ANNEXE À LA NOTE EXPLICATIVE DE SYNTHÈSE
LE CONTENU RÉGLEMENTAIRE DU PCAET
Le diagnostic comprend :
• Une estimation des émissions territoriales de gaz à effet de serre et de polluants
atmosphériques, ainsi qu'une analyse de leurs possibilités de réduction ;
• Une estimation de la séquestration nette de dioxyde de carbone et de ses possibilités de
développement, identifiant au moins les sols agricoles et la forêt, en tenant compte des
changements d'affectation des terres ;
• Une analyse de la consommation énergétique finale du territoire et du potentiel de réduction
de celle-ci ;
• La présentation des réseaux de distribution et de transport d'électricité, de gaz et de chaleur,
des enjeux de la distribution d'énergie sur les territoires qu'ils desservent et une analyse des
options de développement de ces réseaux ;
• Un état de la production des énergies renouvelables sur le territoire, détaillant les filières de
production d'électricité (éolien terrestre, solaire photovoltaïque, solaire thermodynamique,
hydraulique, biomasse solide, biogaz, géothermie), de chaleur (biomasse solide, pompes à
chaleur, géothermie, solaire thermique, biogaz), de biométhane et de biocarburants, une
estimation du potentiel de développement de celles-ci ainsi que du potentiel disponible
d'énergie de récupération et de stockage énergétique ;
• Une analyse de la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique.
Pour chaque élément du diagnostic, le plan climat-air-énergie territorial mentionne les sources de
données utilisées.
La stratégie territoriale identifie :
Les priorités et les objectifs de la collectivité ou de l'établissement public, ainsi que les conséquences
en matière socio-économique, prenant notamment en compte le coût de l'action et celui d'une
éventuelle inaction.
Les objectifs stratégiques et opérationnels
Ils portent au moins sur les domaines suivants :
• Réduction des émissions de gaz à effet de serre ;
• Renforcement du stockage de carbone sur le territoire, notamment dans la végétation, les sols
et les bâtiments ;
• Maîtrise de la consommation d'énergie finale ;
• Production et consommation des énergies renouvelables, valorisation des potentiels
d'énergies de récupération et de stockage ;
• Livraison d'énergie renouvelable et de récupération par les réseaux de chaleur ;
• Productions biosourcées à usages autres qu'alimentaires ;
• Réduction des émissions de polluants atmosphériques et de leur concentration ;
• Évolution coordonnée des réseaux énergétiques ;
• Adaptation au changement climatique.
Le programme d'actions
Il porte sur les secteurs d'activité définis par l'arrêté pris en application de l'article R. 229-52.
Il définit des actions à mettre en œuvre par les collectivités territoriales concernées et l'ensemble des
acteurs socio-économiques, y compris les actions de communication, de sensibilisation et d'animation
en direction des différents publics et acteurs concernés, pour atteindre de manière progressive les
objectifs fixés.
Il identifie des projets fédérateurs, en particulier ceux qui pourraient l'inscrire dans une démarche de
territoire à énergie positive pour la croissance verte, tel que défini à l'article L. 100-2 du code de
l'énergie. Il précise les moyens à mettre en œuvre, les publics concernés, les partenariats souhaités et
les résultats attendus pour les principales actions envisagées.

Tous les secteurs d’activités sont concernés par le programme d’actions :
• Résidentiel, tertiaire ;
• Transport routier et autres transports ;
• Agriculture ;
• Déchets ;
• Industrie hors branche énergie, branche énergie (hors production d’électricité, de chaleur et
de froid pour les émissions de GES dont les émissions correspondantes sont comptabilisées
au stade de la consommation).

