
Saintes
COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION

COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
DE SAINTES

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Séance du 30 mars 2021

Date de convocation : mercredi 24 mars 2021 Délibération n° CC_2021_58
Nomenclature : 8.8.5

Nombre de membres
En exercice : 63
Présents : 51
Votants : 54
Pouvoirs :
Mme Dominique DEREN à Mme Marie-Line
CHEMINADE, M. Jean-PhUippe MACHON à M.
Philippe ROUET, Mme Céline VIOLLET à M.
Jean-Pierre ROUDIER

Ne prend pas part au vote : 0

OBJET : Lancement de la démarche d'élaboration
du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) sur
['agglomération de Saintes

Le 30 mars 2021, Le Conseil Communautaire de la Communauté d'Agglomération de SAINTES,
régulièrement convoqué à 18h00, s'est réuni à distance en visi'oconférence, sous la présidence de
Monsieur Bruno DRAPRON, Président.

Présents :
M. Bruno DRAPRON, M. Gérard PERRIN, M. Jean-Luc MARCHAIS, M. Eric PANNAUD, M. Jean-Luc FOURRE,
Mme Annie GRELET, MmeAnne-Sophie SERRA-DAVISSEAU, M. Jean-Michel ROUGER, M. Alain MARGAT,
M. Eric BIGOT, M. GabyTOUZINAUD, M. Pascal GILLARD, M. Bernard CHÂIGNEÂU, M. Francis GRELLIER,
Mme Claudine BRUNETEAU, M. Pierre-Henri JALLAIS, M. Joseph DE MINIAC, M. Jérôme GARDELLE, M.
Stéphane TAILLASSON, M. Cyrille BLATTES, M. Alexandre GRENOT, M. Georges ARMENOULT, M. Philippe
ROUET, M. Philippe DELHOUME, M. Pierre TUAL, M. Raymond MOHSEN, M. David MUS5EAU, M. Bernard
COMBEAU, Mme Mireille ANDRE, Mme Véronique ABELIN-DRAPRON, Mme Caroline AUDOUIN, M. Thierry
BARON, Mme Renée BENCHIMOL-LAURIBE, M. Ammar BERDAI, M. Philippe CALLAUD, Mme Véronique
CAMBON, Mme Marie-Line CHEMINADE, M. Philippe CREACHCADEC, M. Laurent DAVIET, M. François
EHLINGER, Mme Evelyne PARISI, M. Jean-Pierre ROUDIER, M. Joël TERRIEN, Mme Véronique TORCHUT,
Mme Charlotte TOUSSAINT, M. Frédéric ROUAN, Mme Amanda LESPINÂSSE, M. Jean-Marc AUDOUIN,
Mme ELiane TRAIN, Mme Françoise LIBOUREL, M. Fabrice BARUSSEAU

Excusés :
M. Jean-Oaude DURRAT-SPRINGER, M. Jacki RAGONNEAUD, Mme Florence BETiZEAU, M. Rémy
CATROU, M. Charles DELCR01X, M. Pierre DIETZ, M. Pierre MÂUDOUX, M. Pierre HERVE, M. Michel ROUX

Secrétaire de séance : M. Gérard PERRIN

Vu Le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu le Code de ['Environnement et notamment les articles L. 229-25 à L. 229-26 relatifs au bilan des
émissions de gaz à effet de serre et plan climat air énergie territorial (PCAET),

Vu la Loi n ° 2010-788 du 12 juillet 2010 dite Loi Grenelle 2, portant engagement national pour
l'environnement,

Vu la loi n ° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République,

Vu la loi n ° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour ta croissance verte, et
notamment son article 188 qui précise que le plan climat air énergie territorial est porté par tes
intercommunalités de plus de 20 000 habitants et concerne tout le territoire de L'EPCI,
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Vu la loi n°2019-1147 du 8 novembre 2019 relative à l'énergie et au climat,

Vu le décret n°2011-829 du 11 juillet 2011, relatif au bilan des émissions de gaz à effet de serre et
au PCAET,

Vu le décret n°2016-849 du 28 juin 2016 et son arrêté d'apph'cation du 4 août 2016, qui précisent le
contenu du PCAET et ses modalités d'application,

Vu le décret n ° 2016-1110 du 11 août 2016 relatif à la modification des règles applicables à Févaluation
environnementale des projets, plans et programmes,

Vu le décret n°2020"456 du 21 avril 2020 relatif à la programmation pluriannuelle de ['énergie,

Vu le décret n°2020-457 du 21 avril 2020 relatif aux budgets carbone nationaux et à la stratégie
nationale bas-carbone,

Vu ['arrêté du 27 mars 2020 de la préfète de la région Nouvelle-Aquitaine portant approbation du
schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égatité des territoires (5RADDET)
de la région Nouvelle-Aquitaine,

Vu la délibération n°2016-212 du Conseil Communautaire en date du 15 décembre 2016 qui engage
l'agglomération de Saintes dans la démarche Cit'ergie,

Vu la délibération n°2017-173 du Conseil Communautaire en date du 14 septembre 2017 qui approuve
te dossier de candidature à ['appel à projet territoire à Energie Positive (TEP05) et son programme
d'actions,

Vu la délibération n°2020-254 du Conseil Communautaire en date du 15 décembre 2020 actant te
lancement d'une démarche d'élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) sur
['agglomération de Saintes,

Considérant l'obLlgation, issue de l'article L.229-26 du Code de ['Environnement, pour l'agglomération
de Saintes, de réaliser un PCÂET,

Considérant que le PCAET est une démarche de planification coordonnée par l'aggtomération de
Saintes, à la fois stratégique et opérationnelle qui concerne tous Les secteurs d'actlvité,

Considérant que le PCAET a donc vocation à mobiliser l'ensemble des acteurs économiques, sociaux
et environnementaux à ['échelle du territoire de ['agglomération de Saintes,

Considérant que le PCAET a pour objectifs :
de réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre (CES) du territoire (volet afcténuation);
d'adapter le territoire aux effets du changement climatique, afin d'en diminuer la
vutnérabilité (volet adaptation).
d'améliorer ta qualité de ['air (volet air)

Considérant que ['énergie est le principal levier d'action dans la lutte contre le changement
climatique et la pollution de l'air avec 3 axes de travail : La sobriété énergétique, l'améUoration de
['efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables.

Considérant que ['agglomération de Saintes exprime depuis 2016 sa volonté de s'engager dans la
démarche Cit'ergie qui est financée en partie par l'ÂDEME et te programme LEADER à hauteur de
80%,

Considérant que l'agglomération de Saintes est engagée depuis 2018 dans Le programme Territoire à
Energie POsitive (TEPOS),

Considérant tes règles de compatibilité du PCÂET :
il doit être compatible avec Les règles du SRADDET,
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Il doit prendre en compte le SCoT, tes objectifs du SRADDET et la stratégie nationale bas
carbone tant que le schéma régional ne l'a pas lui-même prise en compte,
Le PLUi doit prendre en compte Le PCAET. A compter du 1 er avril 2021 , le PLUi devra être
compatible avec le PCAET.

Considérant La méthode (T élaboration du PCAET annexée,

Considérant que les modalités d'élaboration et de concertation doivent être définies dans cette
délibération et que différents acteurs et partenaires doivent en être informés tels que :

le Préfet de la Charente-Maritime, le Préfet de La Région Nouvelle Aquitaine, le Président
du Conseil départemental de la Charente-Maritime et le Président du Conseil régional de
ta Région Nouvelle Aquitaine ;
Les maires des communes concernées ;
les représentants des autorités organisatrices d'un réseau publie de distribution
d'électridté et de gaz présentes sur son territoire (SDEER, GrDF);
le président de l'autorité ayant réalisé le schéma de cohérence territoriale (Pays
Samtonge Romane);
les présidents des organismes consulaires compétents sur son territoire (CMA, CCI,
Chambre d'agriculture) ;
les gestionnaires de réseaux d'énergie présents sur son territoire (ENEDIS, GrDF) ;
Le représentant des organismes gestionnaires ou propriétaires de logements situés sur le
territoire (SEM1S, ICF Habitat, SA Atlantic Aménagement, Habitat 17)

IL est proposé au Conseil Communautaire :

D'abroger La délibération n ° 2020-254 du Conseil Communautaire en date du 15 décembre
2020 susvisée et de la remplacer par la présente délibération à compter de son rendu
exécutoire.

D'approuver l'élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial et ses modalités de mise
en œuvre telles que prévues par le législateur et annexées à la présente délibération.

D'autoriser le Président, ou son représentant en charge entre autres de la Transition
écologique, à signer tous documents afférents à la présente délibération et à engager
toutes les démarches s'y rapportant et notamment à informer par courrier les différents
acteurs précisés dans la loi du lancement du PCAET et de ses modalités d'élaboration.

Le Conseil Communautaire, après en avoir délibéré,

ADOPTE à l'unanimité ['ensemble de ces propositions par ;
54 Voix pour
0 Voix contre
0 Abstention
0 Ne prend pas part au vote

Ainsi clos et délibéré le jour, mois et an que dessus.
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En application des dispositions des articles R.421 -1 à R.421 -5 du Code de Justice Administrative, la présente décision peut faire
l'objet d'un recours en annulation par courrier ou par l'appticafcion TéLérecours citoyens accessible à partir du site
www.teterecours.fr devant le Tribunal Administratif de Poitiers dans un délai de deux mois à compter de sa publicité.
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Annexe

Elaboration du PCAETde l'agglomération de Saintes

L'agglomération de Saintes élaborera son PCAET et le programme Cit'ergie en même temps afin de
porter une seule et même démarche de transition énergétique. Le PCAET aura une dimension
territoriale alors que Cit'ergie sera orienté sur Les services et les compétences de l'agglomération.
Les actions du programme TEPOS seront intégrées au futur PCAET.

Le PCAET et Cit'ergie seront élaborés avec l'aide d'une assistance à maîtrise d)ouvra§e (AMO).

Les étapes d'élaboration du PCAET :

1. Réalisation du diagnostic territorial

Le contenu du diagnostic est précisé dans Le décret n ° 2016-849 du 28 juin 2016 relatif au PCAET :
Un état des lieux complet de La situation énergétique
L'estimation des émissions territoriales de CES et de leur potentiel de réduction
L'estimation des émissions de polluants atmosphériques et de Leur potentiel de réduction
L'estimation de la séquestration nette de CÛ2 et de son potentiel de développement
L'anatyse de la vulnérabilité du territoire aux effets de changement dimatique

Celui-ci sera réalisé en partie par un bureau d'étude missionné dans Le cadre de l'AMO PCAET.
Certaines données sont déjà disponibles car obtenues dans Le cadre de TEPOS ou bien dans des études
réalisées par la région Nouvetle-Aquitaine. Il sera nécessaire de mettre à jour ces données. Le
diagnostic sur la qualité de L'air pourra être réalisé par l'organismeATMO NouveHe Aquitaine.

2. Réalisation de ('évaluation environnementale stratégique (EES)

La démarche d'évaLuation environnementale est un outil d'aide à la décision et à l'intésration
environnementale qui doit être engagée dès les premières étapes de l'éLaboration du PCAET. L'EES
est une démarche rendue obligatoire lors de la réalisation des PCAET depuis le décret n°2016-1110
du 11 août 2016. Ce processus progressif et itératif d'intégration proportionnée des enjeux
environnementaux doit permettre d'aboutir au plan le moins dommageable pour ['environnement,
renforçant ainsi sa sécurité juridique et son acceptabilité sociale. L'ESS sera réalisée par un bureau
d'étude externe dans Le cadre de L'AMO PCAET.

L'évaluation environnementale stratégique doit se voir comme un outil d'aide à l'élaboration de

politiques publiques, avec un triple objectif :
Aider à l'intégrafcion de l'environnement dans l'élaboration du PCAET : évaluation des
impacts sur ['environnement et optimisation envlronnementale du plan au travers de l'étude
des solutions de substitution
Eclairer l'autorité administrative sur les choix faits et les solutions retenues : mesures
destinées à éviter, réduire ou compenser les effets néfastes sur ['environnement (mesures

ERC)
Contribuer à la bonne participation et information du publie avant et après le processus
dédsionneL : consultation du public avant l'adoption du PCAET

Le PCAET et l'EES sont deux démarches qui se construisent conjointement.

3. Elaboration d'une stratégie territoriale

Le décret nn2016-849 du 28 juin 2016 relatif au PCAET décrit Les objectifs à prendre en compte au
minimum dans le PCAET :
« La stratégie territoriale identifie les priorités et les objectifs de la collectivité ou de rétablissement
public, ainsi que Les conséquences en matière socio-économique, prenant notamment en compte le
coût de l'action et celui d'une éventuelle inacti'on. Les objectifs stratégiques et opérationnels portent
au moins sur Les domaines suivants :

1. Réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
2. Renforcement du stockage de carbone sur le territoire, notamment dans la végétation,
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les sols et les bâtiments ;
3. Maîtrise de ta consommation d'énergie finale ;
4. Production et consommation des énergies renouvelables, valorisation des potentiels

cf énergies de récupération et de stockage ;
5. Livraison d'énergie renouvelable et de récupération par les réseaux de chaleur ;
6. Productions bio-sourcées à usages autres qu'alimentaires ;
7. Réduction des émissions de polluants atmosphériques et de leur concentration ;
8. Evolution coordonnée des réseaux énergétiques ;
9. Adaptation au changement climatique.»

Le décret demande de préciser L'articuLation des objectifs du PCAET avec ceux du schéma régional
(SRADDET) ainsi qu'avec ceux de La stratégie nationale bas carbone (SNBC) pour le cas où cette
articulation ne serait pas déjà réalisée dans Le cadre du schéma régional.

IL est recommandé que les objectifs portent sur :
la réduction de la précarité énergétique (des particuliers, des entreprises etc.) ;
ta réduction de la vulnérabilité du territoire vis-à-vis de sa dépendance aux énergies fossiles ;
La création d'empLois liés à La croissance verte.

IL est essentiel d'étabtir les objectifs du PCAET en accord avec Le projet de territoire et les plans
d'actions sectoriels de l'aggtomération : PLH, SDE, PLUi notamment. Le PCAET doit ainsi mettre en
évidence des objectifs sur les court, moyen et Long termes.

4. Construire le programme d'actions

Suite à la définition des axes et des objectifs stratégiques pour Le territoire, des actions devront être
définies pour atteindre ces objectifs. IL est à noter que la CDA de Saintes porte déjà un certain nombre
d'actions en cours qui pourra être inclus dans le PCAET. Ce sera le cas de ['ensemble du programme
TEPOS et d'autres actions comme le Programme Alimentaire Territorial (PAT), la démarche de
réduction du gaspillage alimentaire par le service de La restauration, les actions de l'Economie SociaLe
et Solidaire, de t'économie circulaire, des actions du contrat local de santé (CL5)...

Etant donné que le PCAET a une portée territoriale, les actions ne devront pas être mises en œuvre
seulement par t'EPCI comme c'est Le cas pour le programme TEPOS ou Cit'ergie mais aussi par les
différentes parties prenantes (communes, entreprises, associations, syndicats, établissements
publies, bailleurs, particuliers...). Des actions peuvent aussi être mutualisées entre collectivités, entre
acteurs du territoire.

Le PCAET devra aussi définir des actions en termes de communication, sensibilisation et d'animation
des différents publies et acteurs concernés.

Pour définir le plan cTactions, il est essentiel et obligatoire de par la loi, de concerter les parties
prenantes. Un Comité de pilotage sera constitué au lancement du PCAET qui devra définir dans un
premier temps le mveau de concertation souhaité.

Chaque action sera ensuite détaillée dans une fiche permettant de définir les modalités de mise en
œuvre.

5. Piloter, suivre et évaluer le PCAET

Les actions du PCAET seront évaluées annuellement. Des instances de pilotage et de suivi seront mises
en place.

Le PCAET fera l'objet d'une évaluation au bout de 3 ans qui sera rendue publique et d'un bilan au
bout de 6 ans afin de repartir sur un nouveau PCAET.

6. Modalités de concertation

Les différents documents du PCAET seront mis à disposition sur le site Internet de l'aggLomération
tout au long de la démarche. Le publie et les partenaires seront sollicités pour alimenter le programme
d'actions. Us seront régulièrement informés du bilan des actions mises en œuvre dans le cadre du
PCAET.
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