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Approbation du Programme ODD 2018-2024 de PMMCU, fusion de l’Agenda 21 Local France et du Plan Climat Air Energie 
Territorial 
 
Rappel du contexte :  
La loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte modernise les Plan Climat Energie Territorial PCET par la mise en place du 
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). L’article L229-26 CE précise que les EPCI de plus de 20 000 habitants doivent élaborer un PCAET.  
Le programme ODD Objectifs de Développement Durable 2018-2024, fusion de l’Agenda 21 Local France et du PCAET, est un document de planification 
stratégique et opérationnel. Il concerne tous les secteurs d’activités, sous l’impulsion de la collectivité. Il est élaboré en concertation avec les acteurs 
concernés. Il a pour objectifs de réduire les émissions de gaz à effet de serre GES et d’adapter le territoire aux effets du changement climatique. L’énergie est 
abordée au travers de 3 axes : la sobriété énergétique, l’amélioration de l’efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables.  
Parmi les objectifs affichés, celui de devenir un territoire à énergie positive TEPOS d’ici 2050. La labellisation européenne Cap Cit’ergie, obtenue en janvier 
2019, constitue une part importante du volet suivi-évaluation du programme ODD de Perpignan Méditerranée Métropole.  
 
 

Analyse et réponse à l’avis de l’Autorité Environnementale 
 
Conformément à l'article R. 122-17 du code de l'environnement, l’élaboration du PCAET de la communauté urbaine Perpignan Méditerranée Métropole est 
soumise à évaluation environnementale stratégique. Il fait par conséquent l’objet d’un avis de la Mission Régionale d'Autorité environnementale (MRAe) de 
la région Occitanie. 
 

L’avis est structuré autour de 5 chapitres : 

 

I. Contexte juridique du projet de plan au regard de l’évaluation environnementale 
II. Présentation du contexte territorial et du projet de PCAET de Perpignan Méditerranée Métropole 
III. Principaux enjeux environnementaux relevés par la MRAE 
IV. Analyse de la qualité des informations présentées et de la démarche d’évaluation environnementale 

IV.1. Caractère complet du rapport environnemental 
IV.2. Forme générale des documents du PCAET et résumé non technique 

IV.3. Qualité du diagnostic et de l'état initial de l'environnement 

IV.4. Analyse de la stratégie et du programme d’actions 

IV.5. Qualité de la démarche d’évaluation environnementale 
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IV.6. Analyse de l’articulation avec les plans et programmes de niveau supérieur 

IV.7. Dispositif de suivi 

V. Analyse de la prise en compte de l’environnement par le projet de PCAET 
V.1. La réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation d'énergie 

V.1.a) La maîtrise de la consommation d’espace 
V.1.b) Les déplacements 

V.1.c) La maîtrise de la consommation d’énergie et le développement des énergies renouvelables 
V.2. La qualité de l'air 

V.3. L'adaptation au changement climatique 

V.4. Implication des acteurs du territoire et animation collective 

 

 

LA MRAe propose une analyse de notre PCAET et formule un certain nombre de recommandations afin d’en améliorer le contenu. Dans cette note, nous 

indiquons comment ces différentes recommandations ont été prise en compte. 

En préambule, nous rappellerons que la réglementation a fortement évoluée depuis notre précédent PCAET. Elle suppose notamment la réalisation de 7 

diagnostics dont elle précise les contenus et dont la réalisation suppose un travail important. Compte-tenu des contraintes calendaires fixées par cette 

réglementation et des contraintes budgétaires que connaissent toutes les collectivités, il nous semble peu raisonnable de demander aux collectivités d’avoir 

une lecture maximaliste des exigences réglementaires dans le cadre d’une première mouture d’un PCAET de nouvelle génération. 

De même des outils mutualisés ont été créé à l’échelle régionale au travers des observatoires de l’énergie et de la qualité de l’air. L’objet même de ces 

observatoires est de fournir les données qui correspondent aux exigences réglementaires sur les consommations d’énergie, les émissions de gaz à effet de 

serre et les émissions de polluants atmosphériques. Il est difficile d’exiger des diagnostics locaux qu’ils dépassent le degré de finesse des données fournies 

par ces organismes. 

Nous sommes également prudents sur le fait de demander à un PCAET d’atteindre le meilleur niveau connus dans chacun des domaines possibles. Ce serait 

nier la pertinence de stratégies locales s’appuyant sur une priorisation des objectifs et des actions. En revanche nous sommes très attachés à la mise en avant 

des spécificités fortes de notre démarche correspondant aux enjeux de notre territoire et à notre vision. 

Bien sûr le programme respecte l’ensemble des exigences réglementaires, mais surtout, il s’appuie sur des points d’excellence qui en font la force et la 

spécificité : 
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o L’importante mise en mouvement des acteurs locaux dans l’action notamment via les PActes 21, le Club Climat Energie Entreprises 21, le 

Conseil de Développement Durable citoyen, 

o La forte mobilisation des communes avec 26 programme d’actions communaux déployés en complémentarité du programme de la 

communauté urbaine, 

o La poursuite de l’excellence en matière de développement des énergies renouvelables (Ecoparc Catalan, multiples prix en termes de 

production EnR, objectif TEPOS 2050, écosystème local en place, etc.). 

o La définition d’un programme d’actions ambitieux et prospectif qui ne soit pas une simple liste d’actions existantes, 

o Etc. 

Nous avons toutefois pris connaissance des recommandations de la MRAe avec grand intérêt. Certaines pistes d’améliorations ont d’ores et déjà été intégrées 

dans cette version du PCAET mis à consultation du public. D’autres pourront être étudiées pour l’avenir. Le tableau ci-après permet de comprendre la façon 

dont nous avons intégré ces recommandations. 

A ce propos, nous rappelons que notre PCAET, intégré au programme ODD, est l’héritier de notre ancien programme Agenda 21 Local France. Il fait l’objet 

d’une démarche d’évaluation et d’amélioration continue depuis 6 ans, dont la synthèse est publiée dans notre Rapport annuel en matière de développement 

durable. Cette démarche va se poursuivre avec une ambition renouvelée grâce à la démarche Cit’ergie dont l’objet même est de mettre la politique énergie 

climat de Perpignan Méditerranée sur la voie de l’excellence européenne, par l’animation d’un dispositif d’amélioration continue. 
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Remarques de la MRAe et réponses de la collectivité 

 

IV. Analyse de la qualité des informations présentées et de la démarche d’évaluation environnementale 
IV.2. Forme générale des documents du PCAET et résumé non technique 

Remarques de l’Autorité environnementale :  Réponse de PMMCU :  

Page 7 
La MRAe rappelle que le résumé non technique constitue un document 
essentiel pour la bonne appropriation de l’évaluation environnementale par 
le public. Elle recommande par conséquent d’en faire un document 
indépendant du rapport environnemental pour faciliter son accessibilité. Elle 
recommande également de le compléter avec un récapitulatif des éléments 
du diagnostic du PCAET, qui participent pleinement à l’analyse de l’état initial 
de l’environnement, ainsi qu’avec la liste des actions prévues dans le plan 
d’actions. 

Un document indépendant « Annexe 1 » a été créé pour répondre à cette 
recommandation. 

 

IV. Analyse de la qualité des informations présentées et de la démarche d’évaluation environnementale 
IV.3. Qualité du diagnostic et de l'état initial de l'environnement 

Remarques de l’Autorité environnementale :  Réponse de PMMCU :  

Page 7 
La MRAe recommande de fiabiliser le diagnostic en détaillant les chiffres 
présentés, leurs unités ainsi que leurs méthodes de calcul et les incertitudes 
associées. Elle recommande également de s’assurer de la cohérence des 
chiffres sur l’ensemble du document pour la bonne compréhension du 
public. Elle rappelle enfin l’exigence réglementaire consistant à compléter le 
diagnostic par une analyse des potentiels de réduction de la consommation 
énergétique finale du territoire, des émissions de CO2 et des polluants 
atmosphériques. 

Les éléments chiffrés, notamment ceux qui concernent les émissions de gaz 
à effet de serre, ont été revus et rendus cohérents (pages 95, 109, 488). 
La collectivité étant dans son second PCAET, il paraissait plus important de 
mobiliser du temps sur la stratégie et les ateliers que sur la réalisation du 
diagnostic d’autant que le périmètre de la Communauté Urbaine n’a pas 
évolué depuis son premier PCAET. Toutefois les potentiels de réduction de 
la consommation énergétique finale du territoire, des émissions de CO2 et 
des polluants atmosphériques ont bien été étudiés. Ils sont décrits en pages 
189 à 239 du document programme ODD, de même que les potentiels de 
développement des énergies renouvelables en pages 203 à 207. Le Schéma 
Directeur de l’Energie, décrit en page 40, permettra également l’atteinte de 
cet objectif. 
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Page 8 
La MRAe recommande de compléter significativement le diagnostic sur la 
thématique des déplacements, en vue de dégager les leviers à prendre en 
compte dans la stratégie et le programme d’actions. Elle recommande 
d’affiner l’estimation de la part des transports dans la consommation 
énergétique, les émissions de GES et des polluants atmosphériques et 
d’adapter la méthodologie retenue à la prise en compte du trafic de transit. 
Elle recommande également que l’impact touristique fasse l’objet d’un 
développement à part entière dans le document. 

Le territoire élabore le volet Déplacements du Plan Local d’Urbanisme 
intercommunal PLUi qui s’appuie sur un diagnostic complet de la situation 
du territoire en matière de déplacements. Les diagnostics du PCAET 
permettent quant à eux de préciser les consommations d’énergie et les 
émissions de gaz à effet de serre liées à ce poste conformément aux données 
mises à disposition par les observatoires régionaux. 
Les objectifs stratégiques et les actions des programmes d’actions du PCAET 
et du volet D de PLUi ont été articulés. Nous estimons donc que cette 
stratégie et ce programme d’actions s’appuient sur un diagnostic complet. 
Afin de faciliter cette compréhension au lecteur, une synthèse du diagnostic 
du volet Déplacements a été ajoutée dans le diagnostic du PCAET, en pages 
61 à 66. 
La remarque sur le tourisme est pertinente (la période touristique estivale 
amène un doublement de la population de PMM) ; au regard du calendrier 
et des contraintes ce sujet n’a pas été traité sur tous les aspects (analyse des 
déplacements en bus et vélo étudiées). Cela fera partie des sujets à traiter 
dans le cadre de notre démarche d’amélioration continue.  

Page 9 
La MRAe recommande de compléter le volet sur la vulnérabilité du territoire 
au changement climatique par une analyse des risques sanitaires liées aux 
maladies allergènes et aux maladies à vecteurs ainsi qu’une analyse relative 
à la vulnérabilité de la biodiversité forestière. 

Au regard des nombreux diagnostics à réaliser dans le PCAET, ainsi que des 
contraintes calendaires et budgets à respecter, il a été décidé de réaliser un 
travail de synthèse sur les données existantes et non de créer de nouvelles 
données. Le diagnostic du PCAET ne peut pas se substituer à la réalisation de 
diagnostics sectoriels très précis ou à des projets de recherche. 
Afin de prendre en compte cette recommandation nous avons complété par 
une cartographie de la présence du moustique tigre (vecteurs de maladies) 
en pages 160 et 161. 
Concernant la vulnérabilité de la biodiversité forestière face au changement 
climatique, la fiche action n°9 relative à la définition de la Trame verte et 
bleue et à son inscription dans le PLUI-D a été modifiée pour notamment 
traiter ce sujet.  
Les données relatives à la pluviométrie à 2017 ont été actualisées en page 
132. 
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IV. Analyse de la qualité des informations présentées et de la démarche d’évaluation environnementale 
IV.4. Analyse de la stratégie et du programme d’actions 

Remarques de l’Autorité environnementale :  Réponse de PMMCU :  

Page 9 
La MRAe recommande d’afficher plus clairement les objectifs stratégiques 
retenus par la collectivité et leur déclinaison à différents horizons temporels. 

Les objectifs stratégiques, opérationnels et quantitatifs à 2030 et 2050 
retenus par Perpignan Méditerranée sont précisés en pages 191 à 238 
(scénario TEPOS). 

Page 9 
La MRAe recommande de réaliser un bilan de l’ensemble des démarches 
entreprises par la collectivité en matière de transition énergétique et d’en 
tirer des enseignements, à capitaliser dans la cadre de la réalisation du 
présent PCAET. 

L’ancien PCET, inclus dans l’Agenda 21 Local France, fait l’objet d’une 
évaluation annuelle depuis 2013. Les pistes de progrès ont été identifiées 
annuellement et intégrés dans la démarche. De nombreuses réunions 
d’évaluation ont été menées. Tous ces travaux ont nourri la nouvelle 
démarche de PCAET et de programme ODD. 
En complément, l’engagement dans la démarche Cit’ergie a permis de 
dresser un bilan de la totalité des politiques et actions en matière d’énergie 
et climat en cours. De même les rapports annuels obligatoires en matière de 
Développement durable permettent de réaliser un état des lieux 
d’avancement des programmes locaux de développement durable. Nous 
complétons donc le diagnostic par une synthèse qui permet de prendre 
connaissance de ce travail, en pages 174 à 180. Cette démarche a également 
permis d’identifier des pistes de progrès qui ont été intégrées dans le projet.  

Page 10 
La MRAe recommande : 
– de préciser, partout où cela est possible, les fiches-action en matière de 
financement et de délai de mise en œuvre ; 
– de mettre en évidence les actions qui répondent aux objectifs du PCAET 
(en les distinguant de celles qui répondent aux ODD) ; 
– d’expliciter le lien entre les enjeux identifiés dans le diagnostic, la stratégie 
retenue et la manière dont le programme d’actions y répond. 

Comme nous l’avons indiqué, la plupart des actions du programme sont 
nouvelles. Nous nous en félicitons car cela signifie que le PCAET apporte une 
véritable valeur ajoutée et ne liste pas des actions existantes ou déjà 
programmées pour lesquelles il est toujours facile de compléter les budgets 
et calendriers. Des actions nouvelles supposent souvent de mettre en place 
des diagnostics préalables, études de dimensionnement ou de faisabilité qui 
permettront de définir un calendrier et un budget crédible. Il reste possible 
d’indiquer certains éléments à titres indicatif, mais leur fiabilité est faible. 
En choisissant d’articuler programme Objectifs de Développement Durable 
et programme du PCAET, PMM fait le choix de la cohérence et de la lisibilité. 
Les objectifs d’un PCAET font partie intégrante des 17 ODD. Afin de 
permettre de clarifier les actions qui seraient présentes uniquement dans le 
PCAET, nous avons ajouté un tampon PCAET sur la totalité des actions 
concernée, soit 90 % des action du programme (54 sur 60). 
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L’action n°10 relative à la lutte contre l’érosion du trait de côte et la 
submersion marine fait désormais référence à la stratégie régionale de la 
gestion intégrée du trait de côte datée du 1er  juillet 2018. 

L’objectif en terme de modération de consommation d’espace a été chiffré 
et précisé sur la fiche action n°3 (-20% par rapport à l’analyse de la 
consommation d’espace des 10 dernières années). 

Le budget de l’action n°33 relative à l’amélioration de la performance des 
systèmes d’eau et d’assainissement a été précisé. 

 

 

IV. Analyse de la qualité des informations présentées et de la démarche d’évaluation environnementale 
IV.5. Qualité de la démarche d’évaluation environnementale 

Remarques de l’Autorité environnementale :  Réponse de PMMCU :  

Page 11 
La MRAe recommande que l’ensemble des recommandations identifiées 
dans le rapport environnemental soit décliné dans les différentes fiches 
action. 

Afin de faciliter la compréhension du lecteur, l’ensemble des 
recommandations du rapport environnemental ont été indiquées dans les 
fiches actions concernées (soit 18 fiches actions). 

Page 11 
La MRAe recommande fortement que l’évaluation environnementale soit 
complétée par une quantification des effets attendus du programme 
d’actions en matière de réduction des émissions de GES et de consommation 
d’énergie, aux différentes échéances de mise en œuvre du plan. Une telle 
analyse doit permettre d’évaluer que le programme d’actions place la 
collectivité sur une trajectoire compatible avec la stratégie adoptée, mais 
aussi d’aider à identifier les gains en comparaison avec le scénario tendanciel 
en absence de PCAET. 

La plupart des actions étant nouvelles, il est techniquement difficile d’en 
estimer les effets quantitatifs. Cela n’est possible que quand les actions ont 
un degré de maturité suffisant, ce qui n’est jamais le cas sur un premier 
PCAET de nouvelle génération. 
Ce sera le rôle de la démarche de suivi et évaluation de voir si le territoire 
évolue dans le sens fixé par la stratégie. 
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IV. Analyse de la qualité des informations présentées et de la démarche d’évaluation environnementale 
IV.7. Dispositif de suivi 

Remarques de l’Autorité environnementale :  Réponse de PMMCU :  

Page 11 
La MRAe recommande 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. Elle 
recommande également de préciser la méthodologie de renseignement et 
d’analyse des indicateurs de suivi du plan. 

Ce travail sera réalisé sur la première année de suivi et évaluation, 
notamment sur la base de la démarche Cit’ergie. 

 

V. Analyse de la prise en compte de l’environnement par le projet de PCAET 
V.1. La réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation d'énergie 

V.1.a) La maîtrise de la consommation d’espace 

Remarques de l’Autorité environnementale :  Réponse de PMMCU :  

Page 12 
La MRAe recommande de compléter le programme d’actions par des 
objectifs quantitatifs en matière de réduction de la consommation d’espace 
et des objectifs d’évolution des formes urbaines, qui devront être déclinés 
ultérieurement dans le futur PLUi-D. 

Le PLUi-D en cours fait l’objet d’un travail approfondi sur la question de la 
consommation d’espace et sur l’évolution des formes urbaines. Au regard du 
nombre de sujets à traiter dans le cadre du PCAET, ce dernier n’est pas 
légitime à de se substituer au travail approfondi mené dans le cadre du PLUi-
D. Toutefois, les démarches sont articulées et cohérente. Afin de renforcer 
cette lisibilité, la fiche action n°3 a été retravaillée pour indiquer l’objectif 
chiffré de consommation foncière et l’objectif lié aux formes urbaines (-20% 
par rapport à l’analyse de la consommation d’espace des 10 dernières 
années). La mesure concernant les formes urbaines sera précisée et déclinée 
dans le guide d’aménagement durable GAD, fiche action n°1. 
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V. Analyse de la prise en compte de l’environnement par le projet de PCAET 
V.1. La réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation d'énergie 

V.1.b) Les déplacements 

Remarques de l’Autorité environnementale :  Réponse de PMMCU :  

Page 12 
La MRAe recommande de fournir une étude des déplacements sur le 
territoire du PCAET et de renforcer la stratégie, le plan d’actions et 
l’évaluation environnementale (notamment les mesures ERC) au regard des 
enseignements de cette étude. 

La feuille de route Mobilité est élargie dans le cadre du volet déplacement 
du PLUi-D en cours d’élaboration (dont évaluation environnementale). Le 
document sera arrêté fin 2019. 

 

V. Analyse de la prise en compte de l’environnement par le projet de PCAET 
V.1. La réduction des émissions de gaz à effet de serre et de la consommation d'énergie 

V.1.c) La maîtrise de la consommation d’énergie et le développement des énergies renouvelables 

Remarques de l’Autorité environnementale :  Réponse de PMMCU :  

Page 12 
La MRAe recommande que le document fournisse des engagements et des 
objectifs chiffrés justifiant de la bonne adéquation entre la préservation des 
enjeux naturels, agricoles et paysagers et le développement des énergies 
renouvelables. 

Le règlement du PLUi-D proscrira l’installation d’unités photovoltaïque au sol 
sur les espaces naturels et agricoles. Cet objectif a été décliné en une 
nouvelle mesure dans la fiche action n°3 intitulée « Limiter dans le PLUi-D 
l’étalement urbain et la consommation des espaces naturels, agricoles et 
forestiers ». 

 

V. Analyse de la prise en compte de l’environnement par le projet de PCAET 
V.2. La qualité de l'air 

Remarques de l’Autorité environnementale :  Réponse de PMMCU :  

Page 13 
La MRAe recommande de développer l’action n°42 relative à l’élaboration 
d’un plan d’amélioration de la qualité de l’air en incluant notamment des 
mesures et des financements adéquates à la réalisation de ce type de plan. 

L’action n°42 relative à l’élaboration d’un plan d’amélioration de la qualité 
de l’air a été développée. 
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V. Analyse de la prise en compte de l’environnement par le projet de PCAET 
V.3. L'adaptation au changement climatique 

Remarques de l’Autorité environnementale :  Réponse de PMMCU :  

Page 14 
La MRAe recommande, dans le prolongement des éléments de diagnostic 
avancés, de compléter le plan d’actions par des actions ciblées visant à 
améliorer l’adaptation et la résilience du territoire face aux conséquences du 
changement climatique. 

Suite aux diagnostics, à la concertation et choix élus, il a été décidé de 
prioriser les actions en lien avec les risques inondations et la préservation du 
trait de côte. La vulnérabilité du secteur agricole reste un sujet pertinent 
pour le territoire, mais qui relève moins directement de l’action de PMM. Un 
travail d’animation des partenaires pourra venir compléter le programme 
dans les années à venir.  

 

V. Analyse de la prise en compte de l’environnement par le projet de PCAET 
V.4. Implication des acteurs du territoire et animation collective 

Remarques de l’Autorité environnementale :  Réponse de PMMCU :  

Page 14 
La MRAe recommande de fournir l’ensemble des compte-rendus relatifs aux 
rencontres évoquées dans le document. Elle recommande également de 
préciser la manière dont le public a été associé à l’élaboration du plan ainsi 
que la prise en compte des éventuelles contributions de la population. 

La manière dont le public a été associé à l’élaboration du programme ODD a 
été précisé en page 38. 
 

Page 14 
La MRAe recommande que les modalités de gouvernance de la mise en 
œuvre et du suivi du PCAET soient précisées, en incluant l’association des 
différents acteurs du territoire afin d’initier une démarche de progrès sur le 
long terme. 

Afin de tenir compte de cette recommandation, le système de gouvernance 
de la mise en œuvre et du suivi du programme ODD a été précisé en pages 
39 et 40. 

 


