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Préambule relati   llélaboraton de llavis

La mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Auvergne-Rhône-Alpes du Conseil  général  de
l’environnement et du développement durable (CGEDD) s’est réunie le 28 mai 2019 à Lyon. L’ordre du jour
comportait notamment l’avis sur le projet de plan climat-air-énergie territorial (PCAET) de la Métropole de
Lyon. 

Étaient  présents  et  ont  délibéré :  Patrick  Bergeret,  Pascale  Humbert,  Jean-Paul  Martn,   Véronique
Wormser.

En applicaton de l’artcle 9 du règlement intérieur du CGEDD, chacun des membres délibérants cités ci-
dessus ateste qu’aucun intérêt partculier ou élément dans ses actvités passées ou présentes n’est de
nature à metre en cause son impartalité dans l’avis à donner sur le projet qui fait l’objet du présent avis.

Entre le 28 mai et le 6  juin 2019, des échanges complémentaires par voie électronique entre les membres
présents le 28 mai ont permis la mise au point fnale de l’avis. 

La  directon  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  Auvergne-Rhône-Alpes
(DREAL) a été saisie pour avis par la Métropole de Lyon, le dossier ayant été reçu complet le 7 mars 2019.

Cete saisine étant prévue en vertu de l’artcle R.  122-17, I.,  10° du code de l’environnement relatf  à
l’autorité  environnementale  prévue  à  l’artcle  L.  122-17  du  même code,  il  en  a  été  accusé  récepton.
Conformément à l’artcle R. 122-21 du même code, l’avis doit être fourni dans un délai de 3 mois.

Conformément aux dispositons de l’artcle R. 122-21 du même code, l’agence régionale de santé a été
consultée.

La Directon départementale des territoires du Rhône, consultée, a émis une contributon le 10 mai 2019.

La DREAL a préparé et mis en forme toutes les informatons nécessaires pour que la MRAe puisse rendre
son avis.

Après en avoir délibéré, la MRAe rend l’avis qui suit.

Il  est  rappelé  ici  que  pour  tous  les  plans  et  documents  de  planifcaton  soumis    évaluaton
environnementale, une « autorité environnementale » désignée par la réglementaton doit donner son
avis, le metre en ligne et le transmetre   la personne responsable. Il est, slil y a lieu, joint au dossier
dlenquête  publique  ou  mis    dispositon  du  public  (art.  L. 123-19  et  R. 122-9  du  code  de
llenvironnement).

Cet avis ne porte pas sur son opportunité mais sur la qualité de llévaluaton environnementale présentée
par le maître dlouvrage et sur la prise en compte de llenvironnement par le plan ou document. Il nlest
donc ni iavorable, ni déiavorable. Il vise   permetre dlaméliorer sa concepton et la partcipaton du
public   llélaboraton des décisions qui portent sur celui-ci.
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1.  Contexte, présentation du projet de PCAET et enjeux 
environnementaux

1.1.  Contexte réglementaire

Les PCAET sont défnis aux artcles L. 229-26 et R. 229-51 et suivants du code de l’environnement. Ils ont
pour objet d’assurer une coordinaton1 de  la transiton énergétque sur leur territoire. Ils ont vocaton à
défnir des objectfs « stratégiques et opératoooels […] afo d’atéouer le chaogemeot climatque, de le
combatre  efcacemeot  et  de  s’y  adapter,  eo  cohéreoce  avec  les  eogagemeots  ioteroatooaux  de  la
Fraoce ».

Le  PCAET doit  en  cohérence  avec  les  enjeux  du territoire,  et  en compatbilité  avec  le  SRCAE2 puis,  le
moment venu3,  avec les règles du SRADDET4,  traiter de l’aténuaton et de l’adaptaton au changement
climatque, de la qualité de l’air, de la réducton des consommatons d’énergie et du développement des
énergies renouvelables5. Il  prend en compte le cas échéant les objectfs du SRADDET et du SCoT6 et doit
être pris en compte par les PLU7 ou PLUi8.

Le PCAET ne doit pas se concevoir comme une juxtapositon de plans d’actons relatfs à l’air, à l’énergie et
au  climat  pour  diférents  secteurs  d’actvités  mais  bien  comme  le  support  d’une  dynamique  avec  un
traitement intégré des thématques climat, air et énergie.

Il comprend un diagnostc, une stratégie territoriale, un programme d’actons et un dispositf de suivi et
d’évaluaton. Il est mis en place pour une durée de 6 ans et doit faire l’objet d’un bilan à 3 ans.

Son évaluaton environnementale nourrit de façon itératve l’élaboraton du plan, dès le stade de l’état des
lieux. Elle est l’occasion d’analyser en quoi les axes et les actons du PCAET sont adaptés et sufsants pour
ateindre les objectfs afchés et de metre en évidence, le cas échéant, les freins de nature à restreindre
ses  ambitons  environnementales  et  leur  mise  en  œuvre.  Elle  permet  aussi  de  présenter  les  mesures
destnées à éviter, réduire, voire le cas échéant compenser ses impacts négatfs sur l’environnement.

L’élaboraton du projet de PCAET de la Métropole de Lyon a donné lieu à une évaluaton environnementale
en applicaton des artcles L. 122-4 et R. 122-17 du code de l’environnement.

1 La responsabilité d’animaton territoriale et de coordinaton de la transiton énergétque à l’échelon local incombe aux EPCI, de même que les
conseils régionaux ont une mission de planifcaton à leur échelon dans le cadre des SRADDET/SRCAE et une mission de chef de fle sur la
transiton énergétque (loi ootre)

2 Schéma régional climat, air, énergie

3 Le SRADDET Auvergne Rhône-Alpes  est en cours d’élaboraton ; il a été l’objet d’un avis pour son cadrage préalable rendu par l’Ae CGEDD
n°2018-86 en date du 5 décembre 2018.

4 Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires

5 Voir notamment le décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 codifé à l’artcle R. 229-51 du code de l’environnement et la note circulaire du 6 janvier
2017

6 Schéma de cohérence territoriale

7 Plan local d’urbanisme

8 Plan local d’urbanisme intercommunal
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1.2.  Contexte de l’élaboration du PCAET de la métropole de Lyon

La Métropole de Lyon, créée le  1er janvier 2015, est  composée de 59 communes et  rassemble environ
1,3 million d’habitants. Le territoire est principalement urbain et périurbain.

Carte du territoire de la Métropole de lyoo (source : Wikipedia)

Outre  les  diférents  schémas  réglementaires  avec  lesquels  il  s’artcule,  de  nombreuses  démarches
concernant  les   thématques  du  PCAET  (climat,  air,  énergie)   ont  été  développées  à  l’initatve  de  la
collectvité sur le territoire de la métropole au cours des dernières années  :  Agenda 21 (2005), plan climat
énergie territorial (2012-2020), démarche Cit’ergie9 (depuis 2013), plate-forme de rénovaton de l’habitat
Ecoréno’v (2016), plan Oxygène (délibéré en 2016), schéma directeur des énergies (lancé en 2015 et arrêté
en mai 2019).

9 Intergiciel :  déclinaison française du label  européen "European Energy Awward",  dont l'ADEME assure pour la
France l'animaton. Le label repose sur une démarche d’amélioraton contnue dont les résultats sont évalués tous
les quatre ans par un audit externe s’appuyant sur un référentel de 60 mesures. La Métropole lyonnaise a reçu le
label Cit-ergie en 2014 ; elle est à la veille d’un réaudit. 
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Le PCAET s’inscrit dans la poursuite de ces démarches, qu’il intègre  dans un cadre plus global. Le schéma
directeur des énergies (SDE) consttue son volet « énergie ».

Une stratégie de résilience territoriale10 est également en cours d’élaboraton : le PCAET y contribue sur le
volet de l’énergie (limitaton de la dépendance aux énergies fossiles) et de l’adaptaton au changement
climatque. 

Le  territoire de la  métropole  est  doté d’un plan de protecton de l’atmosphère (PPA),  révisé  en 2014.
L’agglomératon  lyonnaise  fait,  en  ce  qui  concerne  la  qualité  de  l’air,  l’objet  d’une  procédure  de  pré-
contenteux européen pour les partcules PM10 et d’un contenteux  européen pour les oxydes d’azote
(oox). Une feuille de route opératonnelle pour respecter au plus tôt les normes de qualité de l’air a été
établie en 2018.

1.3.  Contenu du PCAET

Le dossier est composé de deux documents :

• PCAET 2030

• Rapport environnemental du PCAET

Le dossier sur lequel est consultée l’Autorité environnementale  comprend les diférentes partes requises
par l’artcle R. 229-51 du code de l’environnement relatf au contenu d’un PCAET, ainsi que celles prévues
par l’artcle R. 122-20 du code de l’environnement relatf à l’évaluaton environnementale du document.

Le PCAET est doté d’une stratégie découlant de l’identfcaton d’enjeux, qui s’organise selon 5 axes :

• Axe 1 : « Tous héros ordinaires », visant à l’exemplarité des collectvités (Métropole et communes)
et des citoyens ;

• Axe 2 : « Une économie intégrant les enjeux du changement climatque », concernant les acteurs
de l’économie (industriels et agriculteurs) et de la recherche ;

• Axe 3 : « Un aménagement durable et solidaire », en lien avec l’urbanisme et l’habitat ;

• Axe 4 :  « Un système de mobilité sobre et décarboné », relatf au transport de personnes et de
marchandises ;

• Axe 5 : « ootre territoire en lien avec ses ressources », concernant principalement la producton et
la distributon de l’énergie.

Ces axes sont déclinés en 23 actons opératonnelles.

Les partenaires de la collectvité identfés pour la mise en œuvre du PCAET sont de trois types  : insttutons
(État, autres collectvités publiques, établissements universitaires et hospitaliers, acteurs publics), sociétés
(industries  et  entreprises,  acteurs  de  l’énergie  et  de  la  mobilité)  et  acteurs  « relais »  (associatons  et
fédératons).

Les deux documents consttuant le dossier s’appuient, sans les redévelopper, sur les démarches qui ont
permis d’aboutr au PCAET, et singulièrement sur le schéma directeur des énergies  (SDE) : ils sont concis, ce
qui rend leur lecture aisée. Pour la plus complète informaton du public, le renvoi, via des liens Internet,

10 La résilience territoriale est la capacité d’un territoire à faire face aux menaces environnementales et sociétales, à
maintenir ses fonctons durant les crises et à s’en relever, en s’adaptant pour faire face aux futurs chocs.
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aux  autres documents et démarches sur lesquels ils  s’appuient mériterait d’être plus systématque. En
partculier, la référence au blog du Plan Cimat,  sur lequel le document complet du SDE est disponible,
mériterait d’être citée dans les premières pages du document PCAET. 

1.4.  Principaux enjeux environnementaux relevés par l’Autorité 
environnementale

Pour l’Autorité environnementale, les principaux enjeux environnementaux liés au territoire et au projet de
PCAET sont :

 la  réducton  de  la  consommaton  énergétque  et  des  émissions  de  gaz  à  efet  de  serre,  en
partculier dans les domaines de l’habitat, de l’industrie et des transports ;

 le développement des énergies renouvelables et de récupératon (EnR&R), principalement liées,
dans un contexte fortement urbanisé, aux secteurs industriel et des déchets ;

 la réducton des émissions de polluants atmosphériques, liées en grande part au transport router ;
 l’adaptaton  au  changement  climatque,  notamment  en  matère  de  santé  humaine,  au  regard

notamment des îlots de chaleur urbains.

2.  Qualité et pertinence des éléments présentés dans le 
diagnostic et le rapport environnemental

La  plupart  des  éléments  relatfs  à  l’évaluaton  environnementale  sont  présentés  dans  le  rapport
environnemental. Quelques éléments utles se trouvent dans le PCAET lui-même : c’est en partculier le cas
de quelques données relatves à l’état inital en matère de climat, d’air et d’énergie11.

Les documents fournis sont clairs, synthétques et bien illustrés. Ils ne reprennent pas les études détaillées
sur lesquelles ils s’appuient et privilégient une resttuton didactque. Les sources sont précisées, mais les
liens vers les sites où les consulter mériteraient d’être fournis.

2.1.  Analyse de l’état initial

2.1.1.  État initial climat, air, énergie

L’état des lieux sur ces thématques est dressé dans le rapport de PCAET (p.15 à 33). Il est repris de façon
plus synthétque  dans le rapport d’évaluaton environnementale  (p.68 à 76).

Le rapport s’appuie sur des données récentes, produites par l’OREGES12 (2015) pour les gaz à efet de serre
ou issues du bilan d’étape de l’applicaton du PCET (2017). Certaines données datant de 2013, issues des
travaux  menés  dans  le  cadre  de  l’élaboraton  du  SDE  auraient  toutefois  pu  être  actualisées .  Plus
globalement,  il  aurait  été  souhaitable  que  les  données  présentées  sur  la  producton  d’énergie,  la
consommaton, et les émissions de gaz à efet de serre et de polluants se réfèrent autant que possible à la
même année. 

11 Dans ce cas, les références de pages citées dans le présent avis précisent « PCAET, p.XX »

12 Observatoire régional de l’énergie et des gaz à efets de serre.
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La  consommaton totale dlénergie en 2013 s’élève à environ 33 TWh. Elle est réparte à parts presque
égales entre les diférents secteurs13 :  résidentel (29 %), industrie (26 %), transports (24 %14) et tertaire
(21 %). Le bilan du PCET réalisé en 2017 a mis en évidence que « les consommatons d’énergie fnale ont
baissé de 9,5 % entre 2000 et 2015 [alors que] la populaton a augmenté de 13 % […] », montrant la baisse
signifcatve de la consommaton énergétque par habitant sur ce territoire.

Les  principales  sources  de  producton  dlénergie  renouvelable  et  de  récupératon du  territoire  sont
identfées : récupératon de chaleur (industries, statons d’épuraton), méthanisaton, bois énergie, solaire
thermique et photovoltaïque, géothermie. En 2017, elles couvraient 7 % de la consommaton d’énergie du
territoire. La part de chaque type d’EnR dans cete producton est chifrée (graphique p.70). Les réseaux de
chaleur ou de froid urbains sont identfés comme facteurs importants de développement des EnR&R. Les
grandes installatons existantes permetant la producton d’EnR auraient toutefois pu être identfées et
localisées :  centrales hydroélectriques, principales installatons photovoltaïques, etc.

Les émissions de CO2 du territoire, représentant 6,9 millions de tonnes par an en 2015 (soit 5 T/an/hab.),
sont principalement liées à l’industrie (37 %), aux transports (29 %) et aux secteurs résidentel (22 %) et
tertaire (11 %). Elles ont baissé de 16 % entre 2000 et 2015 (bilan 2017 du PCET). Il est rappelé qu’un
objectf de -20 % en 2020 par rapport à 2000 a été fxé par le PCET.

Le stockage de carbone dans les sols est évalué à 15 millions de tonnes (PCAET, p.23). Les quanttés de CO2

absorbées par accroissement de la biomasse et utlisaton de matériaux bio-sourcés (bois principalement)
dans la constructon, auxquelles sont soustraites celles émises du fait de l’artfcialisaton des sols, sont
évaluées à globalement 120 000 tonnes par an (soit 2 % du fux émis).

Les sources d’émissions de polluants atmosphériques sont identfées. Selon les types de polluants, il s’agit
du transport router (oOx, partcules fnes), de l’industrie (SO2,  oO2,  COVoM), du secteur résidentel et
tertaire  (partcules  fnes,  COVoM) et  de l’agriculture  (oH3).  Celles-ci  sont  en baisse  depuis  2000,  sans
toutefois  ateindre  les  objectfs  fxés  par  le  PPA  (concernant  les  oOx,  en  partculier).  Par  ailleurs,  les
concentratons en partcules fnes restent très supérieures aux valeurs recommandées par l’OMS, et ce sur
la quasi-totalité du territoire. En complément des indicatons litérales, il aurait été utle que des cartes
d’expositon soient fournies afn d’identfer plus précisément les secteurs présentant des enjeux.

Enfn,  le  dossier  présente  les  principales  données  liées  au  changement  climatque sur  son  territoire :
augmentaton du nombre de jours de canicule et évoluton de la répartton des précipitatons, ainsi que les
enjeux du territoire directement concernés par ce sujet : santé humaine, ressource en eau et expositon au
risque  d’inondaton (PCAET,  p.30  à  33).  Par  ailleurs,  les  efets  du  phénomène  sur  un  certain  nombre
d’autres enjeux (milieux naturels, faune, paysage et  patrimoine, santé humaine, etc...)  sont évoqués de
manière qualitatve dans le rapport d’évaluaton environnementale. Une représentaton cartographique des
enjeux  relatfs  à  la  vulnérabilité  du  territoire  au  changement  climatque  serait  utle,  compte-tenu  de
l’étendue et  de la diversité du territoire. 

2.1.2.  Autres thématiques environnementales

Ces thématques font l’objet, dans le rapport d’évaluaton environnementale, d’une descripton synthétque
(pages 30 et suivantes) permetant d’identfer les principaux enjeux environnementaux du territoire et
leurs perspectves d’évoluton en l’absence de mise en œuvre du plan.

13 À l’excepton de l’agriculture, qui ne partcipe qu’à 0,1 % de cete consommaton

14 Les transports en commun ne représentant que 4 % des consommatons du secteur des transports alors qu’ils
assurent 20 % des déplacements de personnes (PCAET, p.17)
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Le dossier caractérise les enjeux environnementaux du territoire de manière globalement satsfaisante et
adaptée à la nature du document considéré. Il intègre des éléments sur les tendances passées, et sur les
évolutons prévisibles du fait du changement climatque. 

La descripton de l’état inital fait le lien, de façon pertnente, à la fn de chaque thématque et en synthèse
(page 87),  avec les enjeux à prendre en compte au ttre du PCAET. 

La parte concernant le sol et le sous-sol fait excepton, en n’évoquant pas le stockage de carbone dans le
sol et  l’enjeu de séquestraton du gaz carbonique. A minima, il conviendrait de reprendre en synthèse les
éléments du document PCAET, où cete queston est développée (pages 23 et 24). 

2.2.  Potentiel du territoire concernant les sujets air, énergie et climat

L’analyse du potentel du territoire15 est une dimension importante d’un PCAET16. En efet, cete analyse doit
permetre de défnir la nature des marges de progrès du territoire et leur importance, compte-tenu de ses
caractéristques propres. La bonne identfcaton de ce potentel alimentera ainsi la réfexion sur les grandes
orientatons à prendre et par suite, celle sur le programme d’actons, tant en termes de nature des actons
que de dimensionnement.

Le  dossier  n’apporte   sur  ces  potentalités  que  des  éléments  très  incomplets.   En  ce  qui  concerne  le
potentel de producton d’énergie renouvelable et de récupératon, des estmatons du gisement de bois
énergie – dans des rayons de 100 et de 150 km- , du potentel solaire photovoltaïque et thermique et de
méthanisaton  sont  fournies17,  mais  pas  celles  concernant  la  récupératon  de  chaleur,  industrielle  en
partculier18, ou la géothermie. Le potentel théorique de réducton des consommatons d’énergie, sur la
base des modèles ou scénarios natonaux existant à cet égard19, n’est pas évoqué, ni celui de réducton des
gaz à efet de serre et polluants, ou encore celui de séquestraton du dioxyde de carbone20. 

LlAutorité environnementale recommande de compléter le dossier sur llanalyse du potentel du territoire  afn
dlêtre en mesure de situer le niveau des objectis qui sont fxés par le plan par rapport aux capacités du
territoire.

2.3.  Exposé des motifs pour lesquels le projet de PCAET a été retenu, 
notamment au regard des objectifs de protection de 
l’environnement et des autres solutions possibles

Le rapport d’évaluaton environnementale et le document PCAET présentent la  méthode qui a about à la
défniton des objectfs retenus, à partr de l’étude de quatre « scénarios » de consommaton d’énergie et
de producton d’énergie renouvelable produits dans le cadre du SDE. 

15 En  matère  de  réducton  des  consommatons  énergétques,  de  développement  de  la  producton  d’énergie
renouvelable,  de réducton des émissions de GES et  de polluants  atmosphériques,   de  développement de la
séquestraton de dioxyde de carbone.

16 Elle fait parte des éléments du diagnostc défni  à l’artcle R. 229-51 du code de l’environnement.
17 Pour une bonne informaton du public,  un renvoi sur les sources et les principales données et hypothèses ayant

conduit à l’estmaton de ces potentels serait souhaitable. 
18 A cet égard, est simplement évoquée page 70, sans plus d’informaton,  l’identfcaton de 8 sites potentels.
19 Par exemple, scénario oEGAWATT , complété par le scénario AFTERREs.
20 Sur la séquestraton du CO2, le rapport indique que la connaissance sur le territoire est actuellement très faible et

sera à développer.
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La démarche partcipatve et ses diférentes étapes sont bien exposées21. 

Les quatre « scénarios » évoqués sont de fait des axes diférents, se distnguant par des leviers d’acton
spécifques et faisant appel préférentellement à des catégories d’acteurs diférents. Le premier   est orienté
sur  le  bâtment  et  ses  usages ;  le  deuxième  sur  les  mobilités,  les  projets  individuels,  l’évoluton  des
équipements ;  le  troisième sur  les  réseaux et  « systèmes intelligents » ;  et  enfn,  le  quatrième,  sur  les
grands investssements industriels et publics pour la transiton. 

La manière dont ces quatre axes ont été combinés pour construire le scénario retenu n’est pas resttuée. A
cet  égard,  le  dossier  n’est  pas  « autoportant » :  les  travaux  très  importants  sur  lesquels  il  est  fondé
mériteraient  de faire l’objet de renvois à des sites ou documents annexes.   

Le  plan  comporte  2  horizons :  2030,  basé  sur  un  plan  opératonnel  défni,  et  2050,  basé  sur  un
prolongement des tendances mises en place ainsi que sur une « rupture » technologique franche atendue
sur les secteurs de l’industrie (process) et des transports (motorisaton).

Les perspectves d’évoluton par rapport à 2000 sans mise en œuvre du PCAET, issues des actons déjà mises en
œuvre ou décidées, sont présentées. Elles sont les suivantes : baisse des consommatons énergétques fnales (-
14 % en 2030 et -19 % en 2050), baisse des émissions de GES (-26 % en 2030 et -39 % en 2050), baisse des
émissions de polluants atmosphériques (importante à l’horizon 2030, non évaluée au-delà) et augmentaton de
la producton d’EnR&R (9,5 % de la producton d’énergie en 2030 et 12,5 % en 2050).

Les résultats atendus du plan sont les suivants :

• baisse des consommatons énergétques fnales : -30 % en 2030 et -63 % en 2050 (par rapport à
2000). Les hypothèses permetant d’ateindre cet objectf sont détaillées par secteurs, sans occulter
les difcultés à surmonter : domaines où la Métropole ne dispose pas de leviers d’acton directs,
notamment ;

• réducton des émissions de GES : -43 % en 2030 et -79 % en 2050 (par rapport à 2000) ;

• producton d’EnR&R :  17 % de l’énergie consommée sur le  territoire en 2030 et  54 % en 2050,
notamment  grâce  à  un  important  développement  des  énergies  de  récupératon  (industrie,
notamment) et du bois-énergie ;

• réducton des émissions de polluants : de -30 % à -80 % en 2030 (par rapport à 2000) selon les
polluants. Aucune cible à 2050 n’a été fxée, les hypothèses étant jugées trop incertaines ;

• séquestraton du carbone : la limitaton de l’artfcialisaton des sols à 3 % fxée par le PLU-H est
rappelée. En complément, il est fxé un objectf de doublement du recours aux produits bois dans la
constructon ;

• adaptaton  au  changement  climatque :  divers  objectfs  en  lien  avec  la  ressource  en  eau,  la
végétaton  en  milieu  urbain,  l’accompagnement  des  populatons,  les  pratques  agricoles  et  la
modélisaton du phénomène.

Les explicatons relatves aux diférents objectfs apparaissent pertnentes. Du fait  du caractère incomplet
de l’estmaton du potentel du territoire22, il n’est toutefois pas toujours aisé d’évaluer la faisabilité et/ou le
niveau d’ambiton de ces objectfs.  Par ailleurs, les explicatons relatves à la part relatve des diférentes
flières dans la producton d’énergie renouvelables mériteraient d’être développées, pour mieux metre en
évidence sur quelles données, contraintes et opportunités, s’établit ce choix. 

21 Et résumées de façon très claire par le schéma page 6 de l’EES ou 35 du PCAET

22 Cf parte 2.2 du présent avis

Mission régionale d’autorité environnementale Auvergne-Rhône-Alpes
Plan climat-air-énergie territorial de la Métropole de Lyon (69)

Avis délibéré le 6 juin 2019 page 10 sur 16



Pour la plupart des  objectfs, des prévisions échelonnées dans le temps sont fournies. Celles-ci permetront
un  suivi  précis  de  la  mise  en  œuvre  du plan  et  un  réajustement  en  cas  de  non-ateinte  de  objectfs
intermédiaires, ce qui est un élément positf déterminant pour la qualité de la démarche. .

2.4.  Articulation avec d’autres plans ou programmes

Le schéma p.22 de l’évaluaton environnementale présente les relatons du PCAET d’une part avec les textes
européens et natonaux et d’autre part avec les diférents plans, programmes et documents de planifcaton
concernant diférentes échelles territoriales.

Les objectfs de ces diférents documents cadres (échelle natonale  : SoBC23, PREPA24, PoACC25 / échelle du
bassin Rhône-Méditerranée : SDAGE, PGRI / échelle de l’agglomératon : PPA, SCoT 2030, PDU 2017-2030 /
échelle de la Métropole :  PLU-H) sont présentés de manière synthétque. Il est en outre précisé que le
SRADDET de la région Auvergne-Rhône-Alpes devra être pris en compte lorsqu’il aura été approuvé.

Il est ensuite vérifé, au fl de la présentaton des objectfs retenus  (pages 95 à 112), s’ils respectent les
cibles de  la SoBC et du projet de SRADDET, pour les sujets énergie et émissions de  GES,  et celles du PREPA
pour les  polluants atmosphériques. 

Un certain nombre d’objectfs de la Métropole sont plus ambiteux que ceux fxés par ces documents cadres.

En revanche, sur  quelques sujets, le PCAET fxe un niveau d’exigence diférent des objectfs natonaux. Dans
chaque cas, les raisons des choix efectués sont explicitées. Cela concerne en partculier :

• la réducton de la consommaton énergétque en matère d’agriculture : -3 % à l’horizon 2030 alors
que le projet de SRADDET impose -24 %. Il est souligné que ce secteur reste minoritaire dans les
émissions de GES du territoire (0,2 % seulement) en raison du caractère très urbain de ce secteur ;
ceci n’explique pas pour autant la faiblesse de l’objectf de réducton exprimé en pourcentage, qui
mériterait donc d’être justfée. 

• la réducton des émissions de GES du secteur industriel : -75 % par rapport à 2000 pour l’ensemble
du secteur industriel, alors que le SoBC vise une réducton de 95 % par rapport à 1990. Dans ce cas,
un calcul aurait pu être efectué pour comparer ces deux objectfs sur la même période ;

• l’objectf de développement des EnR&R : 17 % de la consommaton totale d’énergie en 2030 (ou
21 % avec la méthode de calcul défnie par l’OREGES) alors que la SoBC fxe un objectf de 32  %. Le
rapport  explique  cela,  de  façon  logique,  par  le  caractère  fortement  urbain  du  territoire,
incompatble avec certaines installatons de producton d’EnR (éolien, notamment). Par ailleurs, il
est  indiqué  que,  si  la  proporton  d’EnR&R  dans  la  consommaton  totale  reste  inférieure  aux
objectfs  natonaux,  l’objectf  en  termes  de  développement  n’en  est  pas  moins  très  important
(+100 % entre 2015 et 2030 alors que le projet de SRADDET fxe un objectf de +54 %) . Ce taux de
développement marque en efet une forte prise en compte du sujet par la collectvité, traduite en
partculier par un important développement du bois énergie et des énergies de récupératon ;

• la réducton des émissions de polluants : la cible du PCAET concernant le SO2, exprimée en taux de
réducton entre 2005 et 2030, est légèrement en-deça de ce qu’impose le PREPA (respectvement
-72 % et -77 %). Étant donné les concentratons enregistrées, déjà fortement réduites comme le
met en évidence le schéma page 109, ce décalage est estmé à juste ttre comme  peu signifcatf.

23 Stratégie natonale bas carbone
24 Plan natonal de réducton des émissions de polluants atmosphériques
25 Plan natonal d’adaptaton au changement climatque
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Enfn, il est à noter que la répartton des parts modales prévue par le PDU (voitures, TC, modes doux) a été
reprise pour fxer les objectfs du PCAET (p.100).

En ce qui concerne la qualité de l’air, d’autres éléments sont fournis dans le document « PCAET » : la qualité
de l’air en 2030, résultant d’une modélisaton réalisée par ATMO Auvergne-Rhône-Alpes sur la base des
émissions prévues dans le PCAET, est présentée pages 42 et  43. Il en ressort en partculier en 2030 un taux
d’expositon  nul  de  la  populaton aux  deux  polluants  pour  lesquels  un  précontenteux  ou  contenteux
européen est en cours (PM10 et oox). La situaton par rapport aux valeurs recommandées par l’OMS est
également mentonnée.  LlAutorité environnementale recommande que la compatbilité du PCAET avec le
PPA soit présentée explicitement dans la parte « évaluaton environnementale ». 

2.5.  Analyse des incidences notables probables du PCAET sur 
l’environnement, et mesures pour éviter, réduire et compenser ses 
impacts négatifs

Le rapport environnemental comporte une analyse des incidences environnementales du PCAET. Celle-ci
comprend deux  partes :  une  consacrée  aux  axes  stratégiques  (p.118  à  134)  et  l’autre  au  programme
d’actons (p.134 à 142).

La  méthodologie  de  l’analyse  est  présentée  de  manière  détaillée.  L’impact  potentel  sur  chaque  type
d’enjeu  environnemental  est  évalué  en  termes  d’intensité,  d’étendue  et  de  durée,  et  pondéré  selon
l’importance du lien entre les actons du PCAET et l’enjeu considéré.  

Les  efets globaux des  5 axes stratégiques sur chacune des thématques environnementales  sont ainsi
évalués. Le rapport n’identfe que des impacts positfs, à l’excepton d’efets négatfs potentels considérés
comme très faibles (en intensité et durée) en termes de bruit (chanters de rénovaton) et de paysage
(intégraton des panneaux photovoltaïques). Les plus importants efets positfs concernent sans surprise les
thématques  directement  liées  aux  objectfs  du  PCAET.  A  contrario,  les  efets  négatfs  potentellement
induits  semblent  appréhendés  de  façon  très  partelle  à  ce  stade.  Ainsi,  par  exemple,  l’impact  négatf
potentel  d’une intensifcaton de l’exploitaton forestère  dans une large périphérie du Grand Lyon du fait
de l’augmentaton du recours au bois énergie n’est pas envisagé. 

Les impacts environnementaux des  23 actons cadres sont ensuite qualifés (p.135 à 142). Le tableau de
synthèse présenté pages 136 et 137  est d’une pertnence très relatve compte-tenu du choix de légende
fait, mais, en complément de ce tableau, le rapport livre pour chaque thématque environnementale une
analyse argumentée et pertnente. Dans cete analyse, les risques d’impact négatfs sont identfés, ainsi
que les mesures pour les éviter ou les réduire. 

Enfn, les impacts sur le réseau oatura 2000 sont à juste ttre considérés comme globalement positfs du
fait des objectfs du PCAET : amélioraton de la qualité de l’air, diminuton des émissions de GES, sobriété
énergétque, etc. Par ailleurs, la métropole prévoit de « limiter au maximum la proximité de ces sites » avec
les  projets  de  développement  des  énergies  renouvelables  afn  d’en  réduire  les  impacts  probables.  Le
dossier renvoie de façon pertnente à des étapes ultérieures de développement de ces projets (études
d’impact) pour l’évaluaton fne de leurs impacts.

La portée de ces analyses reste générale, ce qui est compréhensible pour un document de ce type, mais les
analyses menées sont globalement pertnentes. 
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2.6.  Suivi du PCAET

Le dispositf de suivi et d’évaluaton du PCAET décrit dans son rapport d’évaluaton environnementale doit
permetre d’avoir une vision d’une part de l’efcacité du plan par rapport aux objectfs climat-air-énergie et
d’autre part de ses éventuels impacts négatfs sur l’environnement afn d’être en mesure de procéder si
nécessaire à des ajustements.

Les indicateurs de suivi retenus, pour la plupart pertnents et directement liés aux résultats de l’applicaton
du PCAET, sont présentés p.146 à 149. Ils concernent :

• soit  les  objectfs  fxés  par  le  PCAET :  consommatons  énergétques,  émissions  de  GES  et  de
polluants atmosphériques, producton d’énergie à partr de ressources renouvelables ;

• soit des variables sur lesquelles le plan agit plus ou moins directement : artfcialisaton des sols,
nombre d’arbres plantés, volume de logements rénovés, parts modales des transports alternatfs à
la voiture ;

• soit des conséquences des actons menées : expositon des populatons aux pollutons, aux risques
et aux nuisances.

Il conviendrait que les valeurs   llétat inital de ces indicateurs soient  actualisées (certaines datant déj 
de 2009) et que des précisions soient apportées quant   leur mise   jour (méthode et périodicité).

Enfn,  le  PCAET  comporte  un dispositf  de suivi  et  d’évaluaton dont  le  tableau de bord  est  fourni  en
annexe 1 du document (p.85 et suivantes). Celui-ci est mis à jour à un rythme annuel. Il conviendrait que
ces deux dispositfs de suivi26, disposant d’un certain nombre d’indicateurs en commun, soient coordonnés.

2.7.  Résumé non technique

Ce chapitre du rapport présente de manière didactque, claire et synthétque (une dizaine de pages) le
contenu du PCAET, son processus d’élaboraton et la démarche d’évaluaton environnementale qui a été
mise en œuvre. Cete synthèse est partculièrement utle en ce qui concerne les objectfs chifrés retenus et
les actons permetant de les ateindre (p.10-11) et la cohérence avec les documents cadres natonaux
(p.12). 

A noter toutefois, en ce qui concerne la présentaton de l’analyse des impacts, que le sens des chifres de
notaton  resttués  page  1327 n’est  compréhensible  pour  le  lecteur  qu’en  se  reportant  au  détail  de  la
démarche. Il serait plus adapté de s’en tenir à un commentaire rédigé. 

Ce résumé aurait utlement pu faire l’objet d’un fascicule indépendant afn de faciliter son identfcaton par
le public.

26 Celui du rapport d’évaluaton environnemental présenté pages146 à 149 , et celui présenté en annexe 1, page 85

27 «  notaton de l’impact du PCAET sur l’environnement par objectf ».
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3.  Prise en compte de l’environnement par le projet de PCAET

3.1.  Stratégie territoriale

La stratégie territoriale  est intégratrice de l’ensemble des plans en cours relatfs aux problématques climat-
air-énergie et incorpore également, de façon transversale,  les autres plans ayant une incidence sur ces
problématques, au premier rang desquels le plan de déplacements urbains. 

Pièce maîtresse du scénario du PCAET, le schéma directeur des énergies repose sur un travail de réfexion,
concertaton et modélisaton important qui a permis de relier actons possibles et résultats, et de défnir
ainsi la trajectoire du territoire. 

Les résultats atendus de la mise en œuvre du scénario du PCAET sont clairement présentés, et  resttués
sous la forme d’une vision du territoire en 2030 et en 2050 : cete présentaton associe un récit qui met en
scène l’ensemble  des  acteurs,  dans leur  contributon à  ce  territoire  transformé,  et  des  chifres  précis,
résultant des diférentes actons conduites. 

Les cinq axes selon lesquels le plan d’acton opératonnel, défni pour ateindre les objectfs à l’horizon
2030,  est  organisé  témoignent  du  caractère  transversal  et  intégrateur  de  la  démarche,  au  plan  des
thématques, mais  procèdent aussi d’une vision du territoire et d’une  volonté d’impliquer l’ensemble des
acteurs28. Cete dernière apparaît comme un élément très fort et positf de la démarche. 

Le plan d’acton comporte 23 actons-cadres faisant chacune l’objet d’une fche de présentaton (PCAET,
p.49 et suivantes).

Pour chacune de ces actons cadres :

• l’objectf global est défni ;

• des objectfs chifrés à l’horizon 2030 sont défnis ;

• les organismes partenaires de la Métropole pour la mise en œuvre sont identfés ;

• les  principales  actons  (« outls »)  permetant  l’ateinte  des  objectfs  fxés  sont  répertoriées
(dispositfs, plans, programmes, aides, etc.)

Ces fches sont synthétques, fonctonnelles et metent bien en évidence le rôle de coordinaton qu’assure
le PCAET entre les multples outls et démarches liés étroitement ou de manière plus indirecte aux sujets
air-énergie-climat. Un budget prévisionnel est également indiqué pour certaines de ces actons cadres. Le
tout apparaît sérieux et solide.

Les actons-cadre se déclinent elles-mêmes en un ensemble d’actons (plus de 200) dont un extrait  du
tableau  de  bord  permetant  de  les  suivre  en  totalité  est  fourni  en  annexe :  cet  extrait,  qui  se  limite
essentellement à l’inttulé des actons,  permet, par exemple, de voir que la totalité des actons du SDE,
ainsi  que  celles  du  PPA  sont  intégrées  au  PCAET.  Une  annexe  plus  complète  nuirait  certainement  au
caractère concis et communicant du document. Touteiois, llAutorité environnementale recommande, pour
une bonne iniormaton du public,  dlindiquer  dans le  document  du PCAET les  liens  pour  accéder  au
tableau de bord complet et aux fches de chacune de ces actons. 

28 Rappel   :  «  tous héros ordinaires » ;  « une économie intégrant les enjeux du changement climatque » ;  « un
aménagement durable et solidaire » ; « un système de mobilité sobre et décarboné » ; « notre territoire en lien
avec ses ressources ».
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3.2.  Gouvernance

La  dynamique  du  territoire  pour  la  prise  en  compte  des  enjeux  « climat-air-énergie »  nécessite  une
mobilisaton de tous les acteurs.

L’Autorité environnementale note à ce sujet que les diférents partenaires de la Métropole impliqués dans
la mise en œuvre du PCAET sont clairement identfés (entreprises,  associatons et  fédératons, acteurs
insttutonnels) et que le processus d’élaboraton du PCAET s’est appuyé sur une concertaton avec des
représentants de l’ensemble de la société : séminaires, appel à contributon, forums, ateliers, etc.

Par  ailleurs,  un  certain  nombre  d’actons,  si  elles  sont  portées  par  la  Métropole,  ont  pour  objet  la
sensibilisaton et l’accompagnement (des citoyens, des entreprises) afn que chacun partcipe à l’ateinte
des objectfs fxés. 

La capacité du PCAET à mobiliser l’ensemble des acteurs et à amplifer une réelle dynamique territoriale
autour des enjeux air-énergie-climat,  est ainsi importante. . La Métropole de Lyon, garante de l’animaton
territoriale  du  PCAET,  se  trouve  au  centre  d’un  réseau  contractuel  très  dense  avec  des  acteurs   bien
identfés. 

Cete dynamique déjà ancienne (Agenda 21 adopté en 2005) est entretenue régulièrement via des temps
de  concertaton  biennaux  (« conférences  énergie  climat »)  qui  mobilisent  les  acteurs  locaux  sur  ces
questons. 

Pour aller plus loin, le PCAET met en place une charte des partenaires 29, dans laquelle toutes les forces
vives locales sont invitées à s’engager, chacune à sa mesure, pour contribuer à l’ateinte des objectfs de la
vision « climat-air-énergie » du territoire en 2030.  La charte d’engagement proposée par le PCAET  défnit
les engagements réciproques du partenaire et de la Métropole.  

L’Autorité environnementale salue cete nouvelle étape pour l’amplifcaton de la dynamique existante. 

Enfn, le dispositf de suivi mis en place, conforté par la démarche cit’ergie, consttue un autre point fort. 

3.3.  Prise en compte des enjeux environnementaux

3.3.1.  Enjeux climat-air-énergie

Les actons proposées traduisent une bonne prise en compte des enjeux relatis   llair et   llénergie ; elles
concernent les secteurs identfés comme les plus énergivores et/ou émeteurs de GES et de polluants
atmosphériques : habitat, industrie et transports. Les résultats visés par le plan d’acton permetent  le plus
souvent  l’ateinte  des  objectfs  natonaux  et/ou  régionaux.  Ils  ne  permetent  toutefois  pas  de  situer
pleinement l’ambiton du plan en matère de réducton des consommatons d’énergie, du fait du manque de
repère sur le potentel du territoire. 

La même queston se pose en ce qui concerne la part relatve des énergies renouvelables, entre elles et au
global, par rapport aux capacités du territoire. 

Plusieurs  actons-cadres  sont  plus  spécifquement  liées  à  l’adaptaton  au  changement  climatque :
« adapter  les  pratques  agricoles » (n°6),  « se  préparer  au  climat  de  demaio :  la  ville  perméable  et
végétale » (n°12) et « préserver la ressource eo eau et les milieux aquatques » (n°22). Elles permetent  la
prise en compte des principaux enjeux de vulnérabilité à ce phénomène.

29 Présentée en annexe II du document « PCAET »
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En  ce  qui  concerne  les  capacités  de  stockage  du  carbone  dans  les  sols,  le  rapport  d’évaluaton
environnementale évoque (p.8) qu’elles pourraient être augmentées,  grâce à « la mise en place d’objectfs
ambiteux de désimperméabilisaton ». Ceci ne fait l’objet ni d’une évaluaton quanttatve, ni d’actons dans
le PCAET. Ce point mériterait d’être précisé.  

3.3.2.  Autres enjeux environnementaux

Le  PCAET prévoit  un important  développement  de la  flière  bois  énergie  (en lien  avec  les  réseaux de
chaleur) : triplement de la part de cete flière,  dans le mix énergétque de la métropole d’ici 2050. Celui-ci
fait appel à des ressources situées en dehors de son périmètre : dans un rayon de 100 km à l’horizon 2030
et  de  150 km  en  2050.  Il  est  nécessaire  de  s’assurer  que  cet  objectf  n’induira  pas  une  tension  trop
importante sur la ressource locale et sur les enjeux qui y sont liés : biodiversité, paysages, séquestraton du
carbone,  etc.  Le  rapport  environnemental  précise  à  ce  sujet  que  « la  métropole  doit  inclure  dans  sa
stratégie  le  lien  aux  territoires  voisins  pour  coopérer  sur  cet  aspect ».  LlAutorité  environnementale
recommande ainsi dlanalyser llartculaton du PCAET avec les autres documents de ce type élaborés sur
les territoires voisins pour coordonner les diférents objectis fxés sur ce sujet.

4.  Conclusion

La Métropole de Lyon mène des actons sur les enjeux relatifs à l’air, à l’énergie et au climat depuis 2005
(Agenda 21 puis PCET) et anime un important réseau d’acteurs sur le sujet, notamment grâce à des temps
de  concertaton  biennaux  (« conférences  énergie  climat »).  La  solidité  et  la  maturité  de  la  démarche
d’élaboraton du PCAET de la Métropole de Lyon apparaissent comme  le fruit de cete dynamique déjà
ancienne et entretenue régulièrement, et des savoirs-faire acquis. 

Dans la contnuité de cete dynamique, la stratégie et le plan d’actons du PCAET metent le Grand-Lyon  sur
une  trajectoire  à  2030  et  à  2050  s’inscrivant  dans  les  objectfs  natonaux.  L’appréhension  du  niveau
d’ambiton de ce plan  pourra être améliorée par une évaluaton plus complète du potentel du territoire,
évaluaton qui fait défaut sur certains points30.  

L’animaton assurée par la Métropole consttue un élément fondamental du dispositf. La gouvernance mise
en place, l’afchage précis de la trajectoire visée, l’existence d’un dispositf de suivi solide et de rendez-vous
réguliers permetant de faire le point sur les actons et les résultats placent le PCAET dans un processus
d’amélioraton contnue et  devraient permetre d’apporter les ajustements qui s’avéreraient nécessaires
pour tenir cete trajectoire, voire l’amplifer. 

30 Voir parte 2.2 de cet avis
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