11.1 : Développer les projets d’économie circulaire auprès des consommateurs citoyens et 
économiques 

 Action 11.2 : Favoriser les circuits courts et les innovations en matière de distribution locale 
 Action 12.1 : Faire la promotion de la prévention et du tri des déchets 
 Action n°12.3 : Organiser sur le territoire un réseau de recyclage, réparation et réemploi 
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Thématique : Milieux naturels et biodiversité 
État :  

 Richesse des espaces maritimes, lagunaires et terrestres (massifs de garrigues, plaines agricoles, 
boisements) 

 11 sites Natura 2000, un cours d’eau classé : la Vène, un arrêté de protection de biotope : site « Creux 
de Miège », une réserve naturelle nationale : Le Bagnas, zone humide littorale , 24 ZNIEFF. un 
inventaire important de zones humides 

 Présence de nombreuses espèces invasives et envahissantes 
 

Enjeux identifiés :  
 Maintien de continuités écologiques,  
 Conservation de la biodiversité et des espèces patrimoniales 
 Lutte contre les espèces invasives 
 La pêche menace certaines espèces  

 
Menaces : fragilité des zones humides, zones littorales,  pressions urbaines et anthropiques, activités agricoles, 
pêche évolution climatique impactant les espèces 
 
Exemples de réponses dans le PCAET : 

 Action.3.3. Préserver et développer la « nature et la biodiversité » en milieu urbain - créer des îlots de 
fraicheurs/ déployer des programmes de plantation 

 Action 8.1 : Réaliser un diagnostic en matière de cultures « éco-responsables » et valoriser les bonnes 
pratiques 

 Action 9.1 : Réaliser un atlas de la biodiversité de l’agglomération participatif 
 Action 9.2 : Préserver les espaces naturels du territoire et leurs fonctionnalités écologiques 
 

 

Thématique : Paysage et patrimoine 
État :  

 Paysage du territoire marqué par : son espace côtier, ses lagunes (et lidos) et un arrière-pays 
composé d’espaces naturels et de paysages viticoles 

 4 sites classés et 9 sites inscrits et 27 monuments historiques 
 Le canal du Midi inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO 
 un patrimoine archéologique riche  

 
Enjeux identifiés :  

 Préserver les éléments patrimoniaux et ne pas dégrader les perspectives paysagères  
 Prendre en compte l’impact touristique sur l’environnement du territoire  

  
Menaces : Perte de la valeur patrimoniale face à l’urbanisation et aux aménagements connexes 
 
Exemples de réponses dans le PCAET : 

 Action.3.2. Intégrer des objectifs environnementaux ambitieux dans les opérations d’aménagements 
 Action.3.3. Préserver et développer la « nature et la biodiversité » en milieu urbain - créer des îlots de 

fraicheurs/ déployer des programmes de plantation 
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Thématique : Mobilité 
État :  

 Des navettes maritimes estivales à Sète et Marseillan 
 Des bornes pour véhicules électriques dans chaque commune 
 Rezo Pouce, facilitant le covoiturage et l’autostop  
 Transports en commun peu développés au nord de la lagune 
 Part importante de transport lié au transport de marchandise depuis le port 
 Des embouteillages sur les axes routiers de Sète 
 PDU en cours d’élaboration 

 
Enjeux identifiés :  

 Désencombrer les routes 
 Développer l’intermodalité 
 Développer les circuits courts 

  
Menaces : Accroissement des émissions de GES dus à l’augmentation de la population et donc des 
déplacements motorisés, sous-utilisation des transports en commun et des cheminements doux 
 
Exemples de réponses dans le PCAET : 

 Action.3.4. Mener et suivre la politique d’éco mobilité déclinée dans le Plan de Déplacements Urbains 
2020-2030 

 Action 11.1 : Développer les projets d’économie circulaire auprès des consommateurs citoyens et 
économiques 

 Action 11.2 : Favoriser les circuits courts et les innovations en matière de distribution locale 
 Action 13.5 : Former tous les acteurs, afin de réduire fortement les émissions liées à l’usage de la 

voiture 

 

Thématique : Consommations énergétiques et potentiel de production d’ENR 
 
État :  

 Premier secteur : transports routiers avec 44% des consommations, deuxième secteur : bâtiment 
 Postes de dépense : 47% produits pétroliers, 40% électricité  
 Des conditions climatiques clémentes limitant les besoins en chauffage 
 Un potentiel fort en énergies renouvelables pour le bâtiment : solaire photovoltaïque, solaire 

thermique, géothermie, thalassothermie 
 
Enjeux identifiés :  

 Rénover les logements, lutter contre la précarité énergétique 
 Adapter les bâtiments aux conséquences du changement climatique 
 Réduire les consommations énergétiques et développer le recours aux EnR sur le territoire 

 
Menaces : Risque d’inconfort thermique en lien avec le changement climatique,  cercle vicieux de dégradation 
du climat en lien avec l’utilisation d’énergies fossiles 
 
Exemples de réponses dans le PCAET : 

 Action.1.4. Soutenir financièrement la rénovation énergétique 
 Action.2.2. Favoriser la construction de bâtiments performants énergétiquement, innovants et 

privilégiant l’usage de matériaux bio-sourcés  
 Action 4.2 : Inciter les professionnels et les entreprises à se doter d’équipements solaires 
 Action 5.1 : Intégrer les nouvelles énergies dans l’urbanisme du territoire 
 Action 5.5 : Développer la géothermie et l’aquathermie 
 Action 6.2 : Développer et soutenir les utilisations de la biomasse en méthanisation 
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Thématique : Qualité de l’air et émissions de GES 
État :  

 Émissions GES 2015 : 517 000 t CO2e  
 Principaux secteurs pour les émissions GES : Transports routiers : 59% et Résidentiel : 20% 
 Dépassements constatés : NO2 près des axes routiers, ozone et PM 2,5 en fond 

 
Enjeux identifiés :  

 Réduire les émissions liées au transport et bâtiment (cf. encarts précédents) 
 

Menaces : Dégradation de la qualité de l’air extérieur et intérieur, apparition plus fréquente de troubles 
respiratoires, réchauffement climatique accentué par les émissions de GES 
 
Exemples de réponses dans le PCAET : 

 Action.1.5. Soutenir l’évolution vers des modes de chauffage moins émetteurs de gaz à effet de serre 
et de particules 

 L’ensemble des actions en faveur des réductions de consommations énergétiques et développement 
des ENR contribue à la réduction des émissions de GES 

 L’ensemble des actions en faveur de la mobilité contribue à la réduction des émissions de GES. 
 
 

Thématique : Changement climatique 
Enjeux identifiés :  

 Augmentation des températures 
 Perturbation des cycles hydrologiques 
 Plus d’épisode de forte chaleur et forte pluie 

 
Menaces : Augmentation des risques naturels, accroissement de la vulnérabilité des personnes et de l’inconfort 
thermique, impacts sur la biodiversité et l’agriculture, plus de risques sanitaires, etc.. 
 
Exemples de réponses dans le PCAET : 

 L’ensemble des actions du PCAET permet d’adapter et de réduire la vulnérabilité du territoire au 
changement climatique via des actions visant le ralentissement du réchauffement des températures 
(limitation des GES, préservation de puits de carbone), l’adaptation des bâtiments et des pratiques de 
chacun, etc.   
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1 INCIDENCES DU PCAET SUR LES DIVERS CHAMPS 
DE L’ENVIRONNEMENT 

L’évaluation environnementale est un outil d’accompagnement de l’élaboration du Plan Climat Air 
Energie Territorial avec pour objectif de mettre en avant et alerter sur les points de vigilance « en 
lien avec les enjeux environnementaux principaux afin d’être en mesure d’orienter les choix dans le 
cadre de la démarche itérative » (CGDD, CEREMA, 2015). C’est pour cela qu’une analyse des 
incidences des actions du plan sur l’ensemble des critères environnementaux est réalisée, 
permettant de démontrer l’intérêt des mesures du plan pour chacune des thématiques tout en 
s’assurant du caractère non rédhibitoire des effets négatifs. Les effets sont ainsi analysés pour 
chaque thématique de l’environnement que sont : les sols, la biodiversité, la qualité de l’eau, le 
climat, le paysage, la réduction des déchets, la santé, etc. 

Il est nécessaire de distinguer :  

 Les impacts positifs directs ou indirects, induits par la mise en œuvre de l’action 
 Les impacts neutres ou sans effet notable 
 Les impacts négatifs directs ou indirects potentiels, ou points de vigilance nécessitant la mise 

en place de mesures d’évitement ou de réduction 
 Les impacts positifs, mais pouvant entraîner des effets indirects moins favorables 

 

Dans ce chapitre, l’analyse des incidences du PCAET sur l’environnement est réalisée sous forme de 
tableaux accompagnés de texte. Les tableaux reprennent en ligne les différentes actions du PCAET, 
en les confrontant aux diverses thématiques environnementales présentées en colonne. Des codes 
couleurs sont appliqués selon si l’action a des effets positifs ou négatifs, directs ou indirect sur le 
thématique environnementale concernée.  

Des paragraphes écrits permettent ensuite de détailler les effets des actions sur l’environnement. 
Lorsque les actions ont globalement des effets similaires sur l’environnement, un seul paragraphe 
écrit est proposé pour analyser ces incidences sans tomber dans un effet de redondance. 

 

 

  

      

Effets positifs 
directs 

Effets positifs 
indirects 

Pas d’effet 
significatif 

Effets négatifs 
directs 

potentiels – 
points d’alerte 

Effets négatifs 
indirects 

potentiels – 
points d’alerte 

Effets positifs 
couplés à des 
effets négatifs 
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1.1 AXE 1 - MOBILISER TOUS LES ACTEURS, POUR ENGAGER LA TRANSITION 
VERS UN BATI ET UN URBANISME POST CARBONE  

Actions prévues 

 Physique naturel 
climatique 

Ressource Milieu 
humain 

Risques / 
pollutions 

Com
m

unication 
- sensibilisation 

Sols 

Biodiversité TVB 

Q
ualité eau 

Clim
at 

Air/G
ES 

Paysage et 
patrim

oine 

Eau 

Energie 
renouvelable 

Econom
ie 

circulaire 

Réduction 
déchets 

Santé 

Sobriété 
com

portem
ent 

N
uisances 

Risques naturels 

Risques 
technologiques 

Orientation 1. Accompagner les démarches de rénovation du bâti et sensibiliser les habitants à la qualité énergétique de leur logement 
par une démarche personnalisée i 

Action .1.1. Sensibiliser par la thermographie                 

Action.1.2. Animer et mieux faire connaitre l’Espace Info Energie                 

Action.1.3. Animer une plateforme de rénovation énergétique 
territoriale, service d’accompagnement à la rénovation pour tous 

            
 

   

Action.1.4. Soutenir financièrement la rénovation énergétique                 

Action.1.5. Soutenir l’évolution vers des modes de chauffage 
moins émetteurs de gaz à effet de serre et de particules 

            
 

   

Action.1.6. Sensibiliser, mobiliser et accompagner les 
copropriétés et les syndics pour favoriser la réhabilitation de leur 
parc 

            
 

   

Orientation.2. Travailler avec l’ensemble des acteurs, pour créer une dynamique d’excellence 

Action.2.1. Renforcer les compétences et la sensibilisation des 
acteurs du bâtiment 

            
 

   

Action.2.2. Favoriser la construction de bâtiments performants 
énergétiquement, innovants et privilégiant l’usage de matériaux 
bio-sourcés 

            
 

   

Orientation.3. Aménager durablement pour un territoire plus vert, plus résilient, plus sobre et mieux partagé 

Action.3.1. : Intégrer et renforcer les enjeux air-énergie-climat 
dans les documents d’urbanisme. 

            
 

   

Action.3.2. Intégrer des objectifs environnementaux ambitieux 
dans les opérations d’aménagements 

            
 

   

Action.3.3. Préserver et développer la « nature et la biodiversité 
» en milieu urbain - créer des îlots de fraicheurs/ déployer des 
programmes de plantation 

            
 

   

Action.3.4. Mener et suivre la politique d’éco mobilité déclinée 
dans le Plan de Déplacements Urbains 2020-2030 
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 Effets généraux des actions de l’orientation n°1 : Accompagner les démarches de 
rénovation du bâti et sensibiliser les habitants à la qualité énergétique de leur logement 
par une démarche personnalisée 

Effets positifs directs et indirects permanents à l’échelle de SAM : L’impact de ces actions est 
largement positif. L’objectif porté par les actions est de permettre une rénovation énergétique du 
bâti sur le territoire, qui s’avère essentiel pour atteindre les objectifs du PCAET fixés.  

La rénovation énergétique se révèle d’une importance majeure dans le processus de transition 
énergétique puisqu’elle permet de faire d’importantes économies énergétiques (et donc financières 
à long terme). 

La rénovation est à aborder à tous niveaux, sur le long terme et avec les moyens à disposition. 
Certains logements sur le territoire sont des passoires énergétiques, des logements mal isolés, très 
énergivores et donc avec une consommation de chauffage ou de climatisation excessive. Il apparait 
donc pertinent de pouvoir renseigner et orienter les personnes présentant certaines difficultés, et de 
permettre à l’ensemble des habitants du territoire de disposer d’informations concrètes et 
compréhensibles concernant leurs logements, les performances, les consommations et les 
améliorations possibles. Une formation des travailleurs sociaux, ou même d’autres acteurs du 
territoire, permettra par la suite de bien réaliser la diffusion de l’information, l’accompagnement, et 
le suivi auprès des populations, et notamment auprès des ménages en situation énergétique 
précaire, qui sont souvent ceux qui n’ont pas connaissance des possibilités d’aides et de suivi dont ils 
disposent. Ces actions permettront à terme une nette diminution des émissions de GES et des 
consommations d’énergie, donc une amélioration de la qualité de l’air, des effets sur  la santé et une 
minimisation du réchauffement climatique à l’échelle locale.  

La rénovation énergétique permettrait alors des économies importantes d’un point de vue 
énergétique en proposant une meilleure isolation des logements ou des systèmes de chauffage plus 
performants, et donc indirectement, une réduction des émissions de GES. De plus, la réduction des 
émissions de GES permet de contribuer à la maîtrise de la hausse des températures et de freiner 
dans une moindre mesure le réchauffement climatique. Cela permettra aussi aux logements, et donc  
aux ménages, d’être plus résilients face au changement climatique en vivant dans un meilleur confort 
thermique. De plus, la rénovation de logements améliore le confort et la qualité de vie des résidents 
notamment par une amélioration de la qualité de l’air (système de ventilation performants) ou 
encore par une réduction des nuisances sonores (meilleure isolation acoustique).  

Effets négatifs indirects potentiels – points d’alerte : Le principal point de vigilance concerne la 
rénovation en masse du bâti, les nouvelles constructions et ses effets en phase chantier.  En effet 
une rénovation du bâti entrainera une augmentation du volume des déchets de chantier du 
territoire. La gestion des déchets doit être efficace afin de valoriser un maximum de déchets issus de 
la déconstruction et de la reconstruction. Les chantiers entrainent ponctuellement des nuisances 
acoustiques (engins de chantier) et une dégradation locale de la qualité de l’air (par l’émission de 
poussières, gaz d’échappement des engins de chantier…).  

 

 Action 1.1 : Sensibiliser par la thermographie 

Effets positifs directs et indirects permanents à l’échelle de SAM : La sensibilisation des habitants 
par l’intermédiaire de la thermographie aura des impacts positifs sur les émissions de GES et 
l’énergie. En effet, c’est un moyen efficace de faire prendre conscience aux propriétaires de 
logements des problèmes d’isolation des bâtiments et ainsi de les inciter à initier des travaux 
d’isolation.  
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 Action 1.2 : Animer et mieux faire connaitre l’Espace Info Energie 
 Action 1.3 : Animer une plateforme de rénovation énergétique territoriale, service 

d’accompagnement à la rénovation pour tous 

Effets positifs directs et indirects permanents à l’échelle de SAM : La plateforme de rénovation 
énergétique est un bon outil permettant d’atteindre l’objectif de réduction des consommations et 
émissions liées aux logements en permettant à l’ensemble des acteurs et populations un accès à une 
information adaptée, efficace, à des possibilités d’accompagnement personnalisé. Ces actions 
permettront à terme une nette diminution des émissions de GES et des consommations d’énergie, 
donc une amélioration de la qualité de l’air, des effets sur  la santé et une minimisation du 
réchauffement climatique à l’échelle locale. 

 

 Action 1.4 : Soutenir financièrement la rénovation énergétique 

Voir effets généraux de l’orientation n°1  

 

 Action 1.5 : Soutenir l’évolution vers des modes de chauffage moins émetteurs de gaz à 
effet de serre et de particules 

Voir effets généraux de l’orientation n°1  

 

 Action 1.6 : Sensibiliser, mobiliser et accompagner les copropriétés et les syndics pour 
favoriser la réhabilitation de leur parc 

Voir effets généraux de l’orientation n°1  

 

 Action 2.1 : Renforcer les compétences et la sensibilisation des acteurs du bâtiment 
 Action 2.2 : Favoriser la construction de bâtiments performants énergétiquement, 

innovants et privilégiant l’usage de matériaux bio-sourcés 

Effets positifs directs et indirects permanents à l’échelle de SAM : Le développement de la filière 
écomatériaux présente de nombreux avantages pour le territoire d’un point de vue économique avec 
la création d’emplois locaux, de la qualité des constructions, du faible impact environnemental et sur 
les ressources naturelles, de la diminution des émissions de gaz à effet de serre. L’inconvénient reste 
qu’ils peuvent être légèrement plus coûteux à l'achat ou nécessiter un temps de mise en oeuvre 
légèrement plus long. 

 

 Action 3.1 : Intégrer et renforcer les enjeux air-énergie-climat dans les documents 
d’urbanisme 

Effets positifs directs et indirects permanents à l’échelle de SAM : Cette action permet d’intégrer les 
enjeux du PCAET dans les documents d’urbanisme et donc d’en faciliter la prise en compte dans les 
futurs projets d’aménagement (conception bioclimatique, formes urbaines resserrées, mobilité 
durable, efficacité énergétique, énergies renouvelables…).   
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 Action 3.2 : Intégrer des objectifs environnementaux ambitieux dans les opérations 
d’aménagements 

Effets positifs directs et indirects permanents à l’échelle du projet : Cette action a un effet positif sur 
de nombreuses thématiques environnementales puisqu’elle impose (via guide, cahier des charges de 
cessions de terrain, critère de neutralité carbone…) à toute nouvelle zone d’aménagement d’intégrer 
des objectifs environnementaux dès sa conception. Ces objectifs peuvent être : utiliser des 
ressources locales pour la construction, adapter les bâtis aux épisodes de forte chaleur, utiliser les 
bons isolants,  intégrer des EnR, développer des espaces publics privilégiant les modes doux, 
permettre l’infiltration naturelle des eaux pluviales, concevoir des espaces favorables au 
déplacement de la biodiversité… cela permet entre autre de concevoir des bâtiments résilients et 
adaptés aux conditions futures et de limiter l’empreinte carbone du territoire.  

Effets négatifs directs permanents sur le périmètre de l’aménagement: Cette action favorise le 
recours aux énergies renouvelables. Certaines installations comme le solaire sont visibles depuis 
l’extérieur et peuvent avoir un impact paysager plus ou moins important. L’installation de tels 
équipements doit donc se faire en respect des cônes de vue remarquables, notamment autour du 
patrimoine local.  

 

 Action 3.3 : Préserver et développer la « nature et la biodiversité » en milieu urbain - créer 
des îlots de fraicheurs/ déployer des programmes de plantation 

Effets positifs directs et indirects permanents à l’échelle de SAM : Cette action permet de 
nombreuses améliorations pour le territoire avec une volonté de végétalisation des espaces pour une 
lutte contre l’effet d’ilot de chaleur urbain (meilleure qualité de vie des populations) et un 
renforcement de la biodiversité. La solution de la végétalisation est ainsi pertinente puisqu’elle 
agirait non seulement sur le ressenti des populations mais également sur d’autres critères 
environnementaux (biodiversité, gestion de l’eau, gestion des risques, paysages, qualité de vie…). 
Cela consisterait ainsi à réduire la place des éléments minéraux, à favoriser des stationnements 
perméables et végétalisés, à mettre en place des toitures et murs végétalisés, intégrer des espaces 
verts dans les projets d’aménagement futurs, à offrir des permis de végétalisation aux habitants, 
encourager les plantations d’arbres... 

 

 Action 3.4 : Mener et suivre la politique d’éco mobilité déclinée dans le Plan de 
Déplacements Urbains 2020-2030 

Les actions « mobilités » sont prises en compte dans le PDU 2020-2030 de Sète Agglopôle 
Méditerranée. L’action 3.4 du PCAET permet de suivre les objectifs du PDU en termes de réduction 
des consommations d'énergie, des émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques 
et s'assurer qu'ils suivent la trajectoire définie dans le PCAET.  
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1.2 AXE 2 - DEVELOPPER LES NOUVELLES ENERGIES, POUR DES SOLUTIONS 
D’AVENIR DURABLES 

Actions prévues 

 Physique naturel 
climatique 

Ressource Milieu 
humain 

Risques / 
pollutions 

Com
m

unication 
- sensibilisation 

Sols 

Biodiversité TVB 

Q
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at 
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ES 
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ie 
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Réduction 
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Santé 
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N
uisances 

Risques naturels 

Risques 
technologiques 

Orientation n°4 : Développer le solaire, en recensant l’ensemble du potentiel, en sensibilisant et en soutenant les acteurs concernés 

Action 4.1 : Réaliser et animer le cadastre solaire du territoire                 

Action 4.2 : Inciter les professionnels et les entreprises à se doter 
d’équipements solaires                 

Action 4.3 : Développer les installations solaires sur le patrimoine 
public                 

Action 4.4 : Poursuivre les aides au solaire pour les particuliers                 

Orientation n°5 : Opter pour des solutions innovantes sur le plan technique, urbanistique et social 

Action 5.1 : Intégrer les nouvelles énergies dans l’urbanisme du 
territoire             

 
   

Action 5.2 : Intégrer le choix des nouvelles énergies dans des 
démarches citoyennes innovantes pour une appropriation de la 
ressource par le territoire 

            
 

   

Action 5.3 : Optimiser la planification des réseaux au regard des 
gisements d’énergies renouvelables                 

Action 5.4 : Se positionner dans l’innovation pour développer les 
ENR             

 
   

Action 5.5 : Développer la géothermie et l’aquathermie                 

Orientation n°6 : Mettre en place une stratégie territoriale pour un développement pluriel des énergies renouvelables et soutenir les 
filières innovantes de la croissance verte 

Action 6.1 : Dresser le potentiel net en énergies renouvelables 
du territoire                 

Action 6.2 : Développer et soutenir les utilisations de la biomasse 
en méthanisation                 

Action 6.3 : Accompagner la mutation vers des véhicules plus 
propres pour réduire les pollutions de fond : électrique, 
hydrogène vert, bioGNV 

            
 

   

Action 6.4 : Optimiser la valorisation énergétique de l’UVE et 
valoriser la chaleur fatale là où c’est possible                 

Action 6.5 : Soutenir le développement des énergies marines 
renouvelables et participer au développement de l’éolien 
offshore 
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 Action 4.1 : Réaliser et animer le cadastre solaire du territoire 
 Action 4.2 : Inciter les professionnels et les entreprises à se doter d’équipements solaires 
 Action 4.3 : Développer les installations solaires sur le patrimoine public 
 Action 4.4 : Poursuivre les aides au solaire pour les particuliers 

Effets positifs directs et indirects permanents à l’échelle de SAM voire au-delà : L’objectif à travers 
ces différentes actions, est de développer la production d’énergie solaire sur le territoire, ce dernier 
bénéficiant d’un très bon ensoleillement. L’ensemble de ces actions ont pour but l’installation de de 
cette énergie aussi bien chez les professionnels (entreprises, agriculteurs), particuliers et collectivités 
et sous différentes formes : capteurs solaires, panneaux photovoltaïques sur toitures, terrains en 
friche, parking, bassins de rétention … Sera également étudié la possibilité de pose de 
photovoltaïque sur les tables à huîtres.  

Dans un premier temps, un cadastre solaire sera réalisé indiquant les sites pouvant accueillir de tels 
équipements. 

Outre les effets positifs incontestables du développement des énergies renouvelables sur la 
transition écologique et le changement climatique, la mise en place de panneaux solaires n’engendre 
pas de nuisances telles que le bruit ou l’émission de polluants. 

Effets négatifs directs et indirects permanents sur le périmètre de l’aménagement : en zone 
urbaine, les installations peuvent affecter le patrimoine bâti. Cet impact négatif est largement à 
relativiser car il s’agit ici principalement de la pose de panneaux solaire en toiture et non pas de parcs 
solaires. Par ailleurs, les actions 5 permettent d’encadrer la pose de panneaux en travaillant d’une 
part avec les Architectes des Bâtiments de France et en intégrant des règles dans les documents 
d’urbanisme. 

Les installations d’envergure ont également un impact sur la consommation des espaces (agricoles, 
espaces naturels…), et sur la biodiversité rencontrée sur les terrains utilisés (végétation en place, 
effarouchement de la faune…). Se pose aussi la question de la gestion des déchets de fin de vie des 
panneaux photovoltaïques. 

 

 Action 5.1 : Intégrer les nouvelles énergies dans l’urbanisme du territoire 
 Action 5.2 : Intégrer le choix des nouvelles énergies dans des démarches citoyennes 

innovantes pour une appropriation de la ressource par le territoire 
 Action 5.3 : Optimiser la planification des réseaux au regard des gisements d’énergies 

renouvelables 
 Action 5.4 : Se positionner dans l’innovation pour développer les ENR 

 

Effets positifs directs et indirects permanents à l’échelle de SAM voire au-delà : Les projets 
d’énergie renouvelable permettent de se passer petit à petit des énergies fossiles et de réduire les 
émissions de GES associées, donc d’améliorer la qualité de l’air et d’adapter le territoire au 
changement climatique. Il s’agit également de promouvoir les ressources locales et de s’orienter vers 
l’indépendance énergétique. 

Effets négatifs directs et indirects permanents sur le périmètre de l’aménagement : Les installations 
de production d’énergie renouvelable peuvent avoir des effets sur la valeur paysagère de l’espace 
visé et de son environnement proche D’autres points sont à soulever notamment au niveau de la 
destruction des sols et espaces naturels ou agricoles permettant ensuite l’implantation d’un système 
d’ENR. Cela détruit des habitats et réduit les surfaces exploitables par la biodiversité locale. Dans le 
cas où cela implique une imperméabilisation des sols, cela réduit aussi la surface d’infiltration des 
eaux de pluie vers les nappes. 
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 Action 5.5 : Développer la géothermie et l’aquathermie 

Effets positifs directs et indirects permanents à l’échelle de SAM voire au-delà : Les mêmes que 
pour les actions 5.1, 5.2 et 5.3. 

Effets négatifs directs et indirects permanents sur le périmètre de l’aménagement et au-delà : Le 
développement de la géothermie génère un risque environnemental en termes de modification 
locale du comportement des nappes (cône de rabattement et de réinjection) ainsi que de leurs 
caractéristiques physiques (modification des températures) et chimiques (pollutions). 

 

 Action 6.1 : Dresser le potentiel net en énergies renouvelables du territoire 

Effets positifs indirects permanents à l’échelle de SAM voire au-delà : l’étude des potentiels du 
territoire va permettre de renforcer les connaissances sur les possibilités d’aménagements et de 
cibler quelles infrastructures sont les plus pertinentes et les plus efficaces. Cela permettra également 
de faire un tri entre les types d’énergie répondant aux besoins (des populations, des activités) et 
celles qui ne sont pas adaptées (environnement, inefficace) afin d’éviter d’envisager l’implantation 
d’ouvrages qui viendront impacter l’environnement sans apporter de réponse efficace aux enjeux de 
changement climatique. Les impacts attendus seront donc indirectement portés sur l’évolution 
climatique via les études menées et les analyses qui en ressortent. 

 

 Action 6.2 : Développer et soutenir les utilisations de la biomasse en méthanisation 

Effets positifs directs et indirects permanents à l’échelle de SAM voire au-delà : outre les effets 
positifs de l’utilisation des énergies renouvelables évoqués plus haut, les projets de méthanisation 
permettent de créer une économie circulaire en valorisant des matières à priori identifiées comme 
des déchets. Il s’agit là d’une vraie logique de valorisation et de réutilisation de la biomasse à des fins 
énergétiques.  

Effets négatifs directs et indirects permanents sur le périmètre de l’aménagement :  

Il existe des incidences potentiellement négatives pour la méthanisations avec un impact paysager 
(méthaniseur, cuve de stockage, torchère, etc.). Toutefois les méthaniseurs sont en effet des 
structures de taille assez restreinte et pouvant être peints en vert pour limiter leur impact visuel. 

Les risques liés aux installations en cas de dysfonctionnement, bien que limités, doivent être 
envisagés. Des nuisances sonores (cogénérateur, circulations des engins) et olfactives notamment 
lors des phases avant méthanisation lors du transport, du stockage et en cas de mauvaises pratiques 
(à ciel ouvert, défaillance, non-respect des circuits) peuvent être observées. De plus, une emprise au 
sol qui nécessite la suppression d’espaces naturels ou non artificialisées est parfois inhérente aux 
projets.  Ces incidences peuvent être réduites, mais nécessitent d’être bien appréhendées en amont 
des réalisations et de se concerter avec les populations concernées pour ne pas engendrer de 
conflits. 

Enfin, les unités de méthanisation peuvent être à l’origine de nuisances olfactives, non pas par le 
processus de méthanisation en soit, mais via le transport des déchets organiques, leur 
chargement/déchargement et leur stockage. Des mesures permettent de limiter voire même 
supprimer ces nuisances. Ces mesures sont évoquées au chapitre sur les « mesures ER ». 

 

 Action 6.3 : Accompagner la mutation vers des véhicules plus propres pour réduire les 
pollutions de fond : électrique, hydrogène vert, bioGNV 
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Effets positifs directs et indirects permanents à l’échelle de SAM : 

Cette action vise en partie à encourager les particuliers à l’achat et l’utilisation de véhicules 
électriques qui remplacent les véhicules émetteurs de GES. Notons que le véhicule électrique est 
présenté comme un véhicule « propre » en ce qu’il n’émet ni CO2 ni particules « du réservoir à la 
roue ». Cette « propreté » n’est pas forcément la même pour l’énergie électrique qui remplira ses 
batteries. C’est pourquoi il est important de tenir compte des émissions de CO2 des centrales de 
production d’énergie électrique. Notons par ailleurs que cela est à mettre au regard du 
développement des énergies renouvelables qui fourniront une part de plus en plus importante de 
production d’électricité. 

La mutation des flottes de véhicules plus « propres » via le  BIOGAZ/BIOGNV et HYDROGENE 
contribue à réduire les émissions de CO2 par rapport au diesel (et donc permet une amélioration de 
la qualité de l’air) et favorise l’économie circulaire (BioGNV, produit localement à partir de déchets 
organiques) et l’indépendance énergétique du territoire. 

Effets potentiellement négatifs directs et indirects permanents sur le périmètre de l’aménagement : 

Les implantations des bornes de recharges peuvent avoir un impact sur l’aspect paysager / 
patrimonial et devront être choisies judicieusement. Les espaces naturels seront à éviter en raison du 
futur accroissement de la fréquentation des lieux par les véhicules motorisées. 

Se pose aussi la question des batteries électriques en fin de vie et de leur prise en charge en filière 
adaptée. 

 

 Action 6.4 : Optimiser la valorisation énergétique de l’UVE et valoriser la chaleur fatale là 
où c’est possible 

Effets positifs directs et indirects permanents à l’échelle de SAM voire au-delà : Les mêmes que 
pour les actions 5 

 

 Action 6.5 : Soutenir le développement des énergies marines renouvelables et participer au 
développement de l’éolien offshore 

Effets positifs directs et indirects permanents à l’échelle de SAM voire au-delà : les mêmes que pour 
les actions 5 

Effets négatifs directs et indirects permanents sur le périmètre de l’aménagement et au-delà :  

Eolien offshore : Les principaux enjeux de la réalisation d’un parc éolien offshore sont liés à la 
préservation des milieux naturels et des espèces associées (les oiseaux marins) : effet barrière pour 
l’avifaune dans ses déplacements, perte d’habitat, mortalité par collision. La création d’éoliennes 
offshore a également un impact direct permanent  sur la perception du paysage depuis la mer et la 
terre. Concernant la phase travaux, il existe des effets tels que la modification de la nature des fonds, 
la destruction du benthos ou encore un risque de pollution des eaux. 
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1.3 AXE 3 - CONJUGUER NATURE ET INNOVATION, POUR UN TERRITOIRE 
PLUS RESILIENT ET MOINS EMETTEUR 

Actions prévues 
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Orientation n°7 : Soutenir les solutions innovantes en matière agricole, viticole et conchylicole 

Action 7.1 : Développer des solutions innovantes mêlant 
résilience des activités conchylicoles et nouvelles énergies : le 
projet Ostréinergie 

            
 

   

Action 7.2 : Soutenir la viticulture de demain : accroitre ses 
capacités de résistance face au changement climatique                 

Orientation n°8 : Favoriser les techniques agricoles les plus vertueuses 

Action 8.1 : Réaliser un diagnostic en matière de cultures 
« éco-responsables »  et valoriser les bonnes pratiques             

 
   

Action 8.2 : Soutenir les agriculteurs dans la réduction des 
émissions carbones directes, la création de circuits courts et 
renforcer l’autonomie alimentaire du territoire 

            
 

   

Action 8.3 : Faire du territoire un véritable laboratoire d’avenir et 
soutenir les solutions innovantes en matière agricole                 

Orientation n°9 : Poursuivre les stratégies de préservation des espaces naturels et de la ressource en eau et accroître la capacité de 
séquestration carbone du territoire 

Action 9.1 : Réaliser un atlas de la biodiversité de 
l’agglomération participatif                   

Action 9.2 : Préserver les espaces naturels du territoire et leurs 
fonctionnalités écologiques                 

Action 9.3 : Poursuivre et développer les initiatives engagées 
pour la préservation de la ressource en eau                 

Action n°9.4 : Prévenir l’érosion et la submersion marine                 

 

 Action 7.1 : Développer des solutions innovantes mêlant résilience des activités 
conchylicoles et nouvelles énergies : le projet Ostréinergie 

Le projet Ostréinergie consiste à fixer des ombrières munies de panneaux photovoltaïques sur les 
tables d'élevage déjà installées dans le parc à huitres de l'étang de Thau : l'ombre ainsi obtenue 
permettra de combattre la malaïgue, phénomène mettant à mal l’activité de production d’huitre sur 
le territoire. L'énergie produite permettra d'alimenter des turbines à oxygène et donc de rehausser 
l'oxygénation des eaux. Si cette expérimentation s’avère concluante, le dispositif sera déployé sur 
l’ensemble des tables à huitres de l’étang permettant une production considérable d’ENR pour le 
territoire. Cette action a un impact très fort pour la pérennisation de l’activité conchylicole. 
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 Action 7.2 : Soutenir la viticulture de demain : accroitre ses capacités de résistance face au 

changement climatique 

Effets positifs directs et indirects permanents à l’échelle de SAM : L’objectif de cette action est de 
favoriser une agriculture durable (réduction des intrants, alternatives à la lutte chimique, évolution 
vers des variétés de vignes tolérantes aux maladies et adaptées au changement climatique…). Les 
effets attendus sont positifs pour la qualité des sols, des eaux et la pérennisation de l’activité viticole 
sur le territoire de SAM d’autre part. 
 
 

 Action 8.1 : Réaliser un diagnostic en matière de cultures « éco-responsables »  et valoriser 
les bonnes pratiques 

 Action 8.2 : Soutenir les agriculteurs dans la réduction des émissions carbones directes, la 
création de circuits courts et renforcer l’autonomie alimentaire du territoire 

Effets positifs directs et indirects permanents à l’échelle de SAM : La structuration de la 
consommation locale revient à valoriser des pratiques et des circuits vertueux et durable pour 
l’environnement et la biodiversité notamment en privilégiant la production biologique, ce qui signifie 
moins d’intrants chimiques qui se retrouvent dans les sols, moins de rejets dans les nappes et cours 
d’eau et donc des impacts positifs du plan pour la préservation des sols et de la qualité de l’eau. 
Les circuits courts ou directs, ainsi que la mise en place de partenariat avec les producteurs (paniers 
bio, vente en épicerie, AMAP…) réduisent considérablement les impacts négatifs liés au transport des 
marchandises, donc pas d’effets indirects liés à l’acheminement de la production. Cela rapproche 
également consommateurs et producteurs avec pour conséquence de faire évoluer les modes de 
consommation vers moins de gaspillage, une volonté de qualité, prise de conscience du lien entre 
consommation, production et environnement. 

 

 Action 8.3 : Faire du territoire un véritable laboratoire d’avenir et soutenir les solutions 
innovantes en matière agricole 

Effets positifs directs et indirects permanents à l’échelle de SAM : La transition agricole commence 
depuis quelques années à s’engager progressivement. Il faudra encore du temps avant que la prise 
de conscience se fasse et que l’ensemble des pratiques évoluent. La baisse de l’utilisation d’intrants 
chimiques, la réflexion sur le travail des sols, les transitions vers une agriculture raisonnée ou 
biologique sont les prémices de ces adaptations et sont autant de pistes à envisager dans le cadre du 
Plan Climat.  Ces changements et ceux à venir vont permettre de réduire les rejets de polluants et 
donc moins de risque de pollution et une amélioration de la qualité des sols, de la ressource en eau.  

L’objectif de cette action est l’aide à la pérennité des exploitations, que ce soit d’un point de vue 
environnement avec la préservation de la qualité des sols et des cultures, d’un point de vue 
économique avec des propositions de soutien financier et de communication, ou que ce soit d’un 
point de vue foncier en permettant l’implantation de maraîchers bio.  

 

 Action 9.1 : Réaliser un atlas de la biodiversité de l’agglomération participatif   
 Action 9.2 : Préserver les espaces naturels du territoire et leurs fonctionnalités écologiques 

 

Effets positifs directs et indirects permanents à l’échelle de SAM : Les dimensions plus naturelles, à 
savoir la gestion des espaces naturels, la préservation des ressources, le développement d’espaces 
de nature en ville sont autant d’éléments nécessaires à intégrer et préserver en tant que levier face 
au changement climatique. La biodiversité doit ainsi être abordée en transversalité et nécessite 
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d’être bien appréhendée et valorisée auprès des populations, la biodiversité étant un levier essentiel 
à prendre en compte pour prévenir  le changement climatique et pour atteindre une réduction des 
GES.  

Les éléments de nature ordinaire ou remarquable remplissent un rôle écologique notable dans un 
contexte urbain mais pas seulement. Le rôle de la biodiversité est multiple (captage du carbone, 
amélioration de la qualité de l’air, adaptation du territoire au changement climatique, 
phytoépuration, habitats…), les actions à appliquer ne sont donc pas négligeables et il est essentiel 
de bien intégrer la biodiversité et la notion de continuités comme élément déterminant d’un 
territoire, pour une bonne qualité de vie et une réduction des effets sur le climat. 

Le projet d’impliquer les citoyens dans des actions de recensement de la biodiversité permet outre 
de mieux connaitre la biodiversité sur le territoire de sensibiliser le grand public sur cette thématique 
et sur les pressions anthropiques et climatiques qui pèsent sur la biodiversité et les milieux naturels. 
Le public sensibilisé pourra alors agir en adoptant des éco-gestes.  

 

 Action 9.3 : Poursuivre et développer les initiatives engagées pour la préservation de la 
ressource en eau 

Effets positifs directs permanents à l’échelle de SAM : Cette action permet de limiter les 
consommations d’eau potable en privilégiant la réutilisation de l’eau de pluie. Cela permet de jouer 
sur l’état quantitatif de la ressource en eau sur le territoire, sachant que l’Hérault est 
particulièrement concerné par les épisodes de sécheresse et que les problématiques de sécheresse 
seront de plus en plus récurrentes face au changement climatique. 

 

 Action n°9.4 : Prévenir l’érosion et la submersion marine 

Effets positifs directs permanents à l’échelle de SAM : Le changement climatique va affecter les 
littoraux, en bouleversant certains écosystèmes et en aggravant les risques naturels d’érosion et de 
submersion. L’action 9.4 permet la mise en place de dispositifs (rétablissement des dunes, 
confortement des plages, cordons dunaires, …) permettant de protéger les biens et les personnes 
contre ces risques.  
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1.4 AXE 4 : AGIR GLOBALEMENT, POUR UN DEVELOPPEMENT ET UNE 
CONSOMMATION PLUS RESPONSABLES 

Actions prévues 
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Orientation n°10 : Soutenir le monde économique dans les démarches éco-responsables et soutenir les efforts de RSE 

Action 10.1 : Lancer un Plan tourisme responsable en direction 
de tous les acteurs (campings, hôtels, restaurants…)                 

Action 10.2 : Mobiliser les entreprises sur les enjeux air-énergie- 
climat : favoriser la mise en réseau et l’échange de bonnes 
pratiques 

            
 

   

Action 10.3 : Mobiliser les commerces sur les enjeux air-énergie-
climat                   

Action 10.4 : Créer un poste dédié à l’animation de la transition 
énergétique auprès des acteurs économiques                 

Action 10.5 : Suivre les démarches environnementales 
portuaires, les intégrer dans la démarche PCAET                 

Orientation n°11 : Agir en faveur d’une consommation responsable, qui s'appuie sur une économie circulaire et de proximité 

Action 11.1 : Développer les projets d’économie circulaire auprès 
des consommateurs citoyens et économiques                 

Action 11.2 : Favoriser les circuits courts et les innovations en 
matière de distribution locale                 

Action n°11.3: Promouvoir et valoriser les produits locaux, de 
terroirs et de saison                 

Orientation n°12 : Réduire et optimiser la gestion des déchets, dans une perspective zéro carbone 

Action 12.1 : Faire la promotion de la prévention et du tri des 
déchets                 

Action 12.2 : Repenser le mode de fonctionnement des 
déchetteries pour une meilleure valorisation des déchets                 

Action n°12.3 : Organiser sur le territoire un réseau de recyclage, 
réparation et réemploi                 

 

 Action 10.1 : Lancer un Plan tourisme responsable en direction de tous les acteurs 
(campings, hôtels, restaurants…) 

Effets positifs directs permanents à l’échelle de SAM : Le tourisme, présent en nombre, soulève des 
enjeux pertinents à intégrer puisqu’il représente une part des déplacements non négligeable sur le 
territoire. La mise en place d’une démarche de sensibilisation et de développement environnemental 
pour les projets et lieux touristiques démontre de la volonté des élus de prendre en compte les 
critères environnementaux dans l’ensemble des potentialités du territoire et de répondre aux enjeux 
formulés dans le diagnostic de développement du potentiel touristique. L’objectif à travers ce plan 
tourisme est de faire prendre conscience des impacts touristiques sur l’environnement et sur le plan 
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climatique, notamment par des conduites peu adaptées d’un point de vue déplacement, 
consommation, activité. 

 

 Action 10.2 : Mobiliser les entreprises sur les enjeux air-énergie- climat : favoriser la mise 
en réseau et l’échange de bonnes pratiques 

 Action 10.3 : Mobiliser les commerces sur les enjeux air-énergie-climat   

Effets positifs directs permanents à l’échelle de SAM : Réalisation de diagnostic vis-à-vis des 
émissions des entreprises, sensibilisation et formation aux enjeux. Mise en place d’actions visant à 
améliorer le bilan carbone et accompagnement sur la durée  

Nécessaire sensibilisation à l’importance d’une gestion efficace des déchets issus des entreprises. La 
production et le traitement des déchets que nous consommons sont à l’origine de pollutions et 
d’émissions de GES en partie responsable des évolutions climatiques. En réduisant la production de 
déchets, on réduit les émissions de GES grâce à moins de traitements, moins de déplacements, et des 
véhicules de collecte plus respectueux. 

Mise en place d’actions visant à faciliter le traitement et la gestion des déchets pour les particuliers 
et les entreprises en rénovant les déchetteries et en facilitant la pratique du recyclage des matériaux. 

Pour cela, le levier principal reste la communication (en plus de la mise à disposition de services 
adaptés). La sensibilisation et la formation aux bonnes pratiques, la mise en place de programmes, 
de partenariats, et l’implication des populations sont les meilleurs outils à exploiter et dont dispose 
le PCAET. 

 

 Action 10.4 : Créer un poste dédié à l’animation de la transition énergétique auprès des 
acteurs économiques 

Effets positifs directs permanents à l’échelle de SAM : l’agent recruté interviendra comme animateur 
du territoire, à destination des particuliers et des entreprises et permettra ainsi de faire vivre les 
actions du plan climat, faire connaitre les objectifs attendus vis-à-vis de la transition énergétique et 
sensibiliser les habitants, les usagers et tous les acteurs du territoire aux enjeux climatiques. Il s’agit 
d’un rôle visant la communication et l’animation dans un but de prise de conscience, 
d’accompagnement et d’évolution des pratiques vers une sobriété des comportements, et donc 
indirectement vers une réduction des consommations et des émissions.  

 

 Action 10.5 : Suivre les démarches environnementales portuaires, les intégrer dans la 
démarche PCAET 

Effets positifs directs permanents à l’échelle de SAM : l’activité du port de Sète génère énormément 
de GES et particules nocives pour la santé des habitants, représentant de ce fait un enjeu important 
pour la collectivité. Cette action propose des solutions afin de limiter ces émissions : interdiction de 
certains bateaux voire fermeture du port lors d’épisodes de pollution importante ; tarification 
portuaire adaptée aux performances environnementales des navires, limiter la place de la voiture, 
promouvoir les mobilités douces. Les effets attendus sont une amélioration de la qualité de l’air sur 
le secteur. 
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 Action 11.1 : Développer les projets d’économie circulaire auprès des consommateurs 
citoyens et économiques 

Effets positifs directs permanents à l’échelle de SAM : en réponse à la raréfaction des ressources et à 
la production des déchets du BTP, le réemploi de matériaux de construction est une alternative au 
recyclage. En plus de répondre à la question de la raréfaction des ressources, le réemploi se fait dans 
un territoire limité et induit une logistique urbaine en circuit court pour mutualiser les chantiers. Les 
effets sont donc positifs sur la réduction des nuisances liées au transport de marchandises (bruit, 
qualité de l’air, émission de GES…) 

 

 Action 11.2 : Favoriser les circuits courts et les innovations en matière de distribution 
locale 

 Action n°11.3: Promouvoir et valoriser les produits locaux, de terroirs et de saison 

Effets positifs directs permanents à l’échelle de SAM voire au-delà : Les circuits courts ou directs, 
ainsi que la mise en place de partenariat avec les producteurs (paniers, vente en épicerie, label, 
AMAP…) réduisent considérablement les impacts négatifs notamment ceux liés au transport des 
marchandises, donc pas d’effets indirects liés à l’acheminement de la production. Cela rapproche 
également consommateurs et producteurs avec pour conséquence de faire évoluer les modes de 
consommation vers moins de gaspillage, une volonté de qualité, prise de conscience du lien entre 
consommation, production et environnement.  

Les mesures proposées dans le cadre de cette action sont relativement faciles à mettre en place et 
relèvent principalement d’action de communication, de mise en place de réseaux (plateforme, relais 
d’informations, mise en place de partenariat) et éventuellement de mise à disposition de locaux. 
L’intérêt d’une telle démarche n’est pas négligeable pour les producteurs. La demande est toujours 
ce qui façonne l’offre, et le plan climat à travers ces actions permet de mettre en les deux, en 
satisfaisant tous les partis et en faisant évoluer d’une part les modes de consommation de la 
population, et d’autre part en montrant aux producteurs qu’il y a un marché à satisfaire en 
proposant une offre locale et indirectement en agissant en faveur de l’environnement. 

 

 Action 12.1 : Faire la promotion de la prévention et du tri des déchets 

 Action 12.2 : Repenser le mode de fonctionnement des déchetteries pour une meilleure 
valorisation des déchets 

 Action n°12.3 : Organiser sur le territoire un réseau de recyclage, réparation et réemploi 

Effets positifs directs permanents à l’échelle de SAM voire au-delà : L’ensemble de ces actions 
permet de réduire les quantités de déchets produits que ce soit par les particuliers (facturation 
individualisée, mise en place de composteurs individuels et collectifs), les entreprises et artisans, les 
restaurations collectives (lutte contre le gaspillage alimentaire)… 

Ces actions permettent de rentrer dans une logique d’économie circulaire en faisant revivre des 
produits initialement voués à être jetés. L’installation de ressourceries et d’un réseau de recyclage et 
réemploi permettent de réparer des objets et de leur donner une seconde vie soit par réutilisation 
du produit par son propriétaire initial, ou bien en permettant de mettre à disposition des produits de 
seconde main pour tous. 

Point d’alerte : la mise en place de composteurs peut entrainer potentiellement des nuisances 
olfactives. 
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1.5 AXE 5 : FAIRE DU PLAN CLIMAT UNE DEMARCHE INNOVANTE ET 
PARTICIPATIVE, POUR ENGAGER UNE VERITABLE DYNAMIQUE 
TERRITORIALE PARTAGEE. 

Actions prévues 
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Orientation n°13 : Mettre en place une sensibilisation / une mobilisation de tous sur les enjeux air énergie climat 

Action 13.1 : Intégrer les enjeux air-énergie-climat dans 
l’organisation des grands évènements sur le territoire                 

Action 13.2 : Elaborer et mettre en œuvre un plan de 
mobilisation générale sur le PCAET à destination de différents 
publics 

            
 

   

Action 13.3 : Elaborer un guide du citoyen responsable                 

Action 13.4 : Sensibiliser les particuliers aux économies d’énergie 
dans l’Habitat                 

Action 13.5 : Former tous les acteurs, afin de réduire fortement 
les émissions liées à l’usage de la voiture                 

Action 13.6 : Poursuivre les actions de sensibilisation pour les 
scolaires et les impliquer pour réduire le Bilan Carbone des 
établissements scolaires 

            
 

   

Orientation n°14 : Rechercher l’exemplarité des communes et de Sète Agglopôle Méditerranée 

Action 14.1 : Renouveler les flottes de véhicules du parc public 
de manière exemplaire                 

Action 14.2 : Créer un poste de Conseiller en énergie partagé 
mutualisé SAM/commune                 

Action 14.3 : Suivre et gérer les consommations du patrimoine 
publiques accompagné d’objectifs chiffrés de réduction des 
consommations et des émissions de GES 

            
 

   

Action 14.4 : Réduire les consommations énergétiques liées à 
l’éclairage public                 

Action 14.5 : Rendre les marchés publics exemplaires et faire des 
pouvoirs publics des consomm’acteurs                 

Action n°14.6 : Mettre en œuvre un plan de formation des élus 
et des services                 

Orientation n°15 : Piloter la transition énergétique : Faire du PCAET une démarche exemplaire, régulièrement évaluée et soutenue par une 
dynamique participative 

Action 15.1 : Suivre, évaluer et mettre en œuvre le Plan Climat                 

Action 15.2 : Construire un réseau de référent climat et 
Impliquer les acteurs du territoire                 

Action 15.3 : Mettre en cohérence les moyens financiers et tous 
les investissements avec les enjeux du PCAET                 
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 Action 13.1 : Intégrer les enjeux air-énergie-climat dans l’organisation des grands 
évènements sur le territoire 

 Action 13.2 : Elaborer et mettre en œuvre un plan de mobilisation générale sur le PCAET à 
destination de différents publics 

 Action 13.3 : Elaborer un guide du citoyen responsable 

En prévoyant des actions nombreuses et pertinentes d’animation et d’évènements autour du climat, 
les acteurs du plan s’assurent d’un intérêt fort pour les enjeux et poussent à se mobiliser et changer 
de comportement le plus grand nombre de personne, pouvant permettre d’avoir de meilleur résultat 
pour le PCAET. 

 

 Action 13.4 : Sensibiliser les particuliers aux économies d’énergie dans l’Habitat 

Effets positifs directs et indirects permanents à l’échelle de SAM : cette action par le biais de 
l’information et de la sensibilisation des personnes permettraient de réduire les consommations 
d’énergie, de limiter les émissions de gaz à effet de serre, de réduire la précarité énergétique et 
d’améliorer la qualité de l’air. 

 

 Action 13.5 : Former tous les acteurs, afin de réduire fortement les émissions liées à l’usage 
de la voiture 

Effets positifs directs et indirects permanents à l’échelle de SAM : la thématique du déplacement est 
un levier important dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre. Les actions mises en 
place par SAM pour le transport auront les incidences positives sur la réduction des rejets de dioxyde 
de carbone et autres particules contribuant au réchauffement climatique. 

La pratique de l’écoconduite permet de réduire les émissions polluantes mais également le niveau 
sonore. Les effets sont tout aussi bénéfiques pour la santé (meilleure qualité de l’air, baisse des 
accidents…). C’est par ailleurs une action simple et à la portée de tous. 

Le télétravail est un bon moyen de réduire les déplacements. Outre l’impact positif sur la réduction 
des GES, les conséquences sont positives sur la santé du télétravailleur (moins de stress lié à 
l’utilisation de la voiture, moins de risque d’accident, gain de temps contribuant à une meilleure 
qualité de vie…).  

 

 Action 13.6 : Poursuivre les actions de sensibilisation pour les scolaires et les impliquer 
pour réduire le Bilan Carbone des établissements scolaires 

Effets positifs directs et indirects permanents à l’échelle de SAM : cette action permet à la fois de 
réduire les consommations fluide des écoles, de réaliser des économies mais également de 
sensibiliser le monde éducatif (enseignant, enfants et parents) à la pratique de gestes vertueux en 
faveur de l’environnement. Le milieu éducatif, dédié aux apprentissages, est tout à fait propice à la 
démonstration par des pratiques exemplaires de l’intérêt du développement durable. 

 

 Action 14.1 : Renouveler les flottes de véhicules du parc public de manière exemplaire 

Effets positifs directs permanents à l’échelle de SAM :  
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Cette action inclut le suivi du parc auto de l’agglomération, le renouvellement de la flotte du parc de 
véhicules de l’agglomération, le développement de l’éco- conduite par les utilisateurs des véhicules 
de l’agglomération, la mise en place de dispositifs de co-voiturage….  

Ces mesures entraineront la limitation des déplacements individuels motorisés et l’utilisation de 
véhicules propres donc ayant un impact limité sur l’environnement, une limitation de l’usage des 
énergies fossiles, une réduction des émissions de gaz à effet de serre et une amélioration de la 
qualité de l’air.  

 

 Action 14.2 : Créer un poste de Conseiller en énergie partagé mutualisé SAM/commune 

Effets positifs directs et indirects permanents à l’échelle de SAM : cette action a pour but 
d’accompagner les collectivités dans leur démarche de maîtrise de l’énergie et faire de 
l’administration un acteur exemplaire. Cette action est donc bénéfique puisqu’elle permettra de 
réduire les consommations énergétiques 

 

 Action 14.3 : Suivre et gérer les consommations du patrimoine publiques accompagné 
d’objectifs chiffrés de réduction des consommations et des émissions de GES 

Cette action permet de communiquer et de suivre les résultats de certaines actions engagées dans le 
PCAET. 

 

 Action 14.4 : Réduire les consommations énergétiques liées à l’éclairage public 

Effets positifs directs et indirects permanents à l’échelle de SAM : effets positifs directs permanents 
à l’échelle de SAM voire au-delà : Le passage à un éclairage public plus efficient (LED, réducteur de 
tension…) sont beaucoup moins énergivores que le parc lumineux de type sodium ou mercure. La 
mise en place généralisée de détecteurs de présence dans les bâtiments publics ainsi que la 
réduction de l’éclairage de nuit auront des effets bénéfiques sur les consommations énergétiques et 
émissions de GES liées à l’éclairage. 

Cette action aura aussi un effet positif sur la biodiversité du territoire. En effet les espèces nocturnes 
seront moins impactées sur leur territoire de chasse ou leur lieu de vie par la mise en œuvre de cette 
action. Cette action permet donc une réduction de la nuisance « pollution lumineuse » pour la 
biodiversité, mais aussi pour les habitants impactés. 

 

 Action 14.5 : Rendre les marchés publics exemplaires et faire des pouvoirs publics des 
consomm’acteurs 

Effets positifs indirects temporaires à l’échelle de SAM voire au-delà : le fait de favoriser les achats 
vertueux participera au bon fonctionnement de l’économie circulaire par la production locale, mais 
également à la réduction des déchets et à l’amélioration de la qualité de l’air. En effet, grâce à la 
production locale, il y aura moins de conditionnement nécessaire aux éléments importés sur le 
territoire. Une réduction des déchets pourrait donc être attendue. De plus, moins de déplacement 
seront nécessaires aux transports de marchandises comparé à la production locale qui est déjà sur 
place, ce que diminuerait fortement les émissions de GES, et engendrerait donc une amélioration de 
la qualité de l’air, et donc une participation à la prise en compte du changement climatique. Par cette 
diminution de GES, la population sera moins impactée par les particules dans l’air, ce qui implique un 
impact positif sur la santé des populations. 
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 Action n°14.6 : Mettre en œuvre un plan de formation des élus et des services 

 Action 15.1 : Suivre, évaluer et mettre en œuvre le Plan Climat 

 Action 15.2 : Construire un réseau de référent climat et Impliquer les acteurs du territoire 

 Action 15.3 : Mettre en cohérence les moyens financiers et tous les investissements avec 
les enjeux du PCAET 

Effets positifs directs permanents à l’échelle de Sète Agglopôle Méditerranée : l’ensemble de ces 
actions a pour vocation de faire vivre le PCAET, de s’assurer de sa bonne mise en œuvre, voire 
d’améliorer le plan au fur et à mesure du temps. Elles ont une action déterminante dans la mise en 
œuvre du plan. 

Une des actions proposées consiste à dédier du personnel à l’animation du PCAET et du suivi de sa 
mise en œuvre. Ce personnel qualifié permettrait d’assurer un suivi permanent du PCAET, de faciliter 
les rencontres entre acteurs territoriaux et membres de SAM, de mutualiser les informations et faire 
ressortir les points à travailler. 

Cet axe du PCAET prévoit des rencontres à la fois avec les membres du COPIL et du COTECH mais 
aussi avec une instance participative ouverte aux acteurs et aux habitants sous forme de « club 
climat ». Ces rencontres permettront de faire le point sur les bénéfices du PCAET, les difficultés de 
mise en œuvre, les pistes d’amélioration possibles, etc.  

En plus de moyens humains, le PCAET ne peut vivre sans se doter de moyens financiers qui viendront 
soutenir les différentes actions du PCAET. Les économies réalisées dans le cadre des actions menées 
(maîtrise de l’énergie…) permettront de réaffecter les recettes au budget de la politique énergétique. 
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2 EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 

2.1 CONTEXTE ET ENJEUX 

Le réseau Natura 2000 rassemble les espaces naturels et semi-naturels d’intérêt patrimonial à 
l’échelle de l’Union européenne. L’objectif est de conserver, voire restaurer les habitats et les 
espèces (faune et flore), et de manière plus générale, de préserver la diversité biologique tout en 
tenant compte du contexte économique et social de chaque secteur. 

Chaque zone Natura 2000 doit faire l’objet d’une attention particulière dès lors qu’elle est 
potentiellement menacée par tout projet impliquant des incidences significatives sur les habitats et 
espèces présentes. L’évaluation des incidences Natura 2000 est transcrite depuis 2001 dans le droit 
français et le décret du 9 avril 2010 relatif à l'évaluation des incidences Natura 2000 et le décret du 
16 août 2011 relatif au régime propre d'autorisation propre à Natura 2000 ont renforcé la législation 
en la matière.  

Ce chapitre vise à préciser quelle(s) zone(s) Natura 2000 se situe(nt) dans le périmètre d’étude, quels 
sont les principaux enjeux qui y sont liés et en quoi le PCAET peut porter atteinte à la biodiversité 
présente, conformément R*122-2 du Code de l’urbanisme :   

« Le rapport de présentation : […] 4° Analyse les incidences notables prévisibles de la mise en œuvre 
du schéma sur l'environnement et expose les problèmes posés par l'adoption du schéma sur la 
protection des zones revêtant une importance particulière pour l'environnement, en particulier 
l'évaluation des incidences Natura 2000 mentionnée à l'article L. 414-4 du code de l'environnement 
[…] ». 

 

2.2 DESCRIPTION DES SITES 

Sète Agglopôle Méditerranée compte 11 sites Natura 2000 sur son territoire. Elle comprend 6 Zones 
de Protection Spéciales (ZPS) et 5 Zones Spéciales de Conservation (ZSC) : 

ZPS :  ZSC :  

FR9112018 – Étang de Thau et lido de Sète à Agde FR9101411 – Herbiers de l’étang de Thau 

FR9110042 – Étangs palavasiens et étang de l’Estagnol FR9102002 – Corniche de Sète 

FR9112021 – Plaine de Villeveyrac-Mantagnac FR9101393 – Montagne de la Moure et Causse d’Aumelas 

FR9112037 – Garrigues de la Moure et d’Aumelas FR9101410 – Étangs palavasiens 

FR9101412  – Étang du Bagnas FR9110034 – Étang du Bagnas 

FR9112020 – Plaine de Fabrègues-Poussan  

 

Deux autres sites Natura 2000 sont situés en mer :  

ZPS :  ZSC 

FR9112035 – Côte languedocienne FR9101413 – Posidonies de la côte Palavasienne 
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2.2.1 ZPS – FR9112018 – Etang de Thau et lido de Sète à Agde 

 Description du site 

Ce site comprend l’étang de Thau ainsi qu’une partie du cordon dunaire qui le sépare de la mer 
Méditerranée. La diversité des milieux présents (sansouïre, prés humide, marais salants, boisement, 
étendue d’eau saumâtre, vasière, roselière, herbiers) fait de ce site une zone d’intérêt majeur pour la 
biodiversité locale. On peut trouver de nombreuses espèces d’oiseaux migrateurs et nicheurs sur le 
site, notamment dans les salins et les zones humides du nord de l’étang. L'étang est d'ailleurs un site 
classé d'importance internationale en ce qui concerne le Flamant rose. 
 

 Objectifs du DOCOB 

Les Documents d’Objectifs (DOCOB) Natura 2000 sont le fruit d'une étroite collaboration entre 
différents acteurs réunis au sein d'un comité de pilotage (COPIL) et de groupes de travail. Ils 
définissent un état des lieux et préconisent des mesures de gestion pour la conservation et/ou la 
restauration des habitats et espèces d'intérêts communautaires. 
Pour ce site, les objectifs sont : 

o Préserver les habitats naturels et les espèces 
o Impliquer les acteurs dans la gestion du site 
o Communiquer et informer sur la richesse du site 
o Animer et mettre en œuvre le DOCOB 

 

 Vulnérabilité su site :  

La présence d'une importante zone conchylicole dans l’étang de Thau n'empêche pas des problèmes 
récurrents de qualité de l'eau, notamment en période estivale, sans grandes conséquences toutefois 
sur la fréquentation du site par les oiseaux. Les problèmes les plus importants sont liés à la 
fréquentation peu maîtrisée pour l'instant sur les zones périphériques et notamment les anciens 
marais salants qui sont les sites de nidification majeurs de ce territoire. 
 

2.2.2 ZPS – FR9110042 – Etangs palavasiens et étang de l’Estagnol : 

 Description du site 

L’ensemble des étangs palavasiens est composé d’un remarquable chapelet de grandes lagunes 
communiquant encore entre elles.  Cet ensemble est marqué entre autres par la présence d’anciens 
marais salants qui constituent une mosaïque de milieux à forte valeur patrimoniale. Les lagunes 
attirent une avifaune à la fois abondante et variée qu'elle soit nicheuse, hivernante ou migratrice. 
Elles constituent notamment des zones de repos pour le Flamant rose et des espèces rares comme la 
Sterne naine, le Gravelot à collier interrompu et la Talève sultane. 
L’étang de l’Estagnol quant à lui occupe une ancienne doline d’alluvions. Il constitue un site de 
nidification pour de nombreuses espèces d’oiseaux ainsi qu’une zone d’hivernage ou d’étape pour 
certains migrateurs. 
 

 Objectifs du DOCOB : 

Pour ce site, les objectifs sont : 
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o Maintien et/ou restauration de l’état de conservation des habitats naturels et des 
espèces d’intérêt communautaire 

o Amélioration de la qualité des eaux des lagunes et des zones humides périphériques 
o Amélioration du fonctionnement des réseaux hydrauliques 
o Maintien à long terme des activités professionnelles et traditionnelles 
o Gestion des usages en adéquation avec les enjeux de conservation 
o Sensibilisation et formation des acteurs 
o Animation et mise en œuvre du Document d’Objectifs 

 

 Vulnérabilité su site :  

La proximité de l'agglomération montpelliéraine, la présence d'importante stations touristiques 
littorales et le développement d'activités agricoles intensives et d'activités industrielles, sources de 
pollutions directes ou via les cours d'eau alimentant les étangs, constituent les principales causes de 
la vulnérabilité de ce site. 
La fréquentation est importante tant en bordure des étangs qu'à l'intérieur des sites, notamment le 
long du canal du Rhône à Sète qui traverse le site. 
L'étang de l'Estagnol, classé en réserve naturelle nationale, n'est pas soumis à des pressions directes 
car la fréquentation par le public y est interdite. Les incertitudes qui pèsent encore sur les origines de 
l'alimentation en eau du marais rendent toutefois difficiles les interventions en vue de maîtriser les 
sources de pollution éventuelle.  
L'étang du Grec est actuellement protégé par un arrêté préfectoral de protection du biotope 
comprenant les zones humides situées entre la route départementale Carnon à Palavas et les zones 
urbanisées du littoral. 
 

2.2.3 ZPS – FR9112021 – Plaine de Villeveyrac-Mantagnac : 

 Description du site 

Le site de Villeveyrac-Montagnac est une vaste plaine cultivée essentiellement de vignes bordée 
d'une succession de contreforts et de collines occupés par la garrigue.  
Les zones de cultures ponctuées de petits bois et de haies, la garrigue et les escarpements rocheux 
constituent une mosaïque de milieux particulièrement favorable à de nombreuses espèces d'oiseaux 
à forte valeur patrimoniale. Pour certains de ces oiseaux, le Languedoc-Roussillon a une forte 
responsabilité, accueillant une part importante de leur effectif national : Pie-grièche à poitrine rose, 
Faucon crécerellette, notamment. 
La recolonisation spontanée de ce territoire par le Faucon crécerellette, dont la population est 
globalement en croissance sur le site, témoigne d'une bonne qualité globale des milieux. 
 

 Objectifs du DOCOB : 

Pour ce site, les objectifs sont : 
 Objectifs spatialisés 

o Maintien et création, des éléments structuraux du paysage (haies arborées, talus, fossés, 
alignements d’arbres, arbres isolés…) 

o Maintien et développement des milieux ouverts et semi-ouverts 
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o Maintien des aires de nidification, des territoires de chasse et des espèces proies pour les 
rapaces 

o Régulation des espèces compétitrices des espèces d’intérêts communautaire 
o Entretien des friches agricoles herbacées à un stade favorable à l’avifaune 
o Favoriser la biodiversité en encourageant des pratiques agricoles respectueuses et adaptées 

 Objectifs transversaux 
o Animation, gestion administrative et coordination de la mise en œuvre du document 

d’objectifs en concertation avec les acteurs du territoire 
o Informer et sensibiliser les acteurs locaux et les visiteurs sur les espèces de la faune d’intérêt 

communautaire, les espèces remarquables, sur les pratiques ayant favorisé le maintien des 
habitats de ces espèces, et sur la démarche Natura 2000 dans sa globalité 

o Approfondir les connaissances sur l’avifaune du site afin de mettre en œuvre des moyens de 
gestion concrets et de les adapter au besoin ; pour répondre au maintien des enjeux 
écologiques 

 

 Vulnérabilité su site :  

La disparition progressive des grands arbres d'alignement, notamment des platanes au bord des 
routes, constitue une menace pour les sites de nidification de la Pie-grièche à poitrine rose. 
La nidification du Faucon crécerellette dans les toits des édifices des villages (St Pons-de-Mauchiens, 
en particulier) devra être prise en compte dans les restaurations de bâtiments traditionnels. 
Le développement des centrales éoliennes en bordure du causse d'Aumelas, qui constitue la limite 
nord de la ZPS, devra faire l'objet d'une attention particulière. 
L'installation spontanée du Faucon crécerellette et le maintien de l'un des derniers noyaux de 
population de Pie-grièche à poitrine rose témoignent que les efforts entrepris notamment par les 
viticulteurs locaux pour raisonner les traitements de la vigne portent leurs fruits. 
 

2.2.4 ZPS – 9112020 –Plaine de Fabrègues-Poussan : 

 Description du site 

Le site de Fabrègues-Poussan est une vaste plaine délimitée par deux massifs : d'un côté la montagne 
de La Moure et de l'autre la montagne de la Gardiole. Il est occupé par des zones cultivées, des 
vignes essentiellement. Surplombant la plaine, s'étend un plateau lui-même en grande partie cultivé 
en vignes. 
Dans cette plaine, la vaste mosaïque de zones cultivées ponctuées de haies et de petits bois est 
favorable à de nombreuses espèces d'oiseaux à forte valeur patrimoniale. Elle accueille notamment 
l'une des dernières populations languedociennes de la Pie-grièche à poitrine rose. 
 

 Objectifs du DOCOB : 

Pour ce site, les objectifs sont : 
 Objectifs principaux 

o Maintien et développement d’une mosaïque paysagère diversifiée 
o Maintien et création des éléments structuraux du paysage 
o Maîtrise de l’artificialisation des milieux et de la fragmentation anthropique des habitats 
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o Favoriser la biodiversité en adoptant des pratiques respectueuses de l’environnement 
o Maintien et développement des sites de nidification du Faucon crécerellette 
o Limiter les causes de mortalités attribuables aux infrastructures humaines 

 Objectifs transversaux 
o Information et sensibilisation des acteurs locaux et des visiteurs 
o Animation, gestion administrative et coordination de la mise en œuvre du document 

d’objectifs en concertation avec les acteurs du territoire 
o Approfondir les connaissances sur l’avifaune du site 
o Mettre en place un suivi des espèces d’intérêt communautaire et de leurs habitats naturels 

 

 Vulnérabilité su site :  

Pour les espèces liées à la plaine agricole, la pie grièche à poitrine rose et l'outarde canepetière en 
particulier, c'est l'évolution des pratiques agricoles sous le jeu des facteurs économiques qui sera 
décisive dans la conservation des habitats favorables. L'effort général consenti notamment par les 
viticulteurs pour limiter les traitements insecticides et phytosanitaires permet d'améliorer les 
ressources alimentaires de la plupart des espèces d'oiseaux d'intérêt communautaire. 
Pour la Pie-grièche à poitrine rose, la conservation des arbres d'alignement et leur renouvellement 
est également un enjeu majeur puisqu'ils constituent le biotope de nidification de cette espèce. 
 

2.2.5 ZPS – FR9112037 – Garrigues de la Moure et d’Aumelas : 

 Description du site 

La Zone de Protection Spéciale abrite un couple nicheur d'Aigles de Bonelli. Ce site est aussi 
important pour l'aigle royal, comme zone d'alimentation des individus erratiques et d'un couple 
nicheur à proximité. 
Parmi les 29 autres espèces de l'annexe 1 de la Directive Oiseaux que l'on rencontre sur ce territoire, 
le bruant ortolan, le pipit rousseline, la fauvette pitchou, le busard cendré et le circaète Jean-le-Blanc 
ont des effectifs significatifs. 
 

 Objectifs du DOCOB : 

Pour ce site, les objectifs sont : 
 Objectifs principaux 

o Maintenir et développer le pastoralisme extensif pour le maintien des milieux ouverts et des 
mares temporaires 

o Favoriser une gestion sylvicole  compatible avec l’amélioration de l’état de conservation de 
l’habitat d’intérêt communautaire de forêts de Chêne vert et favorable aux espèces d’intérêt 
communautaire liées aux forêts 

o Sensibiliser les spéléologues à la préservation des chauves-souris cavernicoles 
o Etre vigilant face à l’artificialisation des milieux (fermes éoliennes, fermes photovoltaïques, 

défriches agricoles) 
 Objectifs transversaux 

o Sensibiliser les acteurs locaux au rôle qu’ils peuvent tenir dans la mise en œuvre du DOCOB 
o Sensibiliser le grand public à la richesse écologique du site 
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o Améliorer les connaissances scientifiques, notamment sur les chiroptères, par les suivis et 
inventaires complémentaires  

 Vulnérabilité su site :  

La ZPS correspond à un vaste espace de garrigue encore relativement peu aménagé, à l'ouest de 
l'agglomération montpelliéraine. Elle se caractérise par une activité pastorale en régression et des 
incendies de moins en moins fréquents, permettant à la forêt de chêne vert de gagner du terrain, au 
détriment des espaces ouverts. 
Situé au carrefour de 3 bassins de vie (agglomération montpelliéraine, vallée de l'Hérault et bassin de 
Thau), le site fait l'objet d'une fréquentation croissante et un développement des activités de pleine 
nature. L'augmentation de la population aux abords du site se traduit par une pression 
d'urbanisation croissante. 
A noter que les infrastructures de production et de transport d'énergie sont bien présentes avec un 
parc éolien important (31 éoliennes à l'heure actuelle) et des projets photovoltaïques en 
augmentation. 
 

2.2.6 ZSC – FR9101411 – Herbiers de l’étang de Thau : 

 Description du site 

Au sein de l'ensemble des zones humides de la côte languedocienne, l'étang de Thau est une lagune 
originale par sa profondeur et son alimentation en eaux douces et marines. Le site abrite de très 
vastes herbiers de zostères en très bon état de conservation. 
L'absence de marées et donc la présence constante d'une certaine épaisseur d'eau, évite aux 
zostères de geler, ce qui leur permet de se maintenir grâce à une reproduction par voie végétative. 
L'étang offre également d'importants secteurs de frayères. 
 

 Objectifs du DOCOB : 

Pour ce site, les objectifs sont : 
o Préserver les habitats naturels et les espèces 
o Impliquer les acteurs dans la gestion du site 
o Communiquer et informer sur la richesse du site 
o Animer et mettre en œuvre le DOCOB 

 

 Vulnérabilité su site :  

Les activités agricoles et industrielles ainsi que le développement de l'urbanisation autour de l'étang 
constituent les principaux facteurs de déséquilibre de l'étang. 
 

2.2.7 ZSC – FR9102002 – Corniche de Sète : 

 Description du site 

Cette falaise calcaire littorale d'une hauteur de 10 m environ et surplombant la mer constitue la 
limite sud du mont Saint-Clair. Une végétation herbacée couvre les parties les moins abruptes. Le site 
s'étire sur une mince bande de terrain entre l'urbanisation de Sète et la mer. 
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Seul site connu en région Languedoc-Roussillon pour l'habitat d'intérêt communautaire des fourrés 
halo-nitrophiles ibériques, la corniche accueille plusieurs espèces végétales rares au plan national et 
même européen. Pour plusieurs d’entre elles, il s’agit même de la seule station à l’échelle 
départementale, régionale ou nationale. 
 

 Objectifs du DOCOB : 

Pour ce site, les objectifs sont : 
o Maintenir en bon état de conservation les habitats naturels d’intérêt communautaire 
o Maîtriser la fréquentation du site grâce à des aménagements adaptés 
o Informer et sensibiliser les publics aux enjeux de conservation du site et de ses habitats 
o Suivre la mise en œuvre du DOCOB 
o Requalifier les zones anthropisées (parking) 

 Vulnérabilité su site :  

La proximité de la ville de Sète rend ce site vulnérable à la création d'équipements routiers et 
touristiques qui conduirait à la destruction de l'habitat et des stations d'espèces rares et porterait 
une grave atteinte paysagère au site. L'évolution régressive naturelle de la falaise constitue 
également une menace pour l'habitat qui occupe des replats au sommet de cette falaise. 
 

2.2.8 ZSC – FR9101410 – Etangs palavasiens : 

 Description du site 

L'ensemble des étangs palavasiens regroupe un remarquable chapelet de grandes lagunes 
communiquant encore entre elles. Leur ouverture sur la mer grâce à des graus permet la migration 
des poissons. Ils sont séparés de la mer par un lido encore vierge de toute urbanisation sur un grand 
linéaire côtier, ce qui permet la coexistence de différents habitats naturels littoraux : systèmes 
dunaires, laisses de mer et sansouïres. 
 

 Objectifs du DOCOB : 

Pour ce site, les objectifs sont : 
o Maintien et/ou restauration de l’état de conservation des habitats naturels et des espèces 

d’intérêt communautaire 
o Amélioration de la qualité des eaux des lagunes et des zones humides périphériques 
o Amélioration du fonctionnement des réseaux hydrauliques 
o Maintien à long terme des activités professionnelles et traditionnelles 
o Gestion des usages en adéquation avec les enjeux de conservation 
o Sensibilisation et formation des acteurs 
o Animation et mise en œuvre du Document d’Objectifs 

 

 Vulnérabilité su site :  

La proximité de l'agglomération montpelliéraine, la présence d'importantes stations touristiques 
littorales et le développement d'activités agricoles intensives et d'activités industrielles, sources de 
pollution directe ou via les cours d'eau alimentant les étangs, constituent les principales causes de la 
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vulnérabilité de ce site. La fréquentation est importante tant en bordure des étangs qu'à l'intérieur 
des sites, notamment le long du canal du Rhône à Sète qui traverse le site. 
L'étang de l'Estagnol, classé en réserve naturelle nationale, n'est pas soumis à des pressions directes 
car la fréquentation par le public y est interdite. Les incertitudes qui pèsent encore sur les origines de 
l'alimentation en eau du marais rendent toutefois difficiles les interventions en vue de maîtriser les 
sources de pollution éventuelle. 
L'étang du Grec est actuellement protégé par un arrêté préfectoral de protection du biotope 
comprenant les zones humides situées entre la route départementale Carnon à Palavas et les zones 
urbanisées du littoral. 

2.2.9 ZSC et ZPS – FR9101412 et FR9110034 – Etang du Bagnas : 

 Description du site 

Le site occupe une dépression correspondant à l’ancien delta de l’Hérault. Suite au comblement des 
graus, cette ancienne lagune ne communique aujourd’hui plus avec la mer. Il s’insère dans un 
environnement essentiellement touristique. 
Le site présente une succession complète d'habitats naturels côtiers, depuis les lagunes au nord, 
jusqu'aux sansouïres et prés salés plus au sud. Le site s'ouvre sur la mer par un complexe dunaire. IL 
dispose d'un réseau hydraulique qui a permis, à partir du canal du Midi qui le traverse, un  apport 
d'eau douce pour les besoins des activités anciennes. Cette gestion a favorisé une diversification des 
milieux, notamment la constitution d'une phragmitaie de grand intérêt pour les oiseaux. 
 

 Objectifs du DOCOB : 

Pour ce site, les objectifs sont : 
 Habitats lagunaires 

o Conserver/améliorer la qualité de la lagune et de sa végétation 
o Maintenir une bonne qualité de roselière 
o Maintenir/augmenter le potentiel d’accueil de l’avifaune 

 Habitats aquatiques 
o Assurer le maintien et le développement à long terme de la Cistude d’Europe sur le 

site 
o Conserver les ripisylves 

 Habitats ouverts 
o Maintenir les milieux ouverts 
o Maintenir/restaurer les habitats dunaires de la zone littorale 

 Objectifs transversaux 
o Approfondir les connaissances et suivre les habitats et espèces du site 
o Poursuivre et adapter les moyens de lutte actuels contre les espèces envahissantes 
o Contrôler la fréquentation du public 
o Communiquer sur le site Nature 2000 
o Mettre en œuvre les actions du DOCOB et assurer une veille environnementale 

 Vulnérabilité su site :  

La vulnérabilité du site est principalement liée à l'importante activité touristique présente aux abords 
de la zone littorale qui occasionne notamment une surfréquentation des milieux dunaires et un 
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dérangement des espèces. La conservation d'une diversité de milieux humides doux, saumâtre à 
salés est fortement dépendante du contrôle des arrivées d'eau douce et salée depuis le canal du 
Midi, le bassin versant et l'étang de Thau. Il faut aussi noter la fragilité du site devant  le 
développement d'espèces invasives. 
 

2.2.10 ZSC – FR9101393 – Montagne de la Moure et Causse d’Aumelas : 

 Description du site 

Il s'agit d'une vaste étendue représentant bien les pelouses méditerranéennes à Brachypode rameux, 
en bon état, en raison notamment d'une pratique pastorale encore présente. 
On note également des milieux boisés (chênaie verte et blanche) et des milieux très ponctuels 
(mares, ruisseaux) appartenant au Preslion (habitat prioritaire. De plus, 6 chauves-souris, d'intérêt 
communautaire sont présentes sur le site. 
 

 Objectifs du DOCOB : 

Pour ce site, les objectifs sont : 
 Objectifs principaux 

o Maintenir et développer le pastoralisme extensif pour le maintien des milieux 
ouverts et des mares temporaires 

o Favoriser une gestion sylvicole  compatible avec l’amélioration de l’état de 
conservation de l’habitat d’intérêt communautaire de forêts de Chêne vert et 
favorable aux espèces d’intérêt communautaire liées aux forêts 

o Sensibiliser les spéléologues à la préservation des chauves-souris cavernicoles 
o Etre vigilant face à l’artificialisation des milieux (fermes éoliennes, fermes 

photovoltaïques, défriches agricoles) 
 Objectifs transversaux 

o Sensibiliser les acteurs locaux au rôle qu’ils peuvent tenir dans la mise en œuvre du 
DOCOB 

o Sensibiliser le grand public à la richesse écologique du site 
o Améliorer les connaissances scientifiques, notamment sur les chiroptères, par les 

suivis et inventaires complémentaires  
 

 Vulnérabilité su site :  

La proximité immédiate de l'agglomération de Montpellier, en plein développement, et le risque 
d'abandon des pratiques pastorales traditionnelles constituent les menaces les plus importantes sur 
la conservation des équilibres naturels de ce vaste ensemble. 
 

2.2.11 ZSC – FR9101413 – Posidonies de la côte Palavasienne 

 Description du site 

Il s'agit d'une grande étendue marine bordant une intéressante zone de lagunes, où l'on observe des 
touffes discontinues de Posidonies, ainsi que des secteurs relativement riches en espèces marines 
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dont l'inventaire est en cours. Cette côte pourrait être visitée par le Grand Dauphin (Tursiops 
truncatus), qui fréquente les eaux peu profondes du plateau continental et du talus ainsi que par la 
Tortue caouanne (Caretta caretta) dont c'est l'un des rares sites marins régionaux. 
Il s'agit de l'un des trois sites à herbiers de Posidonies (Posidonia oceanica) du Languedoc.  
 

 Objectifs du DOCOB  

Les orientations définies sur le site Posidonies de la côte palavasienne visent à répondre à l’objectif 
et la finalité fondamentale de Natura 2000 : la conservation des habitats naturels et des espèces 
d’intérêt communautaire. Les orientations de gestion sont les suivantes : 

 Renforcer la connaissance des habitats et des espèces d’intérêt communautaire et suivre leur 
évolution 
o Maintenir et conserver les potentialités faunistiques et floristiques du patrimoine naturel marin et des 

grands types d’habitats identifiés sur le site Natura 2000 ; 
o Enrayer leurs régressions notamment l’herbier à posidonies et comprendre les causes de régression ;  
o Améliorer la connaissance et suivre l’évolution de ces habitats et espèces ;  
o Sensibiliser et communiquer sur la richesse du patrimoine naturel marin du site Natura 2000 et des 

actions mises en œuvre. 

 Favoriser le développement durable et la valorisation des usages et des activités socio-
économiques compatibles avec les enjeux de conservation du site Natura 2000 
o Maintenir les usages et activités socio-économiques du site Natura 2000 dans le respect des enjeux de 

conservation identifiés ; 
o Limiter les pressions anthropiques (dégradations mécaniques, ancrages, macrodéchets, etc.) et 

encourager la modification des pratiques non compatibles avec la conservation des habitats et des 
espèces du site Natura 2000 ;  

o Inscrire les usages et activités socio-économiques du site Natura 2000 dans une logique de 
développement durable en intégrant et renforçant les mesures et pratiques existantes compatibles 
avec les enjeux de conservation du site Natura 2000 ;  

o Sensibiliser et communiquer sur la richesse du patrimoine naturel marin et les bonnes pratiques à 
adopter dans le cadre des usages et activités en lien avec le site Natura 2000. 

 Contribuer à l’articulation des différentes démarches de gestion du littoral en intégrant les 
interactions bassins versants–lagunes–mer, avec les enjeux de conservation du site Natura 2000 
o Améliorer et suivre la qualité des eaux littorales ;  
o Limiter les impacts sur les habitats et les espèces d'intérêt communautaire des aménagements 

littoraux et travaux réalisés sur le littoral du site Natura 2000 et dans sa proximité directe ;  
o Favoriser la communication et le transfert d’expérience entre les gestionnaires terrestres et marins ;  
o Harmoniser et mutualiser les actions et les outils de communication et de sensibilisation des 

écosystèmes lagunaires et marins 
 

 Vulnérabilité su site   

Le site Natura 2000 et ses habitats sont soumis à de multiples pressions liées à :  
o une forte croissance démographique et une importante urbanisation proche du rivage, avec 

l’influence directe de cinq stations balnéaires (La Grande-Motte, Carnon, Palavasles-Flots, 
Villeneuve-lès-Maguelone et Frontignan). Mais également de manière indirecte la ville de 
Montpellier et son agglomération  

o une configuration originale en forme d’amphithéâtre des cinq bassins versants concernés par 
le site Natura 2000 (Thau, Lez-Mosson, Or, Vidourle, Vistre), dont les apports directs sont 
véhiculés par deux fleuves côtiers le Lez et le Vidourle  

o un développement continu des activités notamment durant la période estivale.  
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Toutes ces pressions tendent à fragiliser le site Natura 2000 et le soumettent à des phénomènes 
d’érosion, de pollution des eaux ou encore à de forte fréquentation, dégradant in fine les différents 
habitats d’intérêt communautaire de ce dernier. 
Ce site est très vulnérable mais en assez bon état de conservation. 
 

2.2.12 ZPS – FR9112035 – Côte languedocienne 

 Description du site 

La côte languedocienne a la particularité de posséder des lidos situés entre des lagunes très vastes à 
fortes valeurs patrimoniales générale et ornithologiques en particulier, des près salés adaptés à la 
reproduction de la plupart des larolimicoles et des eaux littorales riches et poissonneuses, ce qui fait 
de cette côte, l'une des plus riches d'Europe pour ces espèces. D'importants effectifs de Sternes 
(pierregarins, naines, caspiennes et caugeks) se nourrissent le long du littoral en période de 
reproduction et lors des passages pré et post-nuptiaux. Certains secteurs sont particulièrement 
fréquentés tels que l'embouchure de l'Aude et la lagune de Pissevache (également site régulier 
d'observation du Goéland d'Audouin) ou encore les lidos des étangs palavasiens. Les Puffins 
yelkouans et cendrés exploitent régulièrement le secteur pour leur alimentation et des 
regroupements spectaculaires (plusieurs centaines d'oiseaux) peuvent être notés au large de Port-la-
Nouvelle. Enfin, cette côte, et plus particulièrement la zone qui s'étend de Port-la-Nouvelle à Port-
Leucate, est un secteur d'hivernage régulier pour le Plongeon arctique (quelques dizaines 
d'individus). 
 

 Objectifs du DOCOB  

 Améliorer la connaissance des populations d’oiseaux 
 Améliorer les connaissances des régimes alimentaires des espèces cibles 
 Favoriser la participation des acteurs aux programmes de sciences participatives 
 Limiter les dérangements dans et à proximité des sites de reproduction et d’alimentation 
 Limiter les captures accidentelles 
 Limiter les effets des pollutions chroniques ou exceptionnelles et Appréhender les effets des 

changements globaux. 
 

 Vulnérabilité su site   

Le site est vulnérable du fait de la forte fréquentation touristique et de loisirs: le nautisme motorisé 
génère un dérangement très impactant. 
Concernant les  gisements éoliens marins; ces centrales auront un impact qui sera à évaluer. 
La pêche professionnelle a un impact positif de nourrissage des oiseaux par les déchets de pêche. Cet 
impact est toutefois compensé par l'impact très négatif de nourrissage des Goélands leucophées qui 
concurrencent fortement les laridés patrimoniaux sur ce secteur 
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2.3 LES INCIDENCES LIEES AU PCAET 

Un PCAET peut être susceptible d’affecter significativement un site Natura 2000 lorsqu’il prévoit des 
possibilités d’urbanisation et d’aménagement sur ou à proximité de ce dernier. Il convient par 
conséquent d’évaluer les incidences potentielles du PCAET sur le site NATURA 2000 :  

 Les risques de détérioration et/ou de destruction d’habitats naturels d’intérêt 
communautaire à l’intérieur d’un site Natura 2000 (par consommation d’espaces) ; 

 La détérioration des habitats d’espèces ; 

 Les risques de perturbation du fonctionnement écologique du site ou de dégradation 
indirecte des habitats naturels ou habitats d’espèces (perturbation du fonctionnement des 
zones humides, pollutions des eaux…) ;  

 Les risques d’incidences indirectes des espèces mobiles qui peuvent effectuer une partie de 
leur cycle biologique en dehors du site Natura 2000 : zone d’alimentation, transit, gîtes de 
reproduction ou d’hivernage. Ce type de risque concerne notamment la perturbation des 
oiseaux et chiroptères. 

 

Les actions présentées dans le tableau ci-dessous ne représentent que celles ayant un impact positif 
ou potentiellement négatif sur la biodiversité en général. 

 

Action Incidence sur les sites Natura 2000 Mesure ERC 

Action.3.2. Intégrer des objectifs 
environnementaux ambitieux dans 
les opérations d’aménagements 

Intégrer, développer le végétal dans 
les projets urbains renforce la 
biodiversité en ville 

Les espaces verts des nouveaux 
bâtiments devront être conçus en 
prenant en compte le changement 
climatique pour des espèces adaptées 
nécessitant peu d’entretien et 
d’arrosage 

Action.3.3. Préserver et développer 
la « nature et la biodiversité » en 
milieu urbain - créer des îlots de 
fraicheurs/ déployer des 
programmes de plantation 

Préservation des milieux naturels 
bénéfique pour les espèces en 
présence et le déplacement de la 
faune 

Pas d’incidences négatives, pas de 
mesures ERC 

Orientation n°4 : Développer le 
solaire, en recensant l’ensemble du 
potentiel, en sensibilisant et en 
soutenant les acteurs concernés 

Recours potentiel au photovoltaïque 
d’envergure au sol : perturbation du 
milieu naturel, destruction de zones 
d’habitat 

Evitement :  
 Eviter l’implantation de parcs 

solaires en zone Natura 2000 ; 
 Préférer l’implantation de parcs 

solaires dans des sites à faible 
valeur écologique 

 
Réduction :  
 Mesures classiques de précaution 

pour la phase chantier : réaliser les 
travaux en dehors des périodes de 
reproduction des espèces, mise en 
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défens, prévention des pollutions 
du milieu etc. ; 

 Mesures pour éviter la création 
d’un microclimat sous les 
panneaux pour permettre le 
développement de la végétation 
(ensoleillement, circulation de 
l’air) ; 

 Bandes enherbées visibles et 
accessibles pour la faune locale 
entre les panneaux ; 

 Gestion douce des espaces ouverts 
dans lesquels sont implantés les 
panneaux (ex : éco pâturage).  

 
Rappelons qu’une évaluation 
environnementale sera nécessaire pour 
tout projet de parc solaire. Cette étude 
détaillera plus finement les mesures 
ERC à mettre en place pour maintenir 
le bon état de conservation des 
espèces. 

Action 6.2 : Développer et soutenir 
les utilisations de la biomasse en 
méthanisation 

Installation de méthaniseurs : 
destructions partielles de milieux 
naturels et/ou agricoles par lesquelles 
transitent potentiellement des espèces 
de site N2000 

Evitement :  
Eviter les zones à enjeux d’un point de 
vue écologique 

Action 6.3 : Accompagner la 
mutation vers des véhicules plus 
propres pour réduire les pollutions 
de fond : électrique, hydrogène 
vert, bioGNV 

Implantation de stations de recharges 
électriques et biogaz pouvant impacter 
les espaces de réservoirs ou de 
circulation, soit par implantation 
directe, soit par le développement des 
réseaux : Conséquences, mêmes 
limitées, en termes de destruction 
potentielle d’espaces naturels ou semi-
naturels, de perturbation de la faune, 
destruction d’espaces de transit, 
nourrissage, repos ou reproduction. 

Evitement :  
Le choix du positionnement de ces 
stations de recharge alternatives devra 
se faire en milieu adapté, hors des 
corridors écologiques et des espaces 
naturels à enjeu 

Action 6.5 : Soutenir le 
développement des énergies 
marines renouvelables et participer 
au développement de l’éolien 
offshore 

Conséquences sur le déplacement des 
oiseaux (pertes  de zones 
d’alimentations, collisions…) 

Une évaluation environnementale sera 
nécessaire pour tout projet d’éolien 
offshore. Cette étude détaillera plus 
finement les mesures ERC à mettre en 
place pour maintenir le bon état de 
conservation des espèces. 

Orientation n°8 : Favoriser les 
techniques agricoles les plus 
vertueuses 

Développement d’une agriculture 
biologique raisonnée, limitation de 
pesticides et respect des sols : favorise 
l’émergence de la faune au sol et la 
présence d’espèces de milieux ouverts, 
potentielles proies pour les espèces 

Pas d’incidences négatives, pas de 
mesures ERC 
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N2000 
Vers une alimentation plus locale avec 
la valorisation d’une agriculture plus 
vertueuse et une production avec 
moins d’intrants, en circuit plus court : 
Les actions favorisent le 
développement de la biodiversité 
(espaces végétalisés, réduction des 
intrants chimiques) donc un 
développement des espèces 
faunistiques et des espaces de relais 
pour les circulations 

Action 9.1 : Réaliser un atlas de la 
biodiversité de l’agglomération 
participatif 

Amélioration des connaissances sur la 
biodiversité pouvant contribuer à la 
bonne gestion des N2000. 
L’implication du public et notamment 
des plus jeunes permet de les 
sensibiliser aux richesses faunistiques 
et floristiques du territoire et donc à 
faire évoluer les pratiques et à mieux 
respecter le milieu naturel dans les 
gestes de tous les jours . 

Pas d’incidences négatives, pas de 
mesures ERC 

Action 9.2 : Préserver les espaces 
naturels du territoire et leurs 
fonctionnalités écologiques 

Action directe de protection des zones 
à enjeux pour la biodiversité par la 
sanctuariser des zones de biodiversité 
et la préserver l’étang de Thau et des 
milieux marins et humides 

Pas d’incidences négatives, pas de 
mesures ERC 

Action 14.4 : Réduire les 
consommations énergétiques liées 
à l’éclairage public 

Réduction de l’éclairage public 
permettant de réduire les nuisances 
lumineuses qui nuisent aux espèces, 
dont les espèces de N2000 
susceptibles de se déplacer comme les 
chiroptères. 

Pas d’incidences négatives, pas de 
mesures ERC 

 

Aucun impact direct n’est à relater vis-à-vis des actions portées. Globalement, les mesures prises 
dans le cadre du Plan Climat veillent à ne pas endommager les espaces Natura 2000 et à ne pas 
impacter de près ou de loin les espèces en place, qu’elles soient végétales ou animales. Sont à 
recenser plusieurs mesures permettant d’avoir un impact positif plus ou moins fort sur les espèces 
des sites Natura 2000 : Action.3.3. « Préserver et développer la « nature et la biodiversité  en milieu 
urbain », action 9.2 « Préserver les espaces naturels du territoire et leurs fonctionnalités 
écologiques », orientation n°8 « Favoriser les techniques agricoles les plus vertueuses » . 

Plusieurs actions peuvent cependant avoir potentiellement des retombées négatives sur ou à 
proximité des sites si les conditions d’implantation ne sont pas bien réfléchies. Il apparait donc 
essentiel de prendre en compte les sites Natura 2000 et toutes autres espaces à enjeux pouvant 
servir de couloir écologique ou d’espaces de réservoirs dans l’ensemble des actions du plan, 
notamment lorsqu’il s’agira d’implanter du bâti ou de créer de nouveaux ouvrages qui pourraient 
créer des obstacles à la circulation, ou plus directement des zones de dangers comme les collisions. 
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Le plan d’actions et les mesures qui le composent ne présentent ainsi aucune véritable incidence 
négative sur les sites Natura 2000 dans la mesure où l’ensemble des préconisations se concentrent 
sur des points de vigilances et des mesures d’évitement, voire de réduction, mais qu’aucun besoin de 
compensation n’est à envisager. 

Les projets d’envergure tels que le photovoltaïque au sol ou l’éolien offshore nécessiteront la 
réalisation d’évaluations environnementales. Ces études permettront de choisir un site de moindre 
impact environnemental et détailleront de manière fine les mesures ERC à mettre en place vis-à-vis 
des différentes thématiques environnementales et notamment la préservation des habitats et des 
espèces Natura 2000. 
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 MESURES ERC (ÉVITER, RÉDUIRE, 
COMPENSER) 
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1 PREAMBULE  
La séquence « éviter, réduire, compenser » (ERC) est inscrite dans le corpus législatif et 
réglementaire depuis la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature et plus particulièrement 
dans son article 2 « … et les mesures envisagées pour supprimer, réduire et, si possible, compenser 
les conséquences dommageables pour l'environnement ». Cette séquence se met en œuvre lors de la 
réalisation de projets ou de plans/programmes et s’applique à l’ensemble des composantes de 
l’environnement (article L.122-3 du code de l’environnement).  

Certaines thématiques incluses dans les démarches du PCAET sont susceptibles d’engendrer des 
effets négatifs indirectement liés aux actions mises en place. Lorsque des incidences négatives sont 
identifiées, il est nécessaire de définir des mesures d’évitement et de réduction. Dans le cadre d’un 
PCAET, il est avant tout recherché l’évitement de tout impact négatif, et éventuellement des 
réductions. Les mesures de compensation doivent être utilisées en dernier recours si les impacts 
n’ont pas pu être évités ou réduits significativement. 

Une partie des mesures figurent dans le programme d’action du PCAET et sont inscrites en tant que 
sous actions ou mesures d’actions. Le rapport environnemental permet cependant de réaliser un 
complément aux mesures proposées et de présenter des mesures supplémentaires éventuelles.  
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2 MESURE ERC PREVUES ET PROPOSEES DANS LE CADRE DU PCAET 

Axe/Orientation Actions concernées 
Thème 

Environnemental  
Impact potentiel décelé Mesures à envisager 

Axe 1 - Orientation 1. 
Accompagner les démarches de 
rénovation du bâti et sensibiliser 
les habitants à la qualité 
énergétique de leur logement par 
une démarche personnalisée 

Action.1.3. Animer une plateforme de 
rénovation énergétique territoriale, 
service d’accompagnement à la 
rénovation pour tous 
 
Action.1.4. Soutenir financièrement la 
rénovation énergétique 
 
Action.1.5. Soutenir l’évolution vers des 
modes de chauffage moins émetteurs de 
gaz à effet de serre et de particules 

Déchets 

Une rénovation en masse du 
bâti entrainera une 
augmentation du volume des 
déchets de chantier du 
territoire.  
 
Le remplacement des systèmes 
de chauffage générera des 
déchets. 

Mesures de réduction : 
 Assurer une bonne gestion des déchets de 

chantier 
 Avoir recours à des artisans labélisés RGE 

permet de limiter les mauvaises pratiques de 
chantiers de rénovation. 

 Structurer les filières de recyclage et de 
réutilisation de matériaux 

 Intervention d’entreprises certifiées pour les 
bâtiments amiantés 

Axe 2 - Orientation n°4 : 
Développer le solaire, en 
recensant l’ensemble du 
potentiel, en sensibilisant et en 
soutenant les acteurs concernés 

Action 4.1 : Réaliser et animer le cadastre 
solaire du territoire 
 
Action 4.2 : Inciter les professionnels et les 
entreprises à se doter d’équipements 
solaires 
 
Action 4.3 : Développer les installations 
solaires sur le patrimoine public 
 

Action 4.4 : Poursuivre les aides au solaire 
pour les particuliers 

Paysage et 
patrimoine 

Création de ruptures 
paysagères plus ou moins 
importantes : notamment pour 
les installations de taille 
importante type centrale 
photovoltaïque au sol 
 
En zone urbaine, les 
installations peuvent affecter le 
patrimoine bâti, les vues 
remarquables 

Mesures d’évitement : 
 Le choix du site sera étudié de manière à porter 

le moins possible atteinte au paysage 
environnant.  

 Les cônes de vue remarquables, notamment 
autour du patrimoine local seront évités. 

Mesures de réduction : 
 Travailler en partenariat avec des architectes 

pour la bonne intégration des installations. : 
choix de matériaux adaptés à une meilleure 
intégration paysagère, réalisation de 
plantations… 
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Axe/Orientation Actions concernées 
Thème 

Environnemental  
Impact potentiel décelé Mesures à envisager 

Sols 
Impact sur la consommation 
des espaces agricoles, pour les 
installations d’envergure au sol 

Mesures d’évitement : 
Privilégier les installations sur toitures, espaces 
publics afin de limiter l’emprise au sol et la 
consommation foncière 
Mesures de réduction :  
Limiter les conflits d’usages par une concertation 
avec les acteurs concernés  

Biodiversité  

Impact sur la consommation 
des espaces naturels…), la 
biodiversité rencontrée sur les 
terrains utilisés (végétation en 
place, effarouchement de la 
faune…).  

Mesures d’évitement : 
 Privilégier les installations sur toiture 
 Eviter les zones naturelles identifiées sensibles 

dans l’état initial de l’environnement 

Déchets 
Déchets de fin de vie des 
panneaux photovoltaïques  

Mesures d’évitement : 
Anticiper le futur volume des déchets de fin de vie 
des panneaux : filières de recyclage disponibles, 
capacités des filières, besoins identifiés 

Axe 2 - Orientation n°5 : Opter 
pour des solutions innovantes sur 
le plan technique, urbanistique et 
social 

Action 5.5 : Développer la géothermie et 
l’aquathermie 

Eau 
Modification locale du 
comportement des nappes et 
de leurs caractéristiques  

Les installations à enjeu environnemental font 
l’objet d’un dossier loi sur l’eau qui aborde les 
mesures ERC à mettre en place 

Axe 2 - Orientation n°6 : Mettre 
en place une stratégie territoriale 
pour un développement pluriel 
des énergies renouvelables et 
soutenir les filières innovantes de 
la croissance verte 

Action 6.2 : Développer et soutenir les 
utilisations de la biomasse en 
méthanisation 

Paysage, 
patrimoine 

Les installations (méthaniseur, 
cuve de stockage, torchère, 
etc.).  peuvent affecter le 
paysage local 

Mesure d’évitement : 
Mettre en place les unités à distance des zones 
habitées 
Mesures de réduction :  
 Les structures peuvent être peintes en vert pour 

limiter leur impact visuel. 
 Mettre en place des zones tampons (écran, 

boisement)  

Biodiversité Emprise au sol qui nécessite la 
suppression d’espaces naturels  

Mesure d’évitement : 
Implanter les aménagements où les enjeux naturels 
sont les moins forts 
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Axe/Orientation Actions concernées 
Thème 

Environnemental  
Impact potentiel décelé Mesures à envisager 

Mesures de réduction :  
 Faire un compromis lors des choix entre espèces 

adaptées et espèces présentant un intérêt pour 
la faune locale  

 Réaliser une transition progressive pour une 
meilleure adaptation des espèces 

Nuisances 
Impact sonore des unités, 
impact olfactif avant 
méthanisation 

Mesure d’évitement : 
Mettre en place les unités à distance des zones 
habitées  
Mesures de réduction :  
 S’assurer des bonnes pratiques : transport en 

camions étanches, ventilation forcée des 
bâtiments de stockage…  

 Adapter les horaires de fonctionnement  
S’assurer des bonnes performances et de la 
conformité des ouvrages 

Risques 
technologiques 

Liés aux installations et au 
transport 

Mesures de réduction :  
S’assurer du respect des normes pour les 
aménagements  
Implanter les bâtiments et ouvrages à distance des 
habitations 

Eau 

Accroissement des 
phénomènes de ruissellement 
en raison de 
l’imperméabilisation des sols 

Mesures de réduction :  
Limiter au strict minimum les espaces 
imperméabilisés Favoriser la mise en place de sols 
perméables 

Axe 2 - Orientation n°6 : Mettre 
en place une stratégie territoriale 
pour un développement pluriel 
des énergies renouvelables et 

Action 6.3 : Accompagner la mutation vers 
des véhicules plus propres pour réduire 
les pollutions de fond : électrique, 
hydrogène vert, bioGNV 

Biodiversité 

Implantation dans des espaces 
non bâti : impact sur les 
espaces naturels pour les 
aménagements 

Evitement : Implanter les aménagements où les 
enjeux naturels sont les moins forts  Réduction : 
Bien intégrer les espaces aménagés dans leur 
environnement 
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Axe/Orientation Actions concernées 
Thème 

Environnemental  
Impact potentiel décelé Mesures à envisager 

soutenir les filières innovantes de 
la croissance verte Paysage et 

patrimoine 
Visuel dégradé par les 
installations de recharge 

Evitement & réduction : Intégrer l’identité 
paysagère et patrimoniale de la zone d’implantation 
Prendre en compte les contraintes paysagères et 
patrimoniales du territoire pour les installations 

Axe 2 - Orientation n°6 : Mettre 
en place une stratégie territoriale 
pour un développement pluriel 
des énergies renouvelables et 
soutenir les filières innovantes de 
la croissance verte 

Action 6.5 : Soutenir le développement 
des énergies marines renouvelables et 
participer au développement de l’éolien 
offshore 

Paysage 
Impact visuel des installations 
depuis la terre et/ou la mer 

Mesure d’évitement : 
Les parcs d’éoliennes offshore devront être réalisés 
de manière à limiter leur perception depuis la terre : 
éloignement satisfaisant. 

Biodiversité 

Impact sur les oiseaux marins : 
effet barrière pour l’avifaune, 
perte d’habitat, mortalité par 
collision. 

Mesures ERC : 
Concernant les effets de dérangement de l’avifaune 
marine, des études poussées concernant les 
comportements des oiseaux marins et migrateurs 
terrestres susceptibles de circuler devront être 
réalisés au stade des projets 
 
Une évaluation environnementale propre à chaque 
projet sera réalisée. Les mesures ERC seront définies 
à ce stade. 

Axe 4 - Orientation n°12 : 
Réduire et optimiser la gestion 
des déchets, dans une 
perspective zéro carbone 

Action 12.1 : Faire la promotion de la 
prévention et du tri des déchets 

Nuisances 

La mise en place de 
composteurs collectifs peut 
entrainer potentiellement des 
nuisances olfactives. 

Mesures de réduction : 
Le choix d’implantation des composteurs collectifs 
sera étudié : endroit à une distance raisonnable des 
habitations, espace bien drainé, semi-ombragé et à 
l’abri du vent 
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 INDICATEURS  ET MODALITÉS DE SUIVI 
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L’évaluation environnementale vient compléter les indicateurs du PCAET en proposant un suivi sur 
des thématiques plus ciblées et plus strictement liées à l’environnement.  
 
Ont été principalement retenus des indicateurs permettant de mesurer les « résultats de 
l'application du plan », c'est-à-dire des indicateurs sur lesquels le PCAET a une action effective, quand 
bien même cette action serait partielle. La liste des indicateurs se base principalement sur des 
éléments facilement appréhendables et des données possibles à obtenir à travers les différents 
études et recensements réalisés par les services territoriaux et autres porteurs de projets ou bureaux 
d’études. L'analyse des résultats de l'application du plan, selon la grille d'indicateurs proposés, sera 
effectuée tous les 6 ans en bilan de PCAET, à mi-parcours, ou annuellement selon la pertinence et 
l’intérêt de l’information. L'analyse sera donc faite avec les données les plus récentes disponibles au 
moment de chaque bilan.  
 

Actions Indicateurs Fréquence de 
renseignement 

Fournisseur de la 
donnée et acteurs 

AXE 1 - MOBILISER TOUS LES ACTEURS, POUR ENGAGER LA TRANSITION VERS UN BATI ET UN URBANISME POST CARBONE 
Orientation n°1 : Accompagner 
les démarches de rénovation 
du bâti et sensibiliser les 
habitants à la qualité 
énergétique de leur logement 
par une démarche 
personnalisée 

Se référer aux indicateurs des fiches action – 
Pas d’indicateurs supplémentaires proposés 

  

Orientation.2. Travailler avec 
l’ensemble des acteurs, pour 
créer une dynamique 
d’excellence 

Se référer aux indicateurs des fiches action – 
Pas d’indicateurs supplémentaires proposés 

  

Orientation.3. Aménager 
durablement pour un territoire 
plus vert, plus résilient, plus 
sobre et mieux partagé 

 Hectares de surfaces désimperméabilisées   

 Evolution de l’artificialisation des sols Bilan de PCAET 

PLU, SAM 
Corine Land Cover 

Photo-
interpretation 

AXE 2 - DEVELOPPER LES NOUVELLES ENERGIES, POUR DES SOLUTIONS D’AVENIR DURABLES 

Orientation n°4 : Développer le 
solaire, en recensant 
l’ensemble du potentiel, en 
sensibilisant et en soutenant 
les acteurs concernés 

 Surfaces consommées en lien avec 
l’installation d’ENR au sol 

 Nombre de dossiers de dérogation d’espèces 
protégées déposés en lien  avec l’installation 
d’ENR 

 Nombre de cônes de vue impactés par des 
projets d’ENR 

Bilan de PCAET 
SAM 

Communes 

Orientation n°5 : Opter pour 
des solutions innovantes sur le 
plan technique, urbanistique et 
social 

Se référer aux indicateurs des fiches action – 
Pas d’indicateurs supplémentaires proposés 

  

Orientation n°6 : Mettre en 
place une stratégie territoriale 
pour un développement pluriel 
des énergies renouvelables et 
soutenir les filières innovantes 
de la croissance verte 

Se référer aux indicateurs des fiches action – 
Pas d’indicateurs supplémentaires proposés 

  

AXE 3 - CONJUGUER NATURE ET INNOVATION, POUR UN TERRITOIRE PLUS RESILIENT ET MOINS EMETTEUR 
Orientation n°7 : Soutenir les 
solutions innovantes en 
matière agricole, viticole et 
conchylicole 

Se référer aux indicateurs de la fiche action – 
Pas d’indicateurs supplémentaires proposés 
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Orientation n°8 : Favoriser les 
techniques agricoles les plus 
vertueuses 

 Nombre d’exploitations converties en 
agriculture biologique 

 Evolution des rendements agricoles sur les 
parcelles converties aux pratiques durables  

 Evolution des ventes des producteurs locaux   

Annuelle 
Producteurs locaux 

& agriculteurs 
SAM 

 Suivi de l’état quantitatif et qualitatif des 
masses d’eau   

Evaluation de 
mi-parcours et 
bilan de PCAET 

SIE Rhône 
Méditerranée 

Orientation n°9 : Poursuivre les 
stratégies de préservation des 
espaces naturels et de la 
ressource en eau et accroître la 
capacité de séquestration 
carbone du territoire 

 Évolution de la biodiversité sur le territoire 
(richesse spécifique, diversité) 

Evaluation de 
mi-parcours et 
bilan de PCAET 

SAM 
Communes 

Inventaires de 
terrain/Associations 

naturalistes 

 Nombre d’évènements catastrophes 
naturelles inondations ou submersion 

Annuelle DDTM 

AXE 4 : AGIR GLOBALEMENT, POUR UN DEVELOPPEMENT ET UNE CONSOMMATION PLUS RESPONSABLES 
Orientation n°10 : Soutenir le 
monde économique dans les 
démarches éco-responsables 
et soutenir les efforts de RSE 

Se référer aux indicateurs des fiches action – 
Pas d’indicateurs supplémentaires proposés 

/ / 

Orientation n°11 : Agir en 
faveur d’une consommation 
responsable, qui s'appuie sur 
une économie circulaire et de 
proximité 

 Evolution de la vente de produits locaux en 
lien avec les achats durables de SAM 

 Nombre d’agriculteurs passés en agriculture 
de conservation et/ou labélisés  

Evaluation de 
mi-parcours et 
bilan de PCAET 

SAM  
Producteurs locaux 

& agriculteurs 

Orientation n°12 : Réduire et 
optimiser la gestion des 
déchets, dans une perspective 
zéro carbone 

 Tonnage des déchets ménagers par habitants 
collectés sur le territoire de SAM 

 Taux de valorisation des déchets (énergie et 
matière) 

Annuel SAM 

AXE 5 : FAIRE DU PLAN CLIMAT UNE DEMARCHE INNOVANTE ET PARTICIPATIVE, POUR ENGAGER UNE VERITABLE 
DYNAMIQUE TERRITORIALE PARTAGEE 

Orientation n°13 : Mettre en 
place une sensibilisation / une 
mobilisation de tous sur les 
enjeux air énergie climat 

Se référer aux indicateurs des fiches action – 
Pas d’indicateurs supplémentaires proposés 

/ / 

Orientation n°14 : Rechercher 
l’exemplarité des communes et 
de Sète Agglopôle 
Méditerranée 

Se référer aux indicateurs des fiches action – 
Pas d’indicateurs supplémentaires proposés / / 

Orientation n°15 : Piloter la 
transition énergétique : Faire 
du PCAET une démarche 
exemplaire, régulièrement 
évaluée et soutenue par une 
dynamique participative 

Se référer aux indicateurs des fiches action – 
Pas d’indicateurs supplémentaires proposés / / 
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 MÉTHODOLOGIE DE L’ÉVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE 
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1 PREAMBULE 
Conformément à l’article R122-20 du Code de l’Environnement et à la directive 2001/42/CE, 
l’évaluation environnementale comprend un chapitre consacré à la méthodologie employée pour la 
réalisation du présent document. 

Ce chapitre contient donc le déroulé de la démarche ayant conduit à la production de ce rapport, les 
documents et autres sources utilisés, les types d’analyse effectués et les éventuelles difficultés 
rencontrées. 

 

2 DEROULE DE LA DEMARCHE D’EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE 

Déroulé en détail de la réalisation de l’évaluation environnementale :  

 Phase 1 - Echanges préalables  

 Phase 2 – État initial de l’environnement – Diagnostic–Présentation du PCAET 

-Prise de connaissance de l’état des lieux et du diagnostic territorial   

-Hiérarchisation des enjeux environnementaux 

-Evolution du territoire en l’absence de révision du PCAET– scénario 0 

-Articulation avec les plans et programmes  

 Phase 3 : Itération et analyses, orienter le PCAET 

 Phase 4 - Étudier les incidences résiduelles et proposer des mesures ERC 

 Phase 5 - Évaluation des incidences Natura 2000 du PCAET 

 Phase 6 - Élaboration du dispositif de suivi et d’indicateurs 

 Phase 7 - Réalisation du rapport environnemental 

 Phase 8 - Saisine de l’Autorité environnementale et suites des avis 

 Phase 9- Suites à l’information et participation du public 

 Phase 10 : Déclaration environnementale 
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3 SOURCES DE DONNEES UTILISEES 

Chapitre Sources utilisées 

Introduction 
Sète Agglopôle Méditerranée 
Corine Land Cover 
INSEE 

Le milieu physique 

InfoTerre BRGM 
SDAGE Rhône Méditerranée 2016-2021 
Agence de l’Eau RM 
BNPE Eau France 
ADES Eau France 
Géoportail  
SCoT du Bassin de Thau 
Avex Asso 

Le milieu naturel 
DREAL Occitanie 
INPN 
SRCE Languedoc-Roussillon 

Les risques majeurs 
Les nuisances 

http://www.georisques.gouv.fr  
DDTM de l'Hérault 
http://www.planseisme.fr/ 
Base nationale des ICPE 
BASOL 
BASIAS 

Le climat 
Météo France 
http://fr.windfinder.com 
http://www.lameteo.org/ 

 

4 METHODES D’ANALYSE UTILISEES 
Les étapes de la démarche d’évaluation environnementale sont articulées de sorte à animer une 
dynamique environnementale dans la conception du PCAET tout en concevant un système 
d’évaluation des différentes versions produites du PCAET. Le but du rapport environnemental est 
clairement de rendre compte de la démarche d’évaluation mise en œuvre.  

Au-delà de la démarche d’évaluation environnementale stratégique, nous avons souhaité mettre en 
place un vrai dialogue évaluatif entre les évaluateurs et l’équipe en charge de l’élaboration du PCAET, 
ainsi que les autres partenaires et acteurs du PCAET, afin que les connaissances produites soient 
utilement appropriables par tous.  

Nous avons porté attention aux points suivants :  

 les informations et raisonnements développés sont crédibles, étayés et compréhensibles par 
l’ensemble des destinataires et par le grand public;  

 les appréciations évaluatives sont fondées sur des arguments légitimes, et discutées ; 
 les recommandations sont réalistes et également argumentées et discutées.  

Pour mener à bien cette mission d’AMO et répondre aux attentes, nous avons suivi les phases 
suivantes :  
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 une phase de prise de connaissance des données et de diagnostic environnemental pour 
identifier les enjeux environnementaux présents sur le territoire et les zones susceptibles 
d’être concernées par la mise en œuvre du Plan, les hiérarchiser et  dresser les perspectives 
d’évolution sur la base de ce qui a été fait durant les politiques précédentes. 

 une phase en continu de concertation avec les acteurs et l’équipe du PCAET, ainsi qu’avec le 
public, et de prise en compte des enjeux environnementaux priorisés dans l’élaboration du 
projet de PCAET pour tendre vers une version finale de moindre impact environnemental. 
Les effets des dispositions des différentes versions du projet de plan ont été mises à 
dispositions des évaluateurs et analysés au regard des enjeux environnementaux identifiés à 
l’issue du diagnostic. Par processus itératif et concomitant, mais décalé et dissocié, des 
recommandations ont été faites afin d’éviter ou de réduire les incidences négatives sur 
l’environnement ou la santé humaine. Cette phase a également permis de s’interroger d’une 
part sur la pertinence des objectifs et règles mis en œuvre pour atteindre les objectifs 
régionaux et nationaux et d’autre part sur la cohérence externe et interne du projet de 
PCAET.  

 une phase d’analyse plus précise (notamment vis-à-vis du réseau Natura 2000) des effets des 
objectifs, règles et projets retenus, ainsi que des mesures mises en œuvre dans le plan qui y 
sont associées.   

 une phase concernant la définition des modalités de suivi des effets et des mesures et 
l’élaboration du rapport environnemental traduisant la démarche d’évaluation 
environnementale pour la phase de consultation.  
 

5 DIFFICULTES RENCONTREES 
Par définition, un Plan Climat Air Energie Territorial se doit d’être vertueux envers l’environnement.  

Ainsi, et comme expliqué précédemment, le PCAET propose des actions sur de nombreuses 
thématiques et est donc bénéfique à la fois pour les enjeux liés à la qualité de l’air et au climat, mais 
aussi pour des enjeux liés à la biodiversité, au cadre de vie des riverains, à la santé de tous.  

Le chapitre dédié à l’analyse des incidences probables de la mise en œuvre du PCAET sur 
l’environnement se doit d’expliciter d’une part les effets bénéfiques du PCAET, mais aussi les effets 
néfastes de ce dernier.  

Aussi, les effets positifs du PCAET sont simples à relater, en revanche il est plus délicat d’évaluer les 
effets négatifs de ce plan.  

En effet, les effets négatifs du plan sont indirects et demandent une certaine réflexion pour être 
analysés. Ainsi, chaque action doit être finement étudiée et considérée vis-à-vis de tous les champs 
de l’environnement pour détecter de potentiels effets négatifs. 

D’autre part, les actions du PCAET sont souvent générales et peu, voire pas, localisées. Ce manque de 
spatialisation complexifie l’analyse et nous oblige parfois à prescrire des mesures d’évitement ou de 
réduction relativement générales. En effet nous ne pouvons pas savoir à l’avance où sera implanté 
tel ou tel système de production d’énergie renouvelable. Ainsi, il est difficile de savoir quels milieux 
naturels ou aspects importants du paysage pourraient être impactés. 


