
1 
 

 

Mémoire en réponse 

Plan Climat Air Energie Territorial 2021 – 2026 
 

 
 

 

 

 

 

 Juin 2021 



2 
 

Les Personnes Publiques Associées  

Personnes publiques associées et consultées Réception de l'avis 

MRAE 29 avril 2021 

Région Occitanie Avis non reçu 

Préfet de région  Avis reçu hors délai le 21 juin (en date du 11 juin) 

 

  



3 
 

En réponse à l’avis de la MRAE 

L’avis de la mission régionale de l’autorité environnementale a été émis le 29 avril 2021.  

Les éléments sont ici présentés selon les  recommandations faites par la MRAE. Il est rappelé que cet avis n’est ni favorable, ni 
défavorable. Il ne porte pas sur l’opportunité du projet et vise à améliorer la conception du projet et à permettre la participation du 
public à l’élaboration des décisions qui les concernent.  

 

 
REMARQUES GENERALES / DE FORMES 

 

POSITION DE PRINCIPE DE SAM ET EXPLICATIONS / MODIFICATION 
EVENTUELLE DU PROJET DE PCAET 

La MRAe recommande :  
-  de reprendre en profondeur le résumé non-technique, 

en présentant l’ensemble des éléments constituant le 
PCAET et son évaluation environnementale, en corrigeant 
les erreurs et en améliorant son caractère didactique et 
en y insérant davantage d’explications et d’illustrations.  

- de fournir le résumé non technique sous la forme d’un 
document indépendant des autres pièces du dossier 

Le résumé non technique est un élément important pour sensibiliser les 
acteurs du territoire aux enjeux du PCAET. Il constitue ainsi un résumé de la 
démarche de PCAET et de son évaluation environnementale. 
Le document a été repris et séparé de l’évaluation environnementale 
stratégique. 

La MRAe recommande de :  
-  réaliser un bilan des démarches entreprises dans le 

domaine climat-air-énergie et d’en tirer des éléments 
pouvant enrichir l’élaboration du PCAET. 
 

- de compléter le préambule du PCAET en fournissant une 
présentation complète du territoire (démographie, 
géographie, tissu économique…). 
 

Le bilan général du PCET 2015 en vigueur a bien été réalisé en amont et a servi 
à alimenter la réflexion du PCAET.  Les démarches entreprises précédemment 
ont été mentionnées et parfois reprises au niveau du plan d’actions. Celui-ci est 
suivi en identifiant pour chaque action si elle s’inscrit en continuité d’une 
action existante avant l’élaboration de ce PCAET.  
Une synthèse de l’état d’avancement des actions du PCET de 2015 a été 
ajoutée en page 11 et suivante à la partie « contexte local » du diagnostic. 
 

 Un effort particulier a été fait pour rappeler  les éléments de contexte du 
territoire en préambule de  chaque axe du plan d’action. 
Une présentation plus détaillée du territoire a été ajoutée en pages 9 et 
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suivante du document. 
La MRAe recommande de : 
-  présenter l’ensemble des données du diagnostic air-

énergie-climat au regard des secteurs référencés dans la 
réglementation.  

- finaliser chaque chapitre du diagnostic par un état des 
lieux des enjeux du territoire et une pré-analyse des 
potentiels d’action  

- d’enrichir le chapitre sur les grands enjeux du territoire 
avec les éléments mentionnés ci-dessus et de le 
compléter avec un focus sur les milieux naturels, la 
biodiversité, le paysage, l’activité portuaire et industrielle, 
les risques naturels et technologiques et la santé 
humaine. 

 

 Les données sont précisées selon les secteurs réglementaires : résidentiel, 
tertiaire, industrie, agriculture, transport. L’observatoire régional de l’énergie 
(OREO) ne fournit pas les données autres transports et déchets. Nous avons pu 
récupérer les données autres transports liées au trafic maritime qui sont 
renseignés en termes d’émissions de GES. Afin d’éviter un éventuel double 
compte, nous avons choisi de ne pas ajouter en supplément les données 
déchets car à priori incluse dans secteur industrie.  

 SAM a fait le choix d’analyser les enjeux par thématiques. Ainsi, chaque 
chapitre thématique fait l’objet d’une analyse des enjeux du territoire et des 
potentiels d’actions. Ce choix a été fait pour une meilleure alimentation du 
plan d’actions qui suit. 

 Les éléments mentionnés sont présents dans l’état initial de l’environnement 
qui n’a pas été joint au PCAET.  
Le bilan à mi-parcours du PCAET permettra d’actualiser ces données. 
Les pages de synthèses de l’Etat Initial de l’environnement reprenant ces 
enjeux sont ajoutés au diagnostic (page 91 et 92) 

La MRAe recommande de reprendre et de compléter le 
secteur du transport en intégrant des données sur l’ensemble 
des transports utilisés sur le territoire et en clarifiant les 
appellations utilisées 
 

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTCV) de 
2015 prévoyait une publication en 2018 des données des gestionnaires de 
réseau par code NAF, mais la publication a été repoussée sans date précise. Les 
bilans de l’observatoire régional de l’énergie (OREO) sont hors consommations 
transport aérien. Une partie des consommations du transport ferroviaire 
(électricité) est fondue dans les consommations tertiaires sans possibilité de les 
distinguer aujourd’hui. L’OREO ne modélise actuellement pas les 
consommations de produits pétroliers du trafic ferroviaire. Dans le cadre de 
son processus d’amélioration continue, l’observatoire travaille à compléter les 
données manquantes. 
Un travail de mise en conformité des données transport dans l’ensemble du 
document a été réalisé. Il permet de la prise en compte du Traffic maritime 
ainsi que de la pêche sous l’appellation « autres transports » en conformité 
avec la réglementation.  
Un paragraphe a été ajouté page 75 pour préciser la non-modélisation des 
données ferroviaires. 
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La MRAe recommande de : 
- compléter le volet « séquestration carbone » du 

diagnostic du PCAET en illustrant au moyen de cartes, 
l’occupation du sol du territoire de la CA SAM et son 
évolution.  

- de préciser l’année de référence pour le stock et la 
séquestration de carbone calculés. Des précisions sont 
attendues sur les modalités de calcul de la séquestration 
carbone et le choix des espaces pris en compte dans ce 
calcul en fournissant la méthodologie utilisée.  

- de compléter l’analyse de l’évolution du stock de carbone 
et de la capacité de séquestration du territoire jusqu’à 
nos jours et pour les années à venir selon les dynamiques 
de changements d’affectation de l’espace (artificialisation 
des sols, pratiques culturales, gestion des zones 
humides...) 

 

 Le SCOT du bassin de Thau illustre à l’aide de cartographies l’occupation du sol 
du territoire. Il a été choisi de ne pas surcharger le diagnostic du PCAET en 
doublant cette information dans un souci de lisibilité. 
 
La méthodologie utilisée pour les calculs de séquestration carbone s’appuie sur 
les données de facteur de séquestration de l’ADEME disponibles au moment du 
diagnostic. L’usage des sols sur le territoire est issu de Corine Land Cover.  
Les facteurs de séquestration utilisés sont repris sur le graphique page 282. 
 

 Si les zones humides représentent un stock carbone très conséquent, celles-ci 
ne sont pas considérées comme générant un flux de séquestration carbone. 
L’outil Aldo mis à disposition des collectivités par l’ADEME confirme ce résultat.  
 

 La prise en compte du changement d’usage des sols est présentée dans le 
document en page 283. Etant donné qu’il existe encore un fort niveau 
d’incertitude sur les dynamiques de stockages carbone des sols, en fonction, en 
particulier de l’évolution climatique qui ne peut être anticipée à ce stade, SAM 
envisage de préciser les travaux d’analyse de la dynamique des sols dans le 
cadre de la révision du PCAET.  

La MRAe recommande de : 
- compléter le chapitre relatif à la qualité de l’air en 

introduisant la notion de valeurs « limites », « cibles » et 
des « objectifs de qualité ».  

- d’introduire le PREPA et les nouvelles réglementations et 
de proposer, à la lecture des résultats comparatifs, les 
potentiels de réduction du territoire. 

 

 Comme le document le précise, les données présentées sont issues du Bilan de 
la qualité de l’air 2017 réalisé par Atmo Occitanie qui précise pour chaque 
polluant les données en valeurs limites, cibles et objectifs de qualité.  

 La définition de ces termes est ajoutée au document en page 288. 
 

 Le PREPA est présenté dans la partie stratégie, lors de l’identification des 
objectifs en termes de réduction des polluants atmosphériques. Les mesures 
consistant à réduire les consommations d’énergie finale et les émissions de gaz 
à effet de serre s’accompagnent presque toujours d’une baisse d’émissions de 
polluants atmosphériques.  

 Le contexte réglementaire ayant évolué, une précision a été apportée en page 
6 avec une description plus détaillée du PREPA et l’ajout de la loi d’orientation 
des mobilités. 

La MRAe recommande de compléter le chapitre portant sur  Les enjeux liés au développement des énergies renouvelables sont explicités 
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les potentiels de développement des énergies renouvelables 
en proposant une analyse « avantages / inconvénients » plus 
détaillée et territorialisée pour chaque ressource énergétique 
traitée. A ce titre, la MRAe recommande que le PCAET 
propose une action consistant à étudier et définir les zones de 
moindre impact pour le développement des EnR. 
 

page 302 et suivantes du document avec un ensemble de cartographies 
présentant les potentiels territorialisés.  

 Une synthèse des potentiels a été ajoutée en page 53 du diagnostic.  
  
 Une étude fine et complète des potentiels net en énergie renouvelable est 

prévue dans le plan d’actions du PCAET et fait l’objet de la fiche action 6.1. 
Celle-ci est complétée en renseignant l’importance d’étudier et de définir les 
zones de moindre impact pour le développement des EnR.  

La MRAe recommande de : 
- introduire les scenarios sociaux-économiques les plus 

récents du GIEC avant de présenter l’évolution climatique 
du territoire.  

- de territorialiser et d’illustrer davantage la vulnérabilité 
climatique du territoire aux moyens de cartes, de listes et 
de schémas.  

- analyser les potentialités du territoire en termes 
d’adaptation au changement climatique et de proposer 
des leviers d’actions 

 

 Le 5ème rapport du GIEC change l’approche de modélisation. Ainsi, ce ne sont 
plus des scénarios socio-économiques qui orientent les trajectoires mais des 
trajectoires de forçage radiatif, baptisées RCP qui sont ensuite analysées de 
manière exploratoire sur les possibilités technologiques et socio-économiques 
compatibles. Ces précisions ont été ajoutées en pages 325 et 326 du document.  

 La territorialisation et l’illustration des risques et aléas a été effectués au 
niveau de l’état initial de l’environnement. 

 Les risques majeurs identifiés dans le diagnostic on permit de mettre en valeurs 
plusieurs leviers repris dans le plan d’actions. En particulier autour du littoral 
(action 9.2 et action 9.4) et de la désimperméabilisation des sols et le 
développement de la nature en milieu urbain (action 3.3) 

La MRAe recommande de veiller à la cohérence des 
informations présentées entre les différentes pièces du 
PCAET et de compléter la synthèse du diagnostic effectuée 
page 33 afin qu’elle résume correctement l’ensemble des 
éléments d’analyse du diagnostic. 

La synthèse du diagnostic a été complétée par une synthèse des potentiels EnR 
et leur répartition par secteur (pages 53 et 54) ainsi que la synthèse des 
vulnérabilités climatique (page 56) 

La MRAe recommande :  
-  mettre à jour et revoir en conséquence la stratégie 

retenue, le plan d’action et son calendrier d’application 
vis-à-vis des objectifs nationaux et régionaux en vigueur à 
la date d’approbation du PCAET. Les ressources 
réglementaires pourront utilement être introduites en 
préambule de la stratégie 

- que la stratégie propose des objectifs quantitatifs et 
qualitatifs au regard de la situation spécifique du 

 L’année 2020 et ses conséquences ont induit un certain délai dans la 
finalisation du PCAET de SAM, qui explique le fait que certains documents 
nouveaux ne soient pas présentés dans la stratégie.  
Néanmoins, et par anticipation, SAM a décliné une stratégie en se basant sur 
les éléments du projet de SNBC version 2 avant même son adoption. Celle-ci a 
donc bien été inclus dans l’analyse et a servi de base à l’élaboration de la 
trajectoire climat du territoire.  
Comme il est mentionné en page 132 du document, le territoire est bien aligné 
sur la trajectoire REPOS en termes de consommation d’énergie et de 
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territoire sur l’ensemble de ses composantes, en 
particulier sur la réduction des polluants atmosphériques, 
le maintien et le développement de la séquestration 
carbone et l’adaptation du territoire au changement 
climatique. 

- Dans le cas où le PCAET ne peut répondre à l’ensemble 
des objectifs nationaux, d’apporter les justifications 
nécessaires et de démontrer que l’ensemble des 
possibilités de son territoire a bien été mobilisé.  

- veiller à la cohérence et à la clarté des informations 
présentées. 
 

 

production d’énergies renouvelables. Concernant les émissions de gaz à effet 
de serre, la variation annuelle moyenne proposée est en cohérence avec la 
trajectoire de la SNBC selon le scénario AMS. Un léger décalage résulte du 
passage à 2030 dû à deux éléments : l’augmentation démographique prévisible 
sur le territoire qui induit la construction de 1200 logements par an ainsi que le 
retard pris sur la période 2015-2020 qui ne peut être totalement rattrapé sur la 
période 2020-2030.  
Le contexte national a été mis à jour (page 5) en présentant la nouvelle SNBC et 
la loi énergie climat du 8 novembre 2019.  
 
Le suivi du PCAET et en particulier son évaluation à mi-parcours et en fin de 
PCAET permettrons de réajuster les objectifs pour prendre en compte les 
nouvelles réglementations à venir et l’évolution du territoire constatée. 
 

 SAM s’est fixé comme objectif d’être conforme au PREPA en termes 
d’émissions de polluants atmosphériques et les objectifs sont présentés en 
page 127.  
 

 Afin d’apporter plus de clarté au document, une déclinaison des objectifs de 
polluants atmosphériques et de séquestration carbone selon les tableaux 
ADEME est ajouté en fin de partie stratégie.  

La MRAe recommande de compléter la stratégie et le plan 
d’action afin de démontrer que les actions proposées sont 
qualitativement et quantitativement pertinentes pour 
répondre à l’ensemble des objectifs fixés dans la stratégie. 

 

 Un travail conséquent a été mené pour identifier les attendus du plan d’actions 
et leur compatibilité avec la stratégie. Ceux-ci sont présentés en introduction 
des 5 axes et des 15 orientations du plan d’actions. SAM a pris le parti de 
porter une stratégie pour son territoire qui soit ambitieuse et réaliste, avec un 
plan d’actions dont les objectifs permettent de s’inscrire pleinement dans la 
trajectoire retenue. 
Une synthèse des objectifs du plan d’action est ajoutée pages 253 à 258.  

La MRAe recommande de joindre l’état initial de 
l’environnement au document de l’évaluation 
environnementale stratégique 

L’Etat initial sera joint en annexe de l’évaluation environnementale du dossier 
PCAET 

La MRAe recommande de compléter le plan d’action du 
PCAET en y intégrant, sur le fond comme sur la forme, les 

Pour garder des fiches actions claires et synthétiques, les actions concernées 
par des points de vigilance et mesures d’évitement, réduction, compensation 
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éléments issus de l’évaluation environnementale stratégique 
(points de vigilance, mesures ERC…), et d’adapter les actions 
en conséquence, afin de limiter les incidences sur 
l’environnement. 
 

sur le plan environnementale sont marquées par un bandeau pour renvoi à 
l’évaluation environnementale stratégique : 
 
 
 
 
 

La MRAe recommande de mettre à jour l’analyse de la 
compatibilité du PCAET avec la nouvelle SNBC. 

Le paragraphe de l’évaluation environnementale stratégique sera actualisé au 
regard de la SNBC 

La MRAe recommande de : 
-  compléter l’action 15.1 relative au suivi du PCAET en 

précisant le calendrier des étapes de suivi du PCAET.  
- de doter l’ensemble des indicateurs chiffrés d’une valeur 

initiale définie, qui devrait être aussi proche que possible 
de la date d’adoption du PCAET afin de servir de base au 
suivi-évaluation du plan. 

 

Depuis l’élaboration du PCAET et pour s’inscrire dans une démarche 
d’amélioration continue, SAM a fait le choix de se mettre en processus 
Cit’ergie. Cette démarche viendra utilement compléter les outils de suivi mis en 
place.  
 
La démarche de labellisation CIT’ERGIE est une labellisation d’excellence qui 
récompense les collectivités pour leur politique énergie climat. Il permet à la 
collectivité de bâtir ou de renforcer sa politique dans un processus 
d'amélioration continue. La démarche comprend l'accompagnement par un 
conseiller CIT’ERGIE formé et agréé. Elle est bâtie suivant 3 niveaux de 
performances pour progresser :  
▫ CAP CI’ERGIE avec 35 % de points obtenus sur un total de 500 points 
 ▫ CIT’ERGIE avec 50 %  
▫ CIT’ERGIE GOLD avec 75% 
 
Cette précision a été ajoutée dans l’action 15.1 : suivre, évaluer et mettre en 
œuvre le plan climat (S’inscrire dans la démarche d’amélioration continue 
Cit’ergie et en faire un outil de suivi et d’évaluation du PCAET.) 

 

Action pouvant générer un impact 
environnementale soumise à mesures 
d’évitement, réduction, compensation 


