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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),  dans  sa  réunion  du  14  mai  2019  ,  a  donné
délégaton à Mme Pascale Humbert, membre permanent, en applicaton des artcles 3 et 4 de sa décision
du 14 mai 2019 portant exercice de la délégaton prévue à l’artcle 17 du décret du 2 octobre 2015 modifé
relatf  au CGEDD, pour statuer  sur  la  demande d’avis  relatve à l’élaboraton du plan climat-air-énergie
territorial (PCAET) de Grand-Lac agglomératonn

En applicaton de l’artcle 9 du règlement intérieur du CGEDD, le délégataire cité 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 avisn

La  directon  régionale  de  l’environnement,  de  l’aménagement  et  du  logement  Auvergne-Rhône-Alpes
(DREAL) a été saisie pour avis par Grand Lac Agglomératon, le dossier ayant été reçu complet le 26 mars
2019n

Cete saisine  étant prévue en vertu de l’artcle  Rn  122-17,  In,  10°  du code de l’environnement relatf  à
l’autorité  environnementale  prévue  à  l’artcle  Ln  122-17  du  même code,  il  en  a  été  accusé  réceptonn
Conformément à l’artcle Rn 122-21 du même code, l’avis doit être fourni dans un délai de 3 moisn

Conformément aux dispositons de l’artcle Rn 122-21 du même code, l’agence régionale de santé a été
consultéen

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

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

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 PCAET et enjeux 
environnementaux

Les PCAET sont défnis aux artcles L229-26 et R229-51 et suivants du code de l’environnementn Ils ont pour
objet d’assurer une coordinaton de la transiton énergétque sur leur territoiren Ils ont vocaton à défnir
des objectfs « stratégiques et opératoooels […] afo d’atéouer le chaogemeot climatque, de le combatre
efficacemeot et de s’  adapter, eo cohéreoce avec les eogagemeots ioteroatooaux d de la eraoce  »n

Le PCAET est l’outl opératonnel de coordinaton1 de la transiton énergétque dans les territoiresn Il doit, en
cohérence  avec  les  enjeux  du  territoire,  et  en  compatbilité  avec  les  SRCAE2 et  SRADDET3,  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 renouvelables4n Il doit prendre en compte le
SCoT5 et être pris en compte par les PLU6 ou PLUi7n

Le PCAET ne doit pas se concevoir comme une juxtapositon de plans d’acton 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 énergien

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

Compte tenu de ces diférents objectfs, l’évaluaton environnementale 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 œuvren Elle permet aussi de présenter les mesures destnées à éviter, réduire, voire, le cas échéant,
compenser les impacts négatfs éventuels sur l’environnementn

L’élaboraton  du  projet  de  PCAET  de  Grand-Lac  agglomératon  a  donné  lieu  à  une  évaluaton
environnementale en applicaton des artcles L122-4 et R122-17 du code de l’environnementn

LlAutorité environnementale est consciente de la difculté de llexercice, totalement nouveau pour les
collectvités concernées, et tent   souligner le travail réalisé pour llélaboraton de ce plan et llintérêt des
documents  produits.  Les  remarques  qu ‘elle  iormule  ont  pour  objecti  de  contribuer    améliorer  le
présent projet.

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 Notre)n

2 Schéma régional climat, air, énergie

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

4 Voir notamment le décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 codifé par l’artcle R229-51 du code de l’environnement et
la note circulaire du 6 janvier 2017

5 Schéma de cohérence territoriale

6 Plan local d’urbanisme

7 Plan local d’urbanisme intercommunal
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1.1.  Contexte de l’élaboration du PCAET

La Communauté d'agglomératon Grand Lac Agglomératon est consttuée de 28 communes, organisées
autour du lac du Bourget, dans le département de Savoien Son territoire est limitrophe de la commune de
Chambéry, chef-lieu du département, au sudn
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Créée en janvier 2017 par la fusion de trois intercommunalités (Communauté d'agglomératon du Lac du
Bourget,  Communauté de communes du Canton d'Albens,  Communauté de communes de Chautagne),
Grand Lac Agglomératon accueillait au recensement 2014 plus de 73 000 habitants (dont 40%, soit 29 822
dans la ville centre, Aix-les-Bains)n

Grand Lac Agglomératon appartent au territoire du SCoT Métropole Savoie, dont la version en vigueur a
été approuvée en 2005 et modifée en 2013 et 2016n Ce SCoT est actuellement en cours de révisionn

Le territoire s’est engagé dans une démarche TEPOS8, mais n’est pas inclus dans le périmètre d’un plan de
protecton de l’atmosphère (PPA)n

1.2.  Contenu du PCAET

Le dossier est composé de quatre documents :

• un diagnostc ;

• un document relatf à la stratégie et au plan d’actons ;

• un document relatf aux fches actons ;

• un rapport environnemental (nommé évaluaton environnementale stratégique)n

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

La stratégie du PCAET s’artcule autour de 6 axes :

• Axe A : Administraton exemplaire ;

• Axe B : Bâtment et habitat ;

• Axe C : Mobilités et déplacements ;

• Axe D : Développement et ressources locales ;

• Axe E : Nouvelles énergies ;

• Axe F : Qualité de l’airn

qui se déclinent en 30 orientatons et 130 actonsn

Les  partenaires  de  la  collectvité  identfés  pour  la  mise  en  œuvre  du  PCAET  sont  de  quatre  types :
insttutons (État, collectvités publiques, agences, bailleurs sociaux), entreprises (industrie, commerce, BTP,
formaton,  bureau  d’études),  monde  agricole  (agriculteurs  et  chambre  d’agriculture),  associatons  et
fédératons sportvesn

8 Un Territoire à énergie positve (TEPos) est un territoire dont les besoins d’énergie ont été réduits au maximum et
sont couverts par les énergies renouvelables localesn
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1.3.  Principaux enjeux environnementaux relevés par l’Ae

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 ;

• l’adaptaton  au  changement  climatque,  notamment  en  matère  de  risques  naturels,  d’actvités
touristques et de santé humaine (îlots de chaleur urbains) ;

• la préservaton de la ressource en eau, de la biodiversité et des paysagesn

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

La  plupart  des  éléments  relatfs  à  l’évaluaton  environnementale  se  trouvent  dans  le  rapport
environnementaln Les précisions et compléments concernant l’état inital « climat-air-énergie », le scénario
tendanciel et l’estmaton des potentels du territoire se trouvent dans le diagnostc territorial, auquel le
rapport environnemental renvoien

Le résumé non-technique est situé au début du rapport environnemental, ce qui le rend assez accessiblen

Les  documents  sont  clairs  et  synthétquesn  Leur lecture  est  facilitée  par  les  diférentes  illustratons  et
tableaux de synthèsen Cependant, l’échelle des cartes rend la lecture de celles-ci parfois difcilen

2.1.  Analyse de l’état initial et perspectives d’évolution

2.1.1.  Etat initial climat, air, énergie 

L’état des lieux sur ces thématques fait l’objet de l’essentel du diagnostc territorial (pages 12 à 103)n Il est
repris de façon plus synthétque dans le rapport environnemental (pages 71 à 101)n

Le  diagnostc  territorial  s’appuie  sur  les  données  les  plus  récentes  disponibles,  produites  en 2015  par
l’OREGES et Atmo-Auvergne Rhône-Alpes9n Ce document comporte en annexe une bibliographie fournie,
assorte de liens internetn

La consommaton totale dlénergie du territoire s’élevait en 2015 à 1766 GWhn 

Les 3 principaux secteurs consommateurs d’énergie, soit 93 % de la consommaton énergétque totale,  sont :

• le transport router, qui en représente près de 40 %, soit 696 GWh ; dont le 1/3 est dû au transport
de personnes en ville ;

• le  secteur  résidentel,  qui  est  responsable  de  plus  du  ters  de  la  consommaton  énergétque
(638 GWh) ; 

• et le secteur tertaire qui représente environ 18 %, soit 312 GWh

9 Observatoire  régional  de  l’énergie  et  des  gaz  à  efets  de serre  et  Observatoire  agréé pour  la  surveillance et
l’informaton sur la qualité de l’air en Auvergne-Rhône-Alpesn  n
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Les sources de producton dlénergie renouvelables du territoire sont identfées : énergie solaire10, bois-
énergie, géothermie et hydrothermie, hydroélectricité11, énergie éolienne, biogazn

La  producton d’énergie  renouvelable  représentait,  en  2015,  200  Gwh (soit  11 % de  la  consommaton
énergétque du territoire)n La moité  de cete producton est apportée par le bois-énergie, et près du ters
par les deux installatons hydro-électriques de plus de 5 MW présentes sur le territoire n

Les émissions de gaz   efet de serre (GES) du territoire, 380 000 tonnes équivalent CO12
2 en 2015, (soit

5T/an/habn),  sont principalement liées  à la  combuston d’énergie13 (87 %)n  Les émissions  non liées à la
combuston14 (13 %) proviennent du secteur agricole à 99,6 %n Le transport router est responsable de 45 %
des émissions totales de GES, et le bâtment de 36 %n 
La séquestraton annuelle de CO₂ du territoire est estmée à 96 400 tonnes équivalent CO₂, compte-tenu
de  l’absorpton par les surfaces forestères (-69000 tonnes éqn CO₂/an) et par les produits de constructon
issus de bois (-30 000 tonnes éqn CO₂/an), et des émissions dues à l’artfcialisaton des sols (+2  400 tonnes
éqn CO₂)n
Elle représente sur le territoire 25% des émissions de gaz à efet de serre, ce qui ramène les émissions
netes de GES estmées à 284 000 tonnes équivalent CO₂n

Le diagnostc présente, outre l’état des lieux, les scénarios tendanciels sur le territoire en ce qui concerne
les consommatons d’énergie, la producton d’énergie renouvelable, et les émissions de gaz à efet de serre
et les compare, à l’aide de graphes simples et didactques, aux objectfs natonaux et régionauxn Il met ainsi
en évidence les écarts importants du territoire par rapport à ces objectfs, si rien n’est fait pour inverser les
tendances15n

Les sources d’émission de  polluants atmosphériques16 sont identféesn Selon leur nature, les polluants
proviennent du transport (NOx, partcules fnes), du secteur résidentel et tertaire (SO2, COVNM), ou de
l’agriculture (NH3)17n 
Sur le territoire, la qualité de l’air est qualifée de moyenne à bonne en moyenne annuelle 18, hormis en
matère de PM 2,5 et d’ozonen La tendance à l’amélioraton globale de la qualité de l’air sur la dernière
décennie est confrmée par les données 2017n

10 Thermique et photovoltaïquen

11 Grande (> 500kW) et pette (< 500kW) hydroélectricitén

12 Les gaz pris en compte sont le dioxyde de carbone (CO₂), le méthane (CH₄) et le protoxyde d’azote (N₂O)n  

13 Il s’agit alors du CO2n

14 Méthane (CH₄) et protoxyde d’azote (N₂O)n

15  Au stade du diagnostc, ces scénarios prolongent simplement les tendances constatées dans la dernière décennien
Ils n’intègrent pas les prévisions d’évoluton de la croissance démographiquen Or, si celle-ci était en moyenne de +
1,2 % par an, le PLUi Grand Lac se fonde sur une prévision d’accroissement de +1,85 %n Pour la consommaton
d’énergie et les émissions de gaz à efet se serre, l’évaluaton environnementale indique ainsi de façon pertnente,
pn248, qu’en intégrant l’ évoluton probable de la populaton ( taux non précisé), « l’écart aux d objectis régiooaux d
et oatooaux d s’eo trouve aggravé, souligoaot l’urgeoce d’agir. »

16 Oxydes d’azote (Nox), partcules fnes (PM 10 et PM2,5,), Ammoniac (NH3), dioxyde de soufre (SO2), ozone (03),
composés organiques volatls non méthaniques (COVNM)n

17 L’ozone est  un polluant  secondaire  dont les  précurseurs  sont les NOx,  les composés organiques volatls  et  le
méthane, émis essentellement par le secteur des transportsn

18 Source :htps://wwwnatmo-auvergnerhonealpesnfr/sites/ra/fles/atoms/fles/bilanqa2017_04-zoom73-
savoie_vfnale_0npdf
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Enfn,  le  dossier  présente,  de  façon claire  et  pertnente,  les  principales  données  liées  au  changement
climatiqe19 sur  le  territoire  :  augmentaton  des  températures  et  évoluton  de  la  répartton  des
précipitatons, enneigement, infuence sur les eaux de surfaces (lac du Bourget et cours d’eau),  ainsi que
les enjeux du territoire directement concernés par ce sujet : santé humaine, ressources en eau,  tourisme,
agriculture et forêts20n

2.1.2.  Autres thématiques environnementales

La  moité  du  rapport  environnemental  est  consacrée  à  ces  thématques  (pages  102  à  244),  qui  sont
exposées en 5 chapitres, illustrés de cartesn Cete descripton complète permet d’identfer les principaux
enjeux environnementaux du territoiren Chaque chapitre est conclu par un tableau de synthèse, qui met en
évidence les perspectves d’évoluton en l’absence de mise en œuvre du PCAETn Les enjeux d’aténuaton du
changement climatque y apparaissent clairementn 

Ainsi, la descripton de l’état inital fait le lien, à la fn de chaque chapitre, avec les enjeux à prendre en
compte au ttre du PCAETn 

La parte relatve à l’eau potable  mériterait toutefois d’être complétéen Il n’est pas fait état en partculier de
la sensibilité de la  ressource et  du fait  que le  lac du Bourget ne consttue plus la  principale ressource
d’alimentaton de l’agglomératon.

Dlune manière générale, llensemble du diagnostc du territoire est de qualité ; il  mériterait cependant
dlêtre reniorcé sur llétat des lieux et les enjeux liés   la santé humaine afn de mieux metre en évidence
cete problématque21 et  ainsi mieux la prendre en compte dans le plan dlactons du PCAET. 

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

L’analyse du potentel du territoire22 doit permetre de défnir la nature des marges de progrès du territoire
et leur importance, compte-tenu de ses caractéristques propresn 
La  bonne identfcaton de ce  potentel  permetra ainsi  de  défnir  une stratégie  et  des  plans  d’actons
adaptésn

Le diagnostc présenté identfe les potentels du territoire pour chacune des thématques prévues par le
code de l’environnement23 : potentel de réducton des consommatons d’énergie et des émissions de gaz à
efet de serre et de polluants atmosphériques ; potentel de développement de la producton d’énergie
renouvelable et de développement de la séquestraton de carbonen  

Cete déterminaton des potentels du territoire est resttuée de façon très synthétque, mais elle s’appuie
sur des sources, des références ou des études régionales  (ADEME, Métropole Savoie, SRCAE) ou locales qui
sont, le plus souvent, préciséesn La démarche apparaît ainsi étayéen 

19 Simulatons climatques atmosphériques CNRM-2014 issues des scénarios RCP du GIECn  

20 Pages 87 à 98 du diagnostc et 96 à 101 du rapport environnementaln

21 Par exemple, un diagnostc des principaux îlots de chaleur urbains aurait été utlen

22 En  matère  de  réducton  des  consommatons  énergétques,  de  développement  de  la  producton  d’énergie
renouvelable, de réducton des émissions de GES, d’augmentaton de la séquestraton carbone, d’amélioraton de
la qualité de l’air et d’adaptaton au changement climatquen 

23 Artcle R229-51n
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En  termes  d’économie  d’énergie,  les  gisements  les  plus  importants  sont  apportés  par  le  secteur  du
transport router ( - 326 GWh en 2050), suivi du secteur résidentel ( - 268 GWh en 2050)n 

Une  faiblesse  importante  du  dossier  concerne  toutefois  l’absence  de  précision  des  hypothèses
démographiques  sur  la  base  desquelles  les  potentels  de  réducton  des  consommatons  d’énergie  et
d’émission de GES et de polluants sont estmésn 

En ce qui concerne les énergies renouvelables, dont le potentel de développement est estmé à + 447
GWh, près des deux ters du gisement identfé sont apportés par le développement de l’hydrothermie à
partr des eaux du Lac du Bourget ( +129 GWh) et par celui de l’énergie solaire (+ 94 GWh pour le solaire
photovoltaïque et + 65 pour le solaire thermique)24n

L’analyse du potentel de séquestraton de CO2 est abordée de façon intéressante, en intégrant les efets de
changement des pratques agricoles, mais aussi une réfexion sur les efets croisés du développement de
l’utlisaton  du  bois  et  de  l’objectf  d’augmentaton  de  la  séquestraton  de  carbone,  qui  pose  bien  la
problématquen 

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

L’état  inital  de  l'environnement  a  été  réalisé  dès  le  début  de  la  procédure  d'élaboraton  du  PCAET,
concomitamment à l’élaboraton du diagnostc, afn d'identfer en amont les possibles interactons des
thématques environnementales avec le futur plann

Les interactons possibles sont relatves à la séquestraton du carbone (confit potentel avec le bois énergie
et le bois constructon, artfcialisaton des sols), à l’hydroélectricité (préservaton de lafonctonnalité des
cours d’eau), à la producton de biogaz (liés à l’agriculture intensive)n

Le rapport environnemental présente la méthode de défniton des objectfs à partr de quatre scénarios,  :

• le scénario tendanciel, soit la poursuite des tendances observées depuis 1990 ;

• le scénario réglementaire, basé sur le respect des objectfs législatfs et réglementaires25 ;

• le  scénario  « potentel  maximum »,  qui  repose  sur  un  calcul  du  maximum  des
économies/productons ateignables ;

• le scénario « Grand-Lac » qui s’inscrit entre les objectfs réglementaire et maximisantn

A noter qu’alors que le scénario tendanciel présenté dans le diagnostc était à évoluton démographique
constante26,  les  scénarios  présentés  dans  l’évaluaton  environnementale  « iotègreot la  croissaoce

24 A noter une erreur dans le tableau récapitulant les potentels ( Diagnostc, page 44) concernant la géothermie sous
sol : d’après le diagramme qui suit, le chifre indiqué est la producton totale, et non l’accroissement de producton
par rapport à 2015n 

25 Loi de transiton énergétque pour la croissance verte, stratégie natonale bas carbone et schéma régional climat
air énergie (SRCAE) Rhône Alpes d’avril 2014n

26 Voir note de bas de page n°15
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démographique ateodue sur le territoire eo 2030 »27n Ceci est un point important, en termes de méthode, pour
la crédibilité des éléments présentésn Cependant, à aucun moment, le niveau de croissance retenu n’est précisé
dans les documentsn LlAutorité environnementale recommande de préciser le dossier sur ce point. 

Ces divers scénarios ont permis de retenir, à l’issue d’une concertaton, le scénario «  Grand Lac », qui se
veut  concilier  la  nécessité  et  l'urgence  d'agir  avec  les  moyens  (techniques,  humains,  fnanciers,
organisatonnels…) mobilisables par le territoiren Les trajectoires chifrées de ces scénarios sont présentées,
avec des points partculiers sur les échéances 2030 et 2050n La répartton, entre les diférents secteurs
d’actvité, des réductons de consommaton et d’émissions prévues est également indiquée, ainsi que la
part des diférentes sources d’énergie dans la producton d’énergie renouvelable prévuen Les hypothèses
sur lesquelles ce scénario  repose, et les grands choix qui ont été opérés et qui ont pu donner lieu à débat
ne sont pas évoquésn Le document mériterait dlêtre complété  pour expliciter les choix opérés.

Il  apparaît  que la  stratégie proposée permet de répondre aux exigences réglementaires  en matère de
producton d’énergie renouvelable28 et de consommaton d’énergie fnale29 à horizon 2030n 

Par ailleurs,   si  les choix ne sont pas explicités,  le projet  retenu semble cohérent avec le  diagnostc et
l’analyse des potentelsn 

Ainsi,  par  exemple,  en  matère  de  producton  d’énergie  renouvelable,  le  scénario  retenu  s’appuie
majoritairement sur le développement des énergies identfées comme de plus fort potentel, solaire 30 et
hydrothermie  31,  tout  en  valorisant,  à  un  niveau  moindre,  les  autres  sources  possibles  (bois-énergie,
méthanisaton, géothermie32 et pette hydroélectricité)n

2.4.  Articulation avec d’autres plans ou programmes

2.4.1.  Plans relatifs aux thématiques air, énergie et climat

Le schéma page 61 du rapport environnemental expose les interactons entre les textes natonaux et les
documents de planifcaton à diverses échelles territorialesn

Les objectfs de ces divers documents-cadres sont exposés, une carte des trois plans locaux d’urbanisme
intercommunaux (PLUi) du territoire est présentéen En outre, le rapport environnemental précise  que le
SRADDET33 de la région Auvergne-Rhône-Alpes devra être pris en compte lorsqu’il aura été approuvén

Le rapport environnemental s’atache à vérifer (pages 251 et 252) la compatbilité des choix du scénario
retenu avec les objectfs de la  stratégie natonale bas carbone (SNBC) et  le  schéma régional  climat air
énergie (SCRAE)n

27 Rapport environnemental, page 249

28 460 GWh projetés pour 425 GWh réglementaires et 200 GWh produits en 2015n Cete informaton est présentée
page 12 du document » stratégie » du PCAETn

29 1400 GWh environ soit -22 % projetés pour -22 % réglementaires et – 44 % en 2050, soit 992 GWhn

30 Photovoltaïque et thermiquen

31 Le projet B’EEAU Lac  consiste à pomper les eaux du lac du Bourget à 35 mètres de profondeur, à une température
stable de 6 degrés,  pour  produire  du froid  industriel  et  rafraîchir  ou  chaufer à basse température (40°)  des
bâtmentsn

32 Essentellement à basse température (pompes à chaleur)n

33 Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires 
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A l’horizon 2030, les objectfs de producton d’énergie renouvelable et  de réducton de consommaton
d’énergie sont plus ambiteux que ceux fxés par les documents cadre34n  

En revanche, en ce qui concerne les émissions de gaz à efet de serre, le diagnostc fait le constat que les
objectfs de réducton réglementaires ne seront pas ateignables en 2030 35n Toutefois, le PCAET évalue le
potentel de réducton de ces émissions à 170 000 tonnes d’équivalent CO2

36, et envisage un respect des
obligatons réglementaires en 2050n  

Le diagnostc a qualifé la qualité de l’air de moyenne à bonnen Même s’il ne s’agit donc pas d’un enjeu
majeur sur le territoire, le scénario mériterait également d’être analysé au regard des objectfs de réducton
des émissions de polluantsn 

2.4.2.  Autres plans

En ce  qui  concerne  le   SDAGE Rhône  Méditerranée37,  le  PCAET  s’atache  à  ne  retenir  que les  projets
d’hydroélectricité de moindre impact38n

En  ce  qui  concerne  le  Schéma  régional  de  cohérence  écologique  (SRCE)  de  2014,   le  rapport
environnemental en rappelle les 7 orientatons et produit des cartographies relatves à chacunen Les points
de  vigilance  du  SRCE  sont  repris  dans  les  éléments  à  prendre  en  compte  dans  le  PCAETn Ce  sont
notamment :

• l’impact  de  l’installaton  de  champs  d’éoliennes  sur  les  déplacements  de  l’avifaune  et  des
chiroptères39 ;

• les risques de ruptures des contnuités aquatques des cours d’eau par le développement de la
micro-hydroélectricité ;

• l’impact de la producton de bois énergie sur la faune et la fore forestère par des coupes trop
importantes ne laissant pas de rémanents et bois morts en place ;

•  la consommaton de milieux ouverts thermophiles par du photovoltaïque au soln

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

Le  rapport  environnemental  comporte  une  analyse  des  incidences  environnementales  du  PCAET  par
rapport à un scénario dit de référencen La méthodologie est exposée page 253 du documentn Cete analyse
distngue les incidences avérées des incidences potentelles qui dépendent des choix de mise en œuvre non
encore défnis à la date de rédacton du rapport environnementaln

34 Voir notes 28 et 29n

35 De par l’augmentaton constatée des émissions sur la période 1990-2005n

36 Economies d’énergie dans les secteurs des transports, du bâtment et de l’agriculturen

37 Orientaton 6 relatve au potentel écologique des cours d’eaun

38 Actons E3a  (micro et picohydraulique) et E3b (ferme hydraulienne sur le Rhône)n

39 La part de l’éolien est réduite ; une étude ( acton E1d) porte sur 5 éoliennesn
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Les efets globaux des 7 axes stratégiques40 relatfs aux thématques environnementales sont évalués, et les
actons en découlant sont qualifées (pages 253 à 273)n

Le rapport  identfe les impacts positfs et  négatfs de chacune des thématques environnementales,  et
propose des mesures pour éviter ou réduire les impacts négatfs41n

Les impacts sur le réseau Natura 2000 sont considérés comme globalement positfs : protecton des zones
humides (acton D4b limiter l’artfcialisaton des sols), réducton  de la polluton lumineuse (acton A1e un
plan lumière sur l’ensemble du territoire), protecton de la biodiversité (D1b favoriser les cultures urbaines
et vivrières de proximité)n 

Le rapport environnemental identfe les efets négatfs que pourrait impliquer l’artfcialisaton des sols par
les aménagements projetés (aire de covoiturage, installatons de producton d’énergie renouvelables), mais
renvoie de façon pertnente à des étapes ultérieures de développement de ces projets (études d’impact)
pour l’évaluaton fne de leurs impactsn

2.6.  Suivi du PCAET 

Le PCAET prévoit des indicateurs de suivi pour la plupart des actons, présentés pages 275 à 282 du rapport
environnementaln

Par ailleurs, la démarche concomitante d’élaboraton du PCAET et de son évaluaton environnementale a
permis de défnir des indicateurs reliés à des objectfs spécifques aux enjeux environnementaux, présentés
dans un tableau de synthèse page 274 du rapport environnementaln Le lien avec le PCAET n’est cependant
pas toujours apparentn 

Ces  éléments  sont  présentés  comme  étant  en  cours  d’élaboratonn  Il  conviendra  efectvement
d’approfondir la réfexion pour renforcer leur pertnence, et préciser les moyens et modalités du suivin 

LlAutorité environnementale rappelle llimportance du dispositi de suivi pour réévaluer la stratégie ou le
plan dlactons si llavancement et les résultats obtenus ne sont pas   la hauteur de la trajectoire visée, ou
pour permetre llajustement des actons en cas dlincidences négatves notables imprévues.  

2.7.  Résumé non technique

Ce chapitre, en tête du rapport environnemental42, illustré de cartes, graphiques et tableaux, présente de
manière claire et didactque le contenu du PCAET, son processus d’élaboraton et la démarche d’évaluaton
environnementalen Ainsi, il répond aux objectfs de l’artcle Rn122-20 du code de l’environnement et permet
au public de prendre connaissance à la fois du projet et de l’évaluaton environnementale menéen

40 Energies,  GES,  qualité  de  l’air ;  paysages  et  patrimoine ;biodiversité ;agriculture ;geston  de  la  ressource  en
eau ;risques, nuisances, santé ; incidences sur les zones Natura 2000n

41 On peut citer par exemple les mesures relatves à la végétalisaton des centres urbains, la protecton des milieux
naturels face à la pression foncière, la protecton de la ressource en eau, la transiton agricole, la diversifcaton des
actvités touristques, la réducton de la polluton lumineusen

42 Pages 5 à 56n
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3.  Prise en compte de l’environnement par le projet de PCAET 

3.1.  Stratégie territoriale

Le diagnostc  souligne  la  complémentarité  de la  démarche PCAET avec  les  plans  et  schémas en cours
d’élaboraton sur le territoire : démarche TEPos, trois PLUi couvrant l’intégralité du territoire, programme
local de l’habitat, plan de déplacement urbain de l’agglomératon, programme d’alimentaton territoriale,
les 10 défs climat du département de la Savoie (mobilité, énergie, alimentaton, déchets)n

Le plan d’actons du PCAET s’artcule en 6 axes, qui se déclinent en 130 actonsn Celles-ci balaient un large
ensemble de thématques, de la baisse des consommatons énergétques à l’adaptaton au changement
climatque en passant par le développement des énergies renouvelables et la séquestraton du carbonen

Les fches relatves à ces actons défnissent  l’objectf global, le budget prévisionnel pour l’essentel d’entre
elles, les acteurs au sein de la collectvité et les partenaires, les indicateurs de suivi et le plus souvent, les
gains atendus au regard des objectfs du PCAETn 

Elles  metent  en  évidence  les  interactons  nécessaires  entre  les  diférents  acteurs  du  territoire  qui
permetront l’ateinte des objectfsn Les fches restent cependant imprécises entre les rôles de « porteur »,
« pilote externe » ou « partenaire », ce qui peut nuire à leur mise en œuvre opératonnellen  Le rôle de
Grand Lac agglomératon (animateur, facilitateur, maître d’ouvrage  selon les cas) est cependant précisén 

Globalement, le projet s’inscrit dans la trajectoire des objectfs natonaux en ce qui concerne la producton
d’énergies renouvelables et de réducton de la consommaton d’énergie, ateints dès 2030n 

En revanche, les objectfs relatfs aux émissions de GES sont plus difciles à maîtriser compte-tenu d’une
situaton tendancielle initale défavorable sur le territoire, et  la trajectoire natonale visée ne sera rejointe
qu’à l’horizon 2050n   

3.2.  Gouvernance

Pour chacun des 6 axes, les partenaires locaux et départementaux ont été identfésn Il s’agit des partenaires
insttutonnels  (collectvités,  agences  et  services  de  l’État),  des  associatons  environnementales  et
professionnellesn

Le plan d’actons prévoit de nombreuses actons de sensibilisaton sous diférentes formes (communicaton,
animaton, réunions publiques), à l’intenton des habitants et des acteurs économiques 43

  afn d’impliquer
chaque citoyen dans la démarchen

Les actons de concertaton et la procédure en général ont fait l'objet de communicatons 44 via une page
dédiée sur le site Internet de Grand Lac Agglomératon et sur son compte Facebookn 

La collectvité est clairement désignée comme pilote de la démarche, avec un efet leviern 

Il  serait  cependant  souhaitable  que soit  précisée  l’instance de gouvernance du PCAET,  qui  assurera  le
mainten de la dynamique partenariale pour la mise en œuvre du plan d’actonsn 

43 Agriculteurs, entreprises et commerces, promoteurs immobiliers, gestonnaires de statons de skin

44 Un forum en ligne dédié a été mis en place dès le début des travaux pour permetre à tous de formuler des
propositons ou de poser ses questons
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3.3.  Prise en compte des enjeux environnementaux

3.3.1.  Enjeux air, énergie et climat

Les  actons  proposées  traduisent  une  bonne  prise  en  compte  des  enjeux  relatfs  à  la  consommaton
d’énergie et aux émissions de gaz à efet de serre ; elles concernent les secteurs identfés comme les plus
énergivores et/ou émeteurs de GES et de polluants atmosphériques : transports et bâtmentsn 

Les résultats visés par le plan d’acton permetent le dépassement des objectfs natonaux et/ou régionaux
en ce qui concerne la réducton de la consommaton d’énergie, à échéance 2030n

La  problématque  de  la  séquestraton  du  carbone,  outre  le  contrôle  de  l’artfcialisaton  des  sols  et  la
préservaton des zones humides, comporte également un volet relatf à des pratques agricoles alternatves45n

Plusieurs  actons  sont  plus  spécifquement  liées  à  l’adaptaton  au  changement  climatque  :  B3e
« Promouvoir  des  infrastructures  touristques  à  faible  impact  carbone » ;  D1b  « Favoriser  les  cultures
urbaines  et  vivrières  de proximité » et  E1a « Réaliser  un cadastre  énergétque mult-énergies » ;  « D5b
« Partager  les  bonnes  pratques  agricoles » ;  D5d  «Penser  l'agriculture  de  demain » ; D8a  « Sécuriser
l'approvisionnement et la distributon d'eau potable » ; D8c « S'assurer de l'adéquaton des ressources en
eau et de l'actvité agricole à long terme » n

Elles permetent la prise en compte des principaux enjeux de vulnérabilité à ce phénomène, et notamment
le dossier montre un souci d’équilibre entre l’utlisaton de la forêt46 et sa sanctuarisaton en matère de
séquestraton de carbonen

3.3.2.  Autres enjeux environnementaux

Les choix de flières de producton d’énergie renouvelable identfés dans la stratégie tennent compte des
enjeux identfés dans le chapitre consacré à cete thématque en faisant le choix systématque des flières
de moindre impact47n

4.  Conclusion

Depuis plusieurs années, des politques publiques en lien avec l’énergie, le climat et la qualité de l’air sont
menées sur le territoire de Grand Lac Agglomératon : maîtrise de l’urbanisaton, adaptaton des actvités
touristques au changement climatque, développement des énergies renouvelables, démarche TEPos, PDUn

L’obligaton réglementaire de réalisaton d’un PCAET semble s’être inscrite naturellement dans cete démarchen

Les  objectfs  et  actons  du PCAET relèvent  d’une  approche pragmatque et  intègrent  la  sensibilité  des
enjeux identfés au ttre de l’évaluaton environnementalen

L’élaboraton du PCAET a reposé également sur un dispositf d’animaton et de concertaton conséquent,
incluant des démarches partcipatvesn 

La consolidaton de ce dispositf, avec un budget dédié,  ainsi que  la mise en place et la pérennisaton d’une
instance de gouvernance et de suivi seront indispensables pour le mainten d’une dynamique partenariale
et pour l’ateinte des objectfs fxésn 

45 Voir note 34n
46 Bois-énergie et bois de constructonn
47 Voir notes 43 et 44n
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