
Aménagement  du  Ter r itoire
République França ise

Dépar tement  des Hautes-Alpes

COMMUNAUTÉ DE COMHUHES DU
N02020-120du20nQ^

OBJ ET - Vote et  a r rêt  du  P lan  Climat  Air  Energie
www.ccbr ianconna is.fr  Ter r itor ia l (PCAET) : une COP cTavance pour  le

Br iançonnais
l

Rappor teur  : M. P ier re LEROY

Pièce join te : P lan  Climat  Air  Energie Temtor ia f

Le 20 novembre 2020 à  17 heures/ le Conseil Communauta ire s'est  réuni en  séance ordina ire/ su ite à  la  convoca t ion
du  13 novembre 2020 en  la  sa lle du  Conseil/ Les Cordeliers, sous la  présidence de Monsieur  le Président /
M. Arnaud MURGIA.

Nombre de conseillers en  exercice : 37

Présents : 33

Nombre de pouvoirs : 4

Mme Mar ine MICHEL est  nommée secréta ire de séance.

Titu la ires présen ts: M. Arnaud MURGIA/ Mme Cather ine VALDENAIRE/ M. Er ic PEHHIEU, Mme Cla ire
BARNÉOUD, M. Richard NUSSBAUM/ Mme EmilEe DESMOULINS, M. Chr ist ian  J ULLIEN/ Mme Annie ASTIER-
CONVERSET/ M. J ean-Marc CHIAPPONI/ Mme Eiisa  FAURE/ M. André MARTIN, Mme Michèle SKRIPNIKOFF/
M. Pa t r ick MICHEL/ Mme Maryse XAUSA FRANÇOIS, M. Thomas SCHWARZ/ M. Gabr iel LÉON,
Mme Frandne DAERDEN, M. J ean  Franck VIOUJ AS/ M. J ean-Pier re PIC/ M. J ean-Mar ie REY/ Mme Mur iel PAYAN,
Mme Claudine CHRETIEN/ M. P ier re LEROY, M. Vincent  FAUBERT, Mme Cor inne CHANFRAY/ Mme Cather ine
BLANCHARD/ Mme Mar ine MICHEL, M. Emer ic SALLE, M. Gilles PERLI/ M. Thier r / AIMARD, M. Olivier  FONS,
M. Sébast ien  FINE/ Mme Pa t r icia  ARNAUD.

Ont  donné pouvoir  : M. F lor ian  DAZIN à  M. Thomas SCHWARZ
M. Guy HERMITTË à  M. Arnaud MUR6IA
M. Nicolas GALLIANO à  Mme Cor inne CHANFRAY
M. J ean-Pierœ MASSON à  Mme Pa t r icia  ARNAUD,

Exposé des mot ifs :

Depuis 2017, les Communautés de Communes du  Br iançonna is, du  Pays des Ecr ins et  du  Guiliest rois
Queyras on t  souha ité confier  au  PETR du  Br iançonnais, des Ecr ins/ du  Guîllest rois et  du  Queyras la
réa lisa t ion  du  P lan  Climat  Air  Energie Ter r itor ia l a fin  de met t re en  œuvre une démarche coordonnée
autour  de la  t ransit ion  énergét ique. Le projet  de PCAET étan t  rédigé/ il est  nécessa ire au jourd'hu i de
s'engager  dans la  phase de va lida t ion  du  document .

Vu la  loi n° 2015-992 du  17 août  2015 rela t ive à  la  t ransit ion  énergét ique pour  la  croissance ver te/ qu i
confie aux établissements publics de coopéra t ion  in tercommunal de pius de 20 000 habitan ts la  mise
en  place d'un  P lan  Climat  Air  Energie Ter r itor ia l (PCAET)/

Vu le décret  n°2016-849 du  28 ju in  2016 rela t if au  P lan  Ciimat  Air  Energie Ter r itor ia l/

Vu Far rêté du  4 août  2016, rela t if au  P lan  Climat  Air  Energie Temtor ia !/

Vu le code de f'environnement  et  notamment  son  a r t icle L. 2229-26 précisan t  que les EPCï de plus de
20 000 habitan ts sont  t enus d'élaborer  un  PCAET.
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Vu Far rêté préfectora l n°2202 du  28 décembre 1995 por tan t  créa t ion  de la  Communauté de Communes
du Br iançonna is/

Vu les sta tu t s de la  Communauté de Communes du  Br iançonna is modifiés par  a r rêté préfectora l n°05-
2019-07.05.004 du  05/07/2019/

Vu la  délibéra t ion  n° 2017-67 du  27 ju in  2017 rela t ive à  la  décision  de la  CCB d'engager  ia  réa lisa t ion
d'un  P lan  Climat  Air  Energie Ter r itor ia le et  de déléguer  sa  réa lisa t ion  au  PETR/

Vu la  délibéra t ion  n°2017.036 du  6 décembre 2017 du  PETR du  Br iançonna is/ des Ecr ins/ du  Guillest rois
et  du  Queyras por tan t  sur  la  pr ise de compétence rela t ive au  P lan  Climat  Air  Energie Ter r itor ia l/

Considéran t  qu 'en  2017, les Communautés de Communes du  Br iançonna is/ du  Pays des Ecr ins et  du
Guillest rois Queyras on t  souha ité confier  au  PETR du  Br iançonna is, des Ecr ins/ du  Guillest rois et  du
Queyras la  réa îisa t ion  du  P lan  Climat  Air  Energie Ter r itor ia ) a fin  de met t re en  œuvre une démarche
coordonnée au tour  de la  t ransit ion  énergét ique/

Considéran t  que sur  ie t er r itoire du  PETR/ seu le la  Communauté de Communes du  Br iançonna is est
tenue d'éiaborer  ce document  car  elle compte plus de 20 000 habitan ts/

Considéran t  que si la  démarche PCAET peut  êt re réa lisée à  Féchelle du  PETR, le PCAET/ et  notamment
le programme d'act ion , doit  êt re spécifique à  chaque in terconnmunalité,

Considéran t  que le PCAFT rela t if au  ter r itoire du  Br iançonna is est  composé des documents su ivants :
Le diagnost ic ter r itor ia l,
Le biian  de la  concer ta t ion  et  de la  mobilisa t ion /
La  st ra tégie ter r itor ia le/
Le plan  d'act ion /
Le su ivi et  l'éva lua t ion /
^ éva lua t ion  environnementa le et  st ra tégique comprenant  notamment  le résumé non
technique et  Fêtâ t  in it ia l de l'environnement .

Considéran t  que le diagnost ic t ra ite des différen ts éléments relevant  des domaines Climat -Air -Ênergie
et  notamment  des poin ts su ivants : diagnost ic énergét ique ter r itor ia l/ émissions de gaz à  effet  de ser re,
émissions de polluants a tmosphér iques/ stockage et  séquest ra t ion  du  C02/ vu inérabilît é et  adapta t ion
du  ter r itoire aux effet s du  changement  climat ique des ter r itoires de montagne.

Considéran t  que pour  répondre aux en jeux du  ter r itoire/ la  st ra tégie proposée s'appuie sur  les besoins
des popula t ions/ met  l'accent  sur  [a  not ion  d'au tonomie ter r itor ia le/ quest ionne les compor tements/
implique la  not ion  de responsabilit é coliect ive, en  visan t  à  davantage de sobr iété/ d'au tonomie et  de
solidar ité.
La  st ra tégie du  PCAET a insi défin ie/ slnscr it  dans la  démarche prônée par  [Inst itu t  Négawat t . E lle met
en  avant  les ressources humaines et  na turelles propres au  ter r itoire en  :

Pr ior isan t  les besoins essen t iels dans les usages indJ vidueis et  collect ifs de l'énergie par  des
act ions de sobr iété ;
Diminuant  la  quant ité cTénergie nécessa ire à  la  sa t isfact ion  d'un  même besoin  grâce à  l'efficacité
énergét ique ;
Pr ivilégian t  les énergies renouvelables pour  leur  fa ib!e impact  sur  l'environnemenfc et  !eur
caractère inépuisable ;
Fa isan t  ensemble la  t ransit ion  énergét ique, écologique/ par  et  pour  ie t er r itoire. Confor ter  et
développer  les circu it s d'échanges/ les réciprocités, les complémentar ités pour  renforcer  la
solidar ité.
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Considéran t  que la  st ra tégie prévoit  de met t re en  œuvre les object ifs su ivants :
Réduire de 20 % la  consommat ion  d'énergie (base 2012),
Diminuer  de 40 % les émissions de Gaz à  Effet  de Ser re (base 1990),
At teindre 75 % d'au tonomie énergét ique en  2030 et  100 % cTautonomie énergét ique en  2050,
Rendre le t er r itoire plus résilien t  face aux effet s du  changement  climat ique.

Considéran t  que le plan  d'act ion  s'appuie sur  6 grandes or ien ta t ions/ déclinées en  axes st ra tégiques,
et  dans lesquels sont  défin ies différen tes act ions co-const ru ites avec les acteurs du  ter r itoire ou
émergeant  des temps de concer ta t ion  :

Or ien ta t ion  l : P ilotage/ an imat ion  et  su ivi du  P lan  Climat  Air  Energie Ter r itor ia l ;
Or ien ta t ion  2 : Diminuer  la  consommat ion  d'énergie dans le secteur  résident iel et  dans le secteur
ter t ia ire ;
Or ien ta t ion  3 : Diminuer  les émissions de gaz à  effet  de ser re notamment  sur  les secteurs des
mobilit és et  des t ranspor t s ;
Or ien ta t ion  4 : Développer  les énergies renouvelables, pour  a t teindre 75 % d'au tonomie
énergét ique en  2030 et  100 % en  2050 ;
Or ien ta t ion  5 : Développer  la  résilience des act ivités socio-économiques du  ter r itoire pour  mieux
s'adapter  aux effet s du  changement  climat ique ;
Or ien ta t ion  6 : Les ressources na turelles loca les comme a touts majeurs de la  résilience du
ter r itoire face aux changements climat iques.

Considéran t  que ie PCAFT fera  l'objet  d'un  su ivi et  d'une éva lua t ion  spécifique avec des ou t ils dédiés
notamment  par  le su ivi des indica teurs défin is dans le PCAET et  d'une gouvernanœ spécifique.
Le disposit if de su ivi permet t ra  d'éva luer  l'efficacité des polit iques publiques engagées à  Fa ide d'un
tableau  de bord des indica teurs pour  veiller  au  bon  dérouiement  des act ions prévues. Néanmoins/ ces
indica teurs ne const ituen t  pas une fin  en  soi pour  apprécier  le bon  avancement  des act ions. Ils
nécessiteront  cfêt re complétés par  une ana lyse plus qua lita t ive des effet s réels des act ions notamment
pour  apprécier  la  mise en  place de !a  st ra tégie du  PCAET en  mat ière de réduct ion  de la  consommat ion
énergét ique/ des émissions de gaz à  effet  de Ser re et  au  développement  des énergies renouvelables.

Considéran t  que l'éva lua t îon  environnementa le et  st ra tégique permet  cfa ider  à  l'élabora t îon  du  PCAET
en prenant  en  compte l'ensemble des champs de l'environnement  et  en  ident ifian t  ses effet s sur
Fenvironnement . E lle a  éga lement  pour  bu t  cTéda irer  l'au tor ité administ ra t ive sur  tes choix fa it s/ les
solu t ions retenues/ de cont r ibuer  à  la  bonne informat ion  du  public et  de facilit er  sa  par t icipa t ion  au
processus dédsionnei de l'éiabora t ion  du  PCAET.

Considéran t / que conformément  aux a r t icles R.122-17 et  R.122-20 du  code de l'environnement , le
PCAET fa it  l'objet  d'une éva lua t ion  environnementa le st ra tégique/ formalisée par  un  rappor t  sur  les
incidences environnementa les du  projet  par  rappor t  aux au t res démarches de plan ifica t ion / qu 'il
convien t  de t ransmet t re à  i'au tor ité envîronnementa le pour  avis.

Considéran t  que le décret  d'appîica t îon  du  28 ju in  2016, impose une consulta t ion  du  public du  PCAET
et  le rappor t  sur  les incidences environnementa les du  projet  sur  une pér iode de 30 jours.

Une fois que les avis de l'au tor ité environnementa ie pu is du  Préfet  de Région  et  du  Président  du  Conseil
Régiona l auront  été recueillis/ le projet  de pîan / éventuellement  modifié pour  ten ir  compte de ces avis/
sera  soumis à  la  CCB pour  adopt ion .

Le PCAET adopté devra  ensu ite êt re mis à  la  disposit ion  du  public sur  la  pla teforme informat ique créée
à  cet  effet / et  hébergée à  l'adresse su ivante : h t tp://www.ter r itoires~climat .ademe.fr

Vu le projet  de P lan  Climat  Air  Energie Ter r itor ia l annexé à  la  présen te/
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Vu l'avis favorable de la  commission  Développement  Durable et  Transit ion  Ecologique Risques na turels et
GEMAPÎ du  05/11/2020/

Vu l'avis favorable du  Bureau  du  10/11/2020,

Le Conseil Communauta ire à  Funanimité :

•  Arrête le projet  de P lan  Climat  Air  Energie Ter r itor ia l de la  Communauté de Communes du
Br iançonnais/

- Autor ise M, Le Président  à  signer  tou t  acte ou  document  se rappor tan t  à  la  présen te
délibéra t ion .

Ainsi fa it  et  délibéré les : jour / mois et  an  susdit s.

IfJ J / R'F- \ ^ ,\
ft^ fDdpar ten îin tdeslè^fr -^̂7

EtGIA

Date a ffichage: 2 E  NG^  2020

Le déla i de recours conten t ieux cont re (a  présen te décision  peut  êt re déféré dans un  déla i de 2 mois au  Tr ibuna l Administ ra t if
de Marseille à  compter  de sa  not ifica t ion  ou  de sa  publica t ion .
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