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ACRONYMES 
AGUR : Agence d'Urbanisme et de Développement 
CE : Code de l’Environnement 
CERDD : Centre Ressource du Développement Durable 
COPIL : Comité de Pilotage 
COTECH : Comité Technique 
COT ENR : Contrat d’Objectif Territorial Énergies Renouvelables  
CPE : Contrat de Performance Énergétique 
CPER : Contrat de Plan Etat-Région 
DCE : Directive Cadre sur l’Eau 
DDT : Direction Départementale des Territoires 
DOCOB : Document d’Objectifs (d’un site Natura 2000) 
DREAL : Direction Régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement 
EIE : Etat Initial de l’Environnement 
ENR : Energies Renouvelables 
ERC : Éviter, Réduire, Compenser 
ERP : Etablissement Recevant du Public 
GES : Gaz à effet de Serre 
GNV : Gaz Naturel pour Véhicule 
LTECV : Loi pour la Transition Énergétique et la Croissance Verte 
N2000 : Natura 2000 
PCAET : Plan Climat Air Energie Territorial 
PGRI : Plan de Gestion des risques d’Inondation 
PLU : Plan Local d’Urbanisme 
PLUi : Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
PNR : Parc Naturel Régional 
PPA : Plan de Protection de l’Atmosphère 
PRAD : Plan Régional d’Agriculture Durable 
PRQA : Plan Régional de la Qualité de l’Air 
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 
SRCE : Schéma Régional de Cohérence Ecologique  
ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Ecologique Faunistique et Floristique  
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ZPS : Zone de Protection Spéciale  
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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.  

 

2 DEFINITION ET OBJECTIFS DU PCAET 
Le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) est un cadre d’engagement du territoire qui poursuit 
plusieurs objectifs : 

 la réduction des émissions de GES ; 
 l’augmentation de la séquestration carbone ; 
 l’adaptation au changement climatique ; 
 la sobriété énergétique ; 
 l’amélioration de la qualité de l’air ; 
 le développement des énergies renouvelables. 

 
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. 
 
 
 



Résumé non technique 
 

6 PCAET de Sète Agglopôle Méditerranée 

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. 
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1 CONSOMMATIONS ENERGETIQUES 
La consommation d’énergie sur le territoire s’élève à 2576 GWh sur l’année. La consommation par 
habitant s’élève donc à 22 MWh par habitant  C’est l’équivalent de 2400 litres de pétrole par 
personne. Les moyennes régionales est nationales sont respectivement de 22 et de 28,6 MWh par 
habitant. 

69% de cette énergie est issue de ressources fossiles  (produits pétroliers et gaz ). Ces deux sources 
d’énergie sont importées et non renouvelables, ce qui suppose que leur disponibilité diminue avec le 
temps. La dépendance énergétique du territoire est donc importante. 

Les transports routiers sont le premier secteur consommateur du territoire, avec 44% de l’énergie 
consommée. Le secteur est responsable de presque 90% de la consommation de produits pétroliers 
sur le territoire. 

Le deuxième secteur le plus consommateur est celui du bâtiment, le résidentiel et le tertiaire 
représentant respectivement 31% et 8%.  

 
Figure 1 : Répartition des consommations d'énergie par secteur de SAM en 2015 

Ces consommations d’énergies, principalement fossiles représentent également des dépenses 
énergétiques importantes pour le territoire et les ménages. Au total, ce sont 263 millions d’euros 
alloués chaque année aux achats d’énergies. Cela représente l’équivalent de 2 240 €/an/habitant. 

  



Résumé non technique 
 

 PCAET de Sète Agglopôle Méditerranée  9 

 

2 PRODUCTION D’ENERGIE RENOUVELABLE 
Les énergies renouvelables sont produites à partir de sources que 
la nature renouvelle en permanence, comme le soleil, le vent ou 
la biomasse (bois notamment). Elles permettent de réduire les 
émissions de GES, et de produire de l’activité (donc de l’emploi) 
au local. 

Sans compter l’énergie issue des incinérateurs de déchets et du 
bois importé, le territoire produit 4 % de son énergie 
localement et à partir de sources d’énergie renouvelables (97 
251 MWh) : biomasse, soleil, vent et eau. 

 

 

Installations ENR sur le territoire en 2015 

 

 

Les objectifs nationaux et régionaux sont :  

 SRCAE : 32% d’énergie renouvelable d’ici 2020  
 LTECV : 32% d’énergie renouvelable d’ici 2030 
 SRCAE : 71% d’énergie renouvelable d’ici 2050. 
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3 ÉMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE (GES) 
Le territoire de Sète agglopôle méditerranée a émis 548 000 tonnes équivalent CO₂ de gaz à effet de 
serre (GES) en 2015. Ceci représente 4,7 tonnes éq. CO₂ / habitant, soit l’équivalent de deux aller-
retours Paris/New-York en avion par an. Le territoire représente 1,8% des émissions de la région 
Occitanie. 

Les secteurs qui émettent le plus de gaz à effet de serre sont le transport routier (56% des 
émissions), par la combustion d’énergie fossile  et le secteur du bâtiment (logements et bâtiments 
tertiaire). 

 
Figure 2 : Emissions de gaz à effet de serre par secteur en 2015 
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4 QUALITE DE L’AIR 
Les polluants atmosphériques proviennent des activités humaines (résidentiel, transport, agriculture) 
et parfois de phénomènes naturels. Ils sont nuisibles à la santé humaine et à l’environnement au-delà 
de certains seuils. 

Les conséquences de la pollution de l’air sont sanitaires (santé publique), économiques (impact sur 
les cultures), environnementales (écosystèmes sensibles) et patrimoniales (dégradation des 
bâtiments, image touristique). 

Les concentrations en polluants sur le territoire respectent pour la plupart les seuils réglementaires, 
mais quelques dépassements sont constatés : c’est le cas du dioxyde d’azote à proximité des axes 
routiers, de l’ozone, et des particules fines 2,5. 

 
Source : ATMO Occitanie, données 2017 
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5 SEQUESTRATION CARBONE 
Le stockage carbone, aussi appelé « séquestration du carbone », correspond à la capacité des 
réservoirs naturels (forêts, haies, sols) à absorber le carbone présent dans l’air. En sens inverse, 
certains changements de nature des sols (transformation d’un hectare agricole en surface bétonnée 
par exemple) entrainent la libération de carbone dans l’atmosphère. 

Le stock de carbone dans les sols du territoire est estimé à 1,4 millions de tonnes de carbone. S’il 
était relâché dans l’atmosphère, cela représenterait environ 5,5 millions de tonnes de CO2. Le 
principal stock de carbone du territoire provient des garrigues et maquis, des nombreux vignobles 
du territoire, et de zones humides autour de l’étang de Thau. 

 

Entre 2006 et 2012, le changement d’usage des sols du territoire s’est traduit par une artificialisation 
de 10 ha/an. Cette artificialisation a provoqué la perte d’un stock (soit une émission) de 1400 tonnes 
équivalent CO₂ par an. 

Sur le territoire, le volume de produits bois utilisés pour la construction permet de séquestrer 
environ 79 000 tonnes équivalent CO₂ par an. La séquestration annuelle de CO₂ du territoire peut 
donc être estimée au total à 116 000 tonnes de CO₂ / an, en prenant en compte l’absorption des 
surfaces forestières, des produits de constructions issus de bois et le changement d’usage des sols. 

Cette séquestration de CO₂ permet de dire que 20% des émissions brutes de gaz à effet de serre 
sont absorbées. 
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6 VULNERABILITE AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 
La vulnérabilité aux changements climatiques est la propension ou prédisposition d’un système 
(humain, urbain, naturel…) à subir des dommages liés aux dérèglements anthropiques du climat. 

Le climat sur le territoire va suivre une tendance au réchauffement, tout comme la tendance 
globale : +3,8°C en moyenne sur l’année en 2100. Les précipitations sur le territoire devraient 
légèrement diminuer. De manière liée, le nombre de jours de sécheresse (jours où les précipitations 
journalières < 1 mm) risque d’augmenter en moyenne sur l’année. L’augmentation globale des 
températures, et en particulier pendant les mois déjà chauds (été) permet d’estimer un besoin futur 
de chauffage à la baisse. Cependant, les besoins de froid risquent très fortement d’augmenter. 

Les risques naturels sont susceptibles de s'accroître avec le changement climatique, dans la mesure 
où certains événements et extrêmes météorologiques pourraient devenir plus fréquents, plus 
répandus et/ou plus intenses (submersion marine, feux de forêt…). 

Une autre conséquence est la fragilisation globale de l’accès à la ressource en eau. 

Sur les activités, les impacts porteront sur l’agriculture (lié à la sécheresse notamment), les produits 
de la mer (pertes de certaines espèces, apparition de maladies). 

Le changement climatique aura pour conséquences des effets généraux sur la biodiversité et la 
modification des cycles biologiques ainsi que sur la santé humaine.    

 
Figure 3 : Vignobles de Frontignan 

 
Figure 4 : Le lac de l’Olivet à son plus bas niveau, à 

Villeveyrac, en 2016 
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 STRATEGIE TERRITORIALE DU PCAET 
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A partir des grands enjeux issus du diagnostic, 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 
Mediterranée » 

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). 

 

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. 
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Axe 1 : La mobilisation de tous les acteurs, pour engager la transition vers un bâti 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 

 Orientation n°2 : Créer une dynamique d’excellence sur le territoire dans les secteurs du 
bâtiment 

 Orientation n°3 : Aménager durablement pour un territoire plus vert, plus résilient, plus 
sobre et mieux partagé 

Axe 2 : Le développement de la production et de l’usage des nouvelles énergies, pour des solutions 
d'avenir durable 

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

 Orientation n°5 : Opter pour des solutions innovantes de production d’énergies 
renouvelables sur le plan technique, urbanistique et social 

 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 

Axe 3 : Conjuguer nature et innovation, pour la préservation des ressources du territoire 

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

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

Axe 4 : Agir globalement, pour un développement et une consommation plus responsables 

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

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

 Orientation n°12 : Une nouvelle gestion des déchets  dans une perspective d’économie 
circulaire, zéro carbone 

Axe 5 : Faire du Plan Climat une démarche innovante et participative, pour engager une véritable 
dynamique territoriale partagée 

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

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

 Orientation n°15 : Piloter la transition énergétique : Faire du PCAET une démarche 
exemplaire, régulièrement évaluée, mesurable et participative 
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 PLAN D’ACTIONS 
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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 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.  

Ci-après un exemple de fiche action. 
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La synthèse des actions portées par chaque axe stratégique est présentée ci-après : 

Axe 1 : Mobiliser tous les acteurs, pour engager la transition vers un bâti et un urbanisme post 
carbone :  

A travers cet axe, il s’agira de donner à l’ensemble des acteurs du territoire les clés pour opérer ces 
transitions. La sensibilisation des habitants, propriétaires et locataires, y compris des bailleurs 
sociaux est une étape fondamentale dans la rénovation massive des logements du territoire. Des 
sensibilisations ludiques via la thermographie des espaces permettront entre autres de 
communiquer sur l’existence de l’Espace Info Energie (EIE) et plus généralement sur les dispositifs 
d’accompagnement des rénovations et changements des systèmes de chauffage, favorisant les 
appareils moins émetteurs de GES et de polluants atmosphériques. Le potentiel géothermique du 
territoire est excellent et couple le double avantage de présenter une source de chauffage l’hiver, 
tout comme un rafraichissement l’été. Sète Agglopole Méditerranée aura pour mission 
d’accompagner la rénovation du bâtiment existant par un appui technique et financier en proposant 
une plateforme unique, ainsi que des avantages économiques incitatifs (augmenter les aides aux 
travaux d’amélioration énergétique, modulation temporaire de la taxe foncière, etc).  

Pour répondre à cette demande croissante de changement d’appareils de chauffage et de rénovation 
thermique des logements, il s’agira pour SAM de s’assurer que le territoire dispose de toutes les 
ressources nécessaires. En termes d’artisans tout d’abord, puisque ces rénovations représentent un 
nombre important d’emplois non délocalisables. Pour ce faire, il est indispensable de proposer des 
formations aux professionnels du bâtiment (artisans, architectes, entreprises du BTP) pour les former 
à l’usages de matériaux biosourcés, à coupler le ravalement et l’isolation par l’extérieur ainsi qu’au 
recyclage des déchets des travaux.  

Enfin, cet axe vise à prendre en compte la biodiversité et la nature dans les questions liées à 
l’urbanisme. Il s’agira ainsi pour la collectivité de placer ces enjeux au cœur de sa politique 
d’urbanisme, notamment en définissant des critères précis dans les documents règlementaires (SCOT 
; PLH ; PLU ; OPAH ; PIG) de façon à protéger les terres agricoles, les espaces naturels et en favorisant 
le développement de la nature en milieu urbain. Il s’agit encore une fois de mesures visant à la fois 
un impact positif pour le climat et la biodiversité, tout en luttant contre les îlots de chaleur, 
améliorant ainsi la qualité de vie sur le territoire.   

 

Axe 2 : Développer les nouvelles énergies, pour des solutions d’avenir durables 

Il s’agira de commencer par revoir le PLU pour autoriser les panneaux solaires non intégrés au bâti 
ainsi que les toits terrasse. Il convient en effet de lever les barrières au déploiement des installations 
de ces nouvelles énergies. Cet axe vise ensuite à encourager le déploiement des installations solaires 
de petites et grandes toitures. Il s’agira également d’encourager les projets participatifs de nouvelles 
énergies que sont les Centrales Villageoises à l’instar de Thau Energie Citoyenne de façon que les 
habitants s’approprient les enjeux énergétiques dans une démarche collective animant le territoire. 
Des projets innovants pourront voir le jour tels que des installations photovoltaïques flottantes, de 
l’éolien offshore, des énergies de récupération, de la géo et aqua-thermie, des projets de 
méthanisation de la STEP voire des algues, ainsi que des expérimentations agrivoltaïques s’inscrivant 
dans le prolongement du projet Ostreinergie. Le rayonnement du territoire sera ainsi renforcé par un 
dynamisme alliant innovations technologiques et adaptation au changement climatique. Un dialogue 
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avec les gestionnaires de réseau devra être maintenu afin d’augmenter la capacité disponible des 
réseaux et ne pas freiner l’essor des énergies renouvelables. 

 

Axe 3 : Conjuguer nature et innovation, pour un territoire plus résilient et moins émetteur 

Les actions visées par cet axe consistent donc à travailler avec les conchyliculteurs et agriculteurs 
pour les accompagner dans la transformation de leurs pratiques. Une aide technique et financière 
pourra être mise en place par la collectivité. Les exploitations revêtent également un fort potentiel 
en terme d’EnR qu’il s’agira d’exploiter, croisant ainsi agriculture et énergie. Les exploitants ayant mis 
en place des pratiques durables (Agriculture de conservation des sols, semis direct, cultures 
intermédiaires entre les vignes, installations de récupérateurs d’eau de pluie, suivi de formation à la 
Bio, l’agroforesterie, etc) se verront cartographiés et marqués de la signalétique « Terre durable » 
valorisant ces transformations.  

La planification de l’utilisation des espaces devra faire l’objet d’une attention toute particulière. Un 
travail sur le foncier visant à basculer certains baux précaires en baux stables pourront permettre aux 
agriculteurs d’envisager un passage vers des pratiques plus durables.  

Un plan de séquestration carbone luttant contre l’artificialisation des sols devra être réalisé ainsi 
qu’un diagnostic et un atlas précis des enjeux de la biodiversité locale permettant dans un second 
temps de réaliser des sanctuaires de biodiversité et d’entamer la végétalisation des centres urbains. 
Une meilleure connaissance de la richesse en matière de biodiversité que connaît le territoire est un 
enjeu pour sa préservation. Les écoles notamment pourront intégrer la biodiversité locale dans leurs 
projets éducatifs.  

La houle constitue une détérioration importante du littoral, c’est pourquoi il est important de lutter 
contre ce phénomène en développant les atténuateurs de houle. Les efforts d’aménagement du lido 
doivent également être poursuivis afin de développer la biodiversité et les dunes comme « barrières 
naturelles » protégeant le littoral. 

 

Axe 4 : Agir globalement, pour un développement et une consommation plus responsables 

Les actions viseront principalement à donner aux acteurs économiques les moyens de changer leurs 
pratiques en structurant des filières de recyclage et une plateforme d’échange inter-entreprises 
notamment. SAM accompagnera les entreprises dans leur démarche éco-responsable en proposant 
des formations et sensibilisations, ainsi qu’en proposant un véritable soutien dans l’élaboration de 
leurs Plans de Déplacements des Entreprises. La filière touristique verra un accompagnement plus 
rapproché en vue de réduire les émissions de gaz à effet de serre et les gaspillages leur donnant 
accès à certains « labels verts ».  

Il s’agira également pour la collectivité d’animer le territoire en créant les conditions de rencontre et 
partage des bonnes pratiques à travers des salons, une base de données et des formations 
participatives.  

La zone autour du port de Sète mérite une attention particulière, notamment au vu de l’impact des 
bateaux sur la qualité de l’air. Il s’agira donc de faire de cette zone un espace à faible émission, de 
réguler le trafic fluvial et de développer en parallèle les énergies renouvelables (panneaux 
photovoltaïques notamment).  
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Une importante partie des actions de cet axe vise à développer une consommation locale et 
responsable, notamment en jouant sur l’alimentation à travers la création d’un label local, éditer un 
guide des producteurs locaux et assurer les débouchés de leur production en divisant les commandes 
pour permettre aux plus petits producteurs de pouvoir y répondre, ou en évitant le terme « circuit 
court » qui concerne le nombre d’intermédiaires et n’a pas de pertinence géographique. 

Enfin, il s’agira d’organiser un système de tri et récupération efficace en implantant à différents 
endroits sur le territoire des ateliers de réparation (meubles, vélos, fauteuils roulants, tv, 
électroménager…), en équipant chaque déchetterie d’une ressourcerie et en mettant en place un 
centre de collecte et revente / recyclage des matériaux du BTP. 

 

Axe 5 : Faire du Plan Climat une démarche innovante et participative, pour engager une véritable 
dynamique territoriale partagée 

Afin d’accompagner les habitants dans le changement de leurs pratiques quotidiennes, il s’agira de 
rassembler toutes les initiatives pertinentes sur le territoire au sein d’un guide dont la diffusion devra 
être la plus large possible. Ce guide aura également pour objectif de sensibiliser les habitants et de 
leur permettre d’évaluer leur propre consommation. Des activités ludiques ayant pour but de 
sensibiliser les habitants seront organisées comme des balades thermiques et autres opérations de 
sensibilisation itinérantes et d’autres formats tels que des formations à l’écoconduite par exemple 
seront mis en place. L’élaboration d’un plan de communication a but de sensibilisation générale du 
territoire sera entrepris. 

A travers cet axe, il s’agira de sensibiliser les habitants à une alimentation saine et respectueuse de 
l’environnement en prenant en compte les producteurs locaux et l’impact des produits sur 
l’écosystème.  

La collectivité opèrera les changements nécessaires pour la rendre exemplaire tant au niveau de son 
organisation interne que dans les pratiques de ses agents. Ainsi, dans le cadre du Plan de 
Déplacement d’Administration il s’agira d’encourager la pratique du covoiturage et les modes de 
déplacement doux.  

Les bâtiments publics feront aussi l’objet de transformations dans le but de diminuer leur 
consommation d’énergie comme le changement des systèmes d’éclairage et la rénovation de 
certains bâtiments. 
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 EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 
STRATEGIQUE 
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1 ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 
La partie suivante dresse une synthèse de l’état initial de l’environnement sur le territoire de SAM. 

 

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 

 

 
 

 
 

Thématique : Agriculture/produits de la mer 
État :  

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

territoire 
 

Parc à huîtres sur le bassin de Thau 
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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 

 

 
 

 

Thématique : Risques naturels 
État :  

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

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

 Territoire sensible aux feux de forêts en dehors des zones 
urbanisées 

 
Les rues de Marseillan sous les eaux, juin 2018 
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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) 
 

 

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 
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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  

 

 

 

 

Thématique : Mobilité 
État :  

 Des navettes maritimes estivales à Sète et Marseillan 
 Des bornes pour véhicules électriques dans chaque commune 
 Rezo Pouce, facilitant 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 
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2 SYNTHESE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 
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.  

Sols :  

 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 

Agriculture/produits de la mer 

 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 

Eau 

 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 

Risques naturels 

 Respecter les zones d’expansion des crues, limiter l’imperméabilisation 

 Contenir le risque de feu de forêt en dehors des zones urbanisées : maintenir zones tampon  

Nuisances 

 Gestion efficace des déchets et réduire les consommations pour réduire les volumes à traiter 

 Prise en compte des nuisances sur le territoire 

Milieux naturels et biodiversité 

 Maintien de continuités écologiques,  

 Conservation de la biodiversité et des espèces patrimoniales 

 Lutte contre les espèces invasives 

 La pêche menace certaines espèces  
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Paysage et patrimoine 

 Préserver les éléments patrimoniaux et ne pas dégrader les perspectives paysagères  

 Prendre en compte l’impact touristique sur l’environnement du territoire  

Mobilité : 

 Désencombrer les routes 

 Développer l’intermodalité 

 Développer les circuits courts 

Consommations énergétiques et potentiel de production d’ENR 

 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 

Qualité de l’air et émissions de GES : 

 Réduire les émissions liées au transport et bâtiment 

Changement climatique : 

 Augmentation des températures 

 Perturbation des cycles hydrologiques 

 Plus d’épisode de forte chaleur et forte pluie 
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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 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   

 

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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Globalement, les actions du PCAET sont compatibles et prennent en compte 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 

-neutralité carbone en 
2050 

-30% 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 33% 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 taux de consommations énergétiques sont 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. 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 programmes 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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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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Action 9.3 : Poursuivre et développer les initiatives engagées pour la 
préservation de la ressource en eau 

            
 

   

Action n°9.4 : Lutter 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 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 

            
 

   

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 impacts 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 

 



Résumé non technique 
 

 PCAET de Sète Agglopôle Méditerranée  41 

 

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.  



Résumé non technique 
 

42 PCAET de Sète Agglopôle Méditerranée 

Les périodes d’évaluations et de suivi sont variables selon l’indicateur, sa facilité d’évaluation et son 
intérêt pour la suite du plan. 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 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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