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1. INTRODUCTION 

Après avoir présenté l’état initial de l’environnement, ce deuxième volet présente les objectifs, la 
méthodologie et les résultats de l’Evaluation Environnementale Stratégique. 

Comme indiqué précédemment, l’Evaluation Environnementale Stratégique doit notamment 
permettre d’intégrer les considérations environnementales dans l’élaboration et l’adoption du PCAET 
en vue de promouvoir un développement durable et d’assurer un niveau élevé de protection de 
l’environnement et de la santé humaine. 

La méthodologie utilisée s’appuie sur celle proposée par le CEREMA « Evaluation environnementale 
du Plan Climat Air Energie Territorial » de janvier 2017. 

Le présent document va d’abord balayer la démarche de concertation menée lors de l’élaboration du 
PCAET, puis décrire son articulation avec les plans et programmes existants (Schéma de Cohérence 
Territoriale- SCoT-, Schéma régional d'aménagement, de développement durable et d'égalité des 
territoires- SRADDET- et Stratégie Nationale Bas Carbone- SNBC) avant de présenter la justification 
des choix retenus pour l’élaboration de la stratégie Air Energie Climat.  

Ensuite, la synthèse des incidences environnementales prévisibles permettra de mettre en évidence 
les impacts positifs et négatifs des actions et thématiques retenues afin de proposer des mesures 
pour « éviter, réduire, et si besoin compenser » les éventuelles conséquences dommageables du 
PCAET.  

L’évaluation du scénario choisi et du programme d’action aura permis d’inclure des ajustements et 
modifications à la marge ne remettant pas en cause la portée du projet de PCAET. 

Le plan d’action du PCAET ne présente pas de projet localisé pouvant avoir un impact significatif sur 
la conservation des sites Natura 2000. Il va même dans le bon sens. Certains sites Natura 2000 sont 
maritimes : le projet de PCAET a calculé son potentiel réel de production d’énergies renouvelables en 
excluant le potentiel d’éoliennes en mer. Par ailleurs, la mise en œuvre de certaines actions va dans 
le sens d’impacts directs ou indirects positifs pour le maintien des habitats et des espèces d’intérêt 
communautaire, notamment les actions en lien avec l’axe 4 relatif à la résilience du territoire face 
aux risques naturels. 

Par ailleurs, la déclinaison opérationnelle des actions du PCAET impliquera chaque porteur de projet 
au niveau des procédures règlementaires applicables. Dans le cas de projets nécessitant 
l’engagement de dossiers règlementaires (ex : unité de méthanisation), ceux-ci seront 
nécessairement réalisés (étude d’impact, dossier loi sur l’eau, règlementation ICPE). Il sera ainsi 
démontré de manière plus fine, à l’échelle du projet, l’absence d’impact. 

Des mesures d’ajustements et des propositions ont pu être proposées après avoir établi les points 
négatifs et positifs des actions et des thématiques environnementales. Elles restent tout de même à 
la marge du projet de PCAET et attirent la vigilance sur quelques points, parfois difficilement 
maitrisables à l’échelle seule de la collectivité. Les principaux points de vigilance concernent 
l’utilisation de matières premières ou la production d’énergie (utilisation de matières premières 
nécessaires aux travaux d’aménagement des mobilités alternatives à la voiture individuelle ; 
production électrique essentiellement basée sur le nucléaire en France actuellement et fabrication 
des batteries électriques à partir de lithuim-ion, en lien avec le développement de la mobilité 
électrique sur le territoire).  

Autre point de vigilance pouvant être souligné : une attention sera à porter à l’impact potentiel des 
installations d’énergies renouvelables à partir du bois énergie sur la qualité de l’air. Il s’agit plus, ici, 
d’anticiper les impacts par des systèmes de filtration des particules sur les nouvelles installations, ou 
le remplacement de systèmes obsolètes. Par ailleurs, le territoire de la CC Cœur Côte Fleurie dispose 
d’un patrimoine bâti et naturel riche, caractéristique de la qualité du cadre de vie, et facteur 
d’attractivité (nombreuses résidences secondaires et activité touristique importante). Dans ce 
contexte, le PCAET a déjà pris en considération ces sensibilités : il sera primordial de suivre de près 
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les projets de rénovation énergétique du bâti et les installations d’énergie renouvelable afin de ne 
pas dégrader la qualité paysagère et patrimoniale. 

 

2. METHODE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATEGIQUE 

2.1. Objectifs 

L’évaluation environnementale poursuit plusieurs objectifs :  

 Fournir les éléments de connaissance environnementaux utiles à l’élaboration du PCAET. Ces 
éléments sont définis à travers l’Etat Initial de l’Environnement ; 

 Aider au choix d’orientation de la stratégie Air Energie Climat du PCAET. L’évaluation 
environnementale est une démarche itérative nécessitant des temps d’échanges ; 

 Contribuer à la transparence des choix et rendre compte des impacts des politiques 
publiques. Les résultats de l’évaluation environnementale servent d’outils d’information, de 
sensibilisation et de participation auprès des élus locaux mais également auprès des 
partenaires et du grand public ;  

 Préparer le suivi de la mise en œuvre du PCAET. Il s’agit d’en définir les modalités à travers 
un tableau de bord de suivi des indicateurs. 

 

2.2. Articulation entre la démarche d’Évaluation Environnementale Stratégique et la 
démarche d’élaboration du PCAET 

L’Evaluation Environnementale devient « stratégique » lorsqu’elle est envisagée comme une aide à la 
décision proposée tout au long de la démarche et permettant alors d’intégrer les préoccupations 
liées aux enjeux écologiques nationaux et communautaires de la stratégie Climat-Air-Energie 
(PCAET). 

L'Evaluation Environnementale Stratégique est à engager dès le démarrage de la démarche 
d’élaboration du PCAET pour permettre d'enrichir le dialogue entre les parties prenantes lors de la 
construction du PCAET et de construire son contenu en tenant compte des enjeux 
environnementaux.  

La démarche de l’Evaluation Environnementale Stratégique a été initiée dès la phase de construction 
de la stratégie et du programme d’action, en parallèle à l’élaboration du PCAET.  

L’EES se décline en :  

 L’Etat Initial de l’Environnement : il a d’abord été construit sur la base des documents de 
planification existants sur le territoire (Etat Initial de l’Environnement du PLUi de la 
Communauté de Communes, du SCoT Nord Pays d’Auge puis du PLUi de la CC du Pays de 
Honfleur), puis complété grâce à l’intégration de thématiques transversales (aménagement 
et activités humaines, santé). L’EIE a ensuite été croisé avec le diagnostic du PCAET et les 
enjeux environnementaux prioritaires identifiés ; nous avons également pris soin de rappeler 
les liens entre les thématiques environnementales et le diagnostic du PCAET (dans la limite 
de la disponibilité de l’information ou de la donnée) ; 

 La formalisation des choix opérés par les élus lors de la construction de la stratégie du PCAET. 
Les enjeux du diagnostic, les choix du scénario et des objectifs ainsi que les sensibilités 
environnementales ont ensuite été croisés ; 

 L’évaluation des incidences environnementales des choix opérés dans le PCAET. Il s’agit 
d’effectuer l’analyse de l’ensemble des actions du programme du PCAET, en identifiant les 
impacts positifs, négatifs, ou neutres, soit : 

o Une analyse des effets notables du PCAET sur l’environnement (cumulation des effets et 
construction d’une grille d’analyse multicritère), sur la base des enjeux 
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environnementaux prioritaires identifiés dans l’EIE. Les actions présentant le plus 
d’impact négatif ont fait l’objet d’une attention plus particulière ; 

o Au sein de chaque fiche action : Identification du porteur de l’action, des partenaires et 
des modalités de mise en œuvre de l’action (recommandation de la MRAE de février 
2019) ; 

o La définition, après évitement et réduction, de mesures compensatoires pour les 
incidences environnementales. Dans le cas du PCAET, la notion de compensation est 
jugée délicate. Les propositions sont plutôt de l’ordre de l’attention à porter ou des 
propositions de compléments dans la rédaction des fiches actions du PCAET ; 

o L’identification et l’évolution des incidences sur les sites Natura 2000, sachant qu’aucun 
projet n’a été identifié comme étant à proximité d’un site Natura 2000. 

o La prévision des mesures de suivi via des indicateurs adaptés au PCAET.  
  



CCCCF – PCAET – EES – Rapport environnemental   Page 6  
 

Schéma de principe d’élaboration d’un PCAET 
 
 

 

Source – Ademe – PCAET COMPRENDRE, CONSTRUIRE ET METTRE EN ŒUVRE, décembre 2016 
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2.3 Le PCAET : une démarche coconstruite et concertée 

 Les instances de pilotage et de construction du PCAET 2.3.1.

Afin d’assurer le suivi de l’élaboration du PCAET, la CC Cœur Côte Fleurie a créé deux instances pour 
assurer le suivi du PCAET : 

1. Un comité de pilotage (COPIL) : il s’agit de l’instance d’orientation stratégique et de validation 
sollicitée à chaque étape cruciale du projet afin de préparer les délibérations à passer en Conseil 
Communautaire. Ce comité assure la cohérence d’ensemble du projet et formule des arbitrages. Il 
est composé des élus de la Commission Environnement, et celle de l’Aménagement du Territoire. Il 
est composé d’élus représentants de chacune des 12 communes du territoire. 

2. Un comité technique (COTECH) : Il s’agit de la cheville ouvrière de l’élaboration du PCAET qui se 
charge de préparer les travaux à présenter au comité de pilotage et de rythmer les grandes étapes de 
la procédure d’élaboration. Le Comité technique est composé des représentants des différentes 
directions de la CCCCF en lien avec le PCAET, et des acteurs institutionnels associés (DDTM, Région 
Normandie, DREAL Normandie, l’ATMO Normandie, Département, Ademe, SCoT, Chambre 
d’Agriculture, CCI). 

En complément des étapes de construction et de validation à chaque étape du PCAET (diagnostic, 
stratégie, programme d’action), les élus se sont également réunis lors de séminaires ou de comités 
de pilotage thématiques, spécifiquement en lien avec le PCAET : 

 Lors du séminaire des élus de février 2018 : le directeur d’EDF Collectivités et Président de 
Sodetrel est intervenu (avec des ateliers participatifs organisés) ; 

 Lors du séminaire des élus de janvier 2019 : trois experts sont intervenus sur les sujets de 
l’énergie, de l’éclairage public, et des parkings intelligents ; 

 Lors d’un COPIL PCAET en juillet 2019 : plusieurs sujets ont été abordés, dont un temps dédié 
au bois énergie avec l’intervention de partenaires extérieurs (présentation de la filière bois-
énergie par Biomasse Normandie, présentation de l’accompagnement proposé par le SDEC 
sur le développement des installations de bois énergie). 

Les différentes séances du comité de pilotage avec les élus ont permis une bonne appropriation des 
enjeux du PCAET. Lors de la phase de construction de la stratégie, puis du programme d’action, les 
élus ont participé activement à la co-construction du document, par la mise en place de techniques 
d’animation participatives. 

Lors de l’élaboration de la stratégie du PCAET : les différents scénarios travaillés à l’aide de l’outil de 
prospective énergétique PROSPER ont été présentés aux élus lors d’un COPIL. Chaque élu a ensuite 
priorisé la part des contributions des actions-types de l’outil de prospective, afin d’atteindre les 
objectifs en termes d’économie d’énergie d’une part, et de production d’énergies renouvelables 
d’autre part. 

Un second COPIL a ensuite permis de présenter la synthèse du scénario cible ajusté selon les 
remarques formulées par les élus (ex : augmentation du nombre des logements rénovés en BBC, 
révision à la baisse des objectifs de report modal de la mobilité considérés comme irréalistes). Lors 
de ce COPIL, une première évaluation de l’impact environnemental des trois scénarios (scénario 
tendanciel, potentiel maximum, et scénario cible) a permis de croiser les objectifs de la stratégie du 
PCAET et les enjeux environnementaux associés, et faire part des premières recommandations de 
l’EES. 

Lors de la construction du programme d’action : 3 comités de pilotage thématiques ont été 
organisés (Adaptation au changement climatique ; Energie ; Mobilité).  

À partir de la stratégie, des actions ressorties de la concertation avec les acteurs du territoire et des 
habitants, ainsi que des ateliers Cit’ergie organisés avec les agents de la collectivité, un premier 
programme d’action a été présenté aux élus. Les évaluations de l’impact « climat-air-énergie », le 
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potentiel d’évolution de l’évaluation Cit’ergie, ainsi qu’une première analyse des impacts 
environnementaux leur ont été présentés. L’ensemble des axes et des actions a été mis en débat 
auprès d’eux. 

Une deuxième phase de travail a ensuite été réalisée lors d’un COPIL afin de prioriser les actions avec 
les élus. Par groupe de travail, les élus ont déterminé collectivement les actions prioritaires du 
PCAET, selon trois niveaux. Lors de ce COPIL de janvier 2020, les élus ont travaillé en deux groupes 
(chaque groupe travaillant sur trois des six axes du programme d’action). Trois échelles de temps ont 
été définies : les actions à lancer en 2020, celles entre 2021 et 2023, puis celles entre 2024 et 2026, 
sur la durée totale d’exécution du PCAET de 6 ans. Afin d’orienter les élus, pour chaque axe, 
l’opérationnalité de l’action a été déclinée (le porteur de l’action, son coût, les aides possibles, les 
impacts climat-air-énergie (à l’exception de l’axe 5 concernant les risques liés au changement 
climatique, puisque l’impact attendu des actions de cet axe est la réduction de la vulnérabilité)). Les 
coûts, les moyens humains et les partenaires ont été indiqués lorsqu’ils étaient déjà connus. 

Entre février 2018 et janvier 2020, ces instances de pilotage se sont réunies à plusieurs reprises pour 
débattre et décider des choix à opérer pour l’élaboration du PCAET : 3 séances du Comité technique, 
12 séances du Comité de pilotage ainsi que 2 séminaires d’élus spécifiques à la réflexion sur la 
stratégie, l’appropriation des enjeux et la définition des objectifs. 

Les séances du Comité de Pilotage et les séances de travail avec les élus ont permis une 
appropriation de toutes les composantes du dossier du PCAET, avec un croisement systématique des 
impacts environnementaux. 

 

 Concertation avec les acteurs du territoire, les citoyens et les habitants 2.3.2.

Dans le cadre de l’élaboration du PCAET, la CCCCF a fait appel à une assistance à maitrise d’ouvrage 
pour mettre en place un processus de concertation. Une cinquantaine d’acteurs locaux ont ainsi été 
mobilisés durant l’été 2018 (avec la réalisation d’entretiens en direct). Fin 2018 et début 2019, des 
ateliers ont également été organisés pour travailler sur le programme d’action avec les acteurs du 
territoire. 

Par ailleurs, une page sur le site internet de la CCCCF a été créée pour récolter les contributions des 
acteurs et des citoyens, via le livret de la concertation. Ce dernier a également été diffusé aux 
habitants par voie postale en novembre 2018. 

La CCCCF a tenu plusieurs stands lors de manifestation sur le territoire : ces temps d’échanges ont 
également permis de collecter les contributions des habitants. 

Les actions ayant été proposées par les habitants ou acteurs du territoire sont valorisées dans le bilan 
de la concertation, et dans le programme d’action (avec identification des actions issues de la 
concertation). 
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2.4 Les étapes de l’évaluation environnementale 

 L’analyse de l’état initial de l’environnement 2.4.1.

L’état initial de l’environnement comprend les différentes thématiques environnementales à aborder 
dans le cadre de l’évaluation environnementale issue des propositions méthodologiques du CEREMA. 
Cette étape a permis d’identifier les premiers enjeux environnementaux qui ont servi de base à la 
réflexion pour la suite de l’Evaluation Environnementale Stratégique du PCAET. 

 Corrélation avec les données disponibles : d’abord par l’analyse des documents de 
planification, et la récolte de documents complémentaires sur les thématiques non-traitées 
dans les documents de planification, ou nécessitant des mises à jour (par exemple, le Plan 
Régional Santé et Environnement de Normandie, les rapports annuels sur les services de 
gestion de déchets, de distribution de l’eau potable, assainissement…). 

 Analyse des thématiques environnementales proposées dans la méthodologie du CEREMA, 
en identifiant bien la compréhension de la thématique, et les sources de données. A ce titre, 
l’état initial de l’environnement présente un tableau introductif, permettant notamment de 
soulever les thématiques non-traitées ou seulement partiellement (lors de données 
indisponibles : autres nuisances, matériaux). Par ailleurs, certains thèmes initiaux ont été 
détaillés : par exemple, l’assainissement a été intégré dans le volet « eaux superficielles », les 
« déplacements » dans le volet de « l’aménagement du territoire », et d’autres thèmes ont 
été regroupés (habitats naturels et faune/flore). 

 De plus, l’Etat Initial de l’Environnement présente une synthèse du diagnostic du PCAET sur 
les consommations énergétiques, les émissions de Gaz à Effet de Serre, les concentrations de 
polluants atmosphériques, les productions d’énergies renouvelables, et la vulnérabilité au 
changement climatique. L’objectif étant de bien faire le lien entre les thématiques 
environnementales et le PCAET. 

 

 Articulation des plans et programmes avec le PCAET 2.4.2.

Le PCAET est une démarche de planification, à la fois stratégique et opérationnelle. Il concerne tous 
les secteurs d’activité, sous l’impulsion et la coordination de la CC Cœur Côte Fleurie. Il a donc 
vocation à mobiliser tous les acteurs économiques, sociaux et environnementaux. 
 
- Le PCAET a pour objectifs : 

 De réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre du territoire (volet « atténuation ») ; 

 D’adapter le territoire aux effets du changement climatique, afin d’en diminuer la 
vulnérabilité (volet « adaptation »). 

- Le PCAET doit prendre en compte (signifie « ne pas ignorer ni s’éloigner des objectifs et des 
orientations fondamentales ») : 

 Les objectifs du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et 

d’Egalité des Territoires (SRADDET) et la stratégie nationale bas carbone (SNBC) tant 

que le schéma régional ne l’a pas lui-même prise en compte. Le SRADDET de la Région 

Normandie a été adopté en décembre 2019 ; 

 Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Nord Pays d’Auge, approuvé en février 

2020. 

 

- Le PCAET doit être compatible avec (signifie « ne pas être en contradiction avec les options 
fondamentales ») : 
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 Les règles du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et 
d’Egalité des Territoires (SRADDET) ; 

 Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) : sur la CC Cœur Côte Fleurie, aucun PPA 
n’est applicable ; Il concerne seulement l’ex-Région Haute-Normandie. 
 

  Justification des choix retenus pour établir la Stratégie Air Energie Climat Territoriale 2.4.3.

Il s’agit d’une note de synthèse issue des travaux réalisés dans le cadre de l’élaboration du PCAET, 
par une analyse comparative des trois scénarios de la stratégie (le scénario tendanciel, le scénario de 
potentiel maximal, et le scénario cible fixant les objectifs du territoire). L’Evaluation 
Environnementale Stratégique retrace également l’histoire de l’élaboration du PCAET, les débats qui 
ont pu animer la rédaction des propositions. Il est également précisé le poids des incidences 
environnementales dans le choix des orientations parmi les différentes alternatives. 
 
L’Evaluation Environnementale Stratégique fait le lien entre les enjeux environnementaux de l’Etat 
Initial de l’Environnement et ceux du PCAET, et analyse les scénarios du PCAET au regard de ces 
enjeux. 
 

  Incidences environnementales prévisibles sur l’environnement 2.4.4.

Chacune des thématiques environnementales est analysée pour chaque action de la Stratégie Air 
Energie Climat. L’évaluation environnementale vise à prévoir et analyser les incidences qu’aura la 
mise en œuvre du PCAET sur l’environnement, notamment dans la mise en œuvre effective des 
actions : 

 Par l’élaboration d’une grille de suivi de l’Evaluation Environnementale Stratégique : enjeux 
environnementaux, traduction dans le scénario du PCAET et dans le programme d’action ; 

 Par l’élaboration d’une grille d’analyse multicritère du programme d’action : les actions ont 
été analysées une à une, en les croisant avec les différentes thématiques environnementales. 
La synthèse du tableau d’analyse a permis de mettre en évidence les actions à plus fort 
impact environnemental potentiel (et donc celles nécessitant la définition de mesures 
« éviter, réduire, compenser »). 

Des mesures d’évitement, de réduction ou des mesures compensatoires sont proposées dans un 
objectif de limitation des incidences négatives. La notion de compensation est délicate pour les 
PCAET. En théorie, ces mesures correspondent à une contrepartie positive à un dommage non 
réductible provoqué par la mise en œuvre du PCAET permettant de maintenir les différents aspects 
de l’environnement dans un état équivalent (voire meilleur) à celui observé antérieurement. 

La démarche du PCAET, en lien direct avec la réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre et 
l’amélioration de la qualité de l’air, a permis d’intégrer au fur et à mesure les dispositions relatives à 
la limitation des impacts sur l’environnement. De plus, compte-tenu du caractère plus stratégique 
qu’opérationnel des orientations PCAET et des mesures d’évitement et de réduction attendues de 
portée assez générale ou d’encadrement, la mise en place de mesures de suivi ou 
d’accompagnement semble ici plus opportune. Pour chaque action du PCAET, la fiche précise le 
niveau d’impact sur les GES, l’énergie et la qualité de l’air, par une approche qualitative (faible, 
moyen, fort). 

Les mesures proposées sont donc marginales dans le cadre du rapport de l’évaluation 
environnementale. Il s’agit principalement d’ajustements sur la formulation des intitulés ou des 
précisions dans le contenu des fiches actions pour mieux intégrer la dimension environnementale 
(ex : « Sensibiliser / orienter les choix de construction vers des matériaux sains, et biosourcés (agro 
matériaux, matériaux recyclés, diversification des types de matériaux pour ne pas épuiser les 
ressources...) »), et d’encadrer la mise en œuvre des actions par des recommandations (par 
exemple : point de vigilance sur « la gestion durable des parcelles forestières dans le cadre de la 
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structuration de la filière bois » ; dans le cadre des projets de méthanisation, « valoriser des déchets 
organiques locaux (pour limiter les transports pour alimenter le méthaniseur) ». 
 

 Evaluation Natura 2000 2.4.5.

L’évaluation des incidences Natura 2000, dans le respect de l’article R414-23 du code de 
l’environnement, passe par une évaluation préliminaire puis éventuellement par une évaluation plus 
approfondie. 

Sont ainsi visées et analysées les incidences :  

 Vis-à-vis des objectifs de conservation du (ou des) site(s) de la zone d'influence du PCAET ;  

 De la mise en œuvre du PCAET sur les espèces et habitats d’intérêt communautaire ayant 
justifié la désignation du (ou des) site(s) en question.  

Il pourra ainsi être précisé le caractère significatif des incidences de la mise en œuvre du PCAET au 
regard de l’intégrité du site Natura 2000 et de la cohérence du réseau Natura 2000 dans sa globalité. 

L’évaluation de la mise en œuvre du PCAET sur les sites Natura 2000 comprend une identification des 
4 sites présents sur le territoire de Cœur Côte Fleurie, ainsi qu’une justification de la « non atteinte » 
de l’objectif de conservation du site Natura 2000, de manière synthétique mais argumentée. 

Les quatre sites Natura 2000 présents sur la 4CF :  

 Deux Zones de Protection Spéciale (ZPS) : 
o L’Estuaire de la Seine et des Marais de la Basse-Seine ; 
o Le littoral Augeron, longeant la 4CF entre Villers-sur-Mer et Trouville-sur-Mer dans 

l’espace maritime. 

 Un site d’Intérêt Communautaire (SIC) : 
o L’Estuaire de la Seine. 

 Un site d’Intérêt Communautaire après proposition par la France (pSIC) : 
o La Baie de Seine Orientale, à proximité des côtes de la CCCCF (site Natura 2000 en 

mer qui borde le territoire de Villers-sur-Mer et de Trouville-sur-Mer). 

 

 Elaborer un dispositif de suivi de l’évaluation environnementale 2.4.6.

Il s’agit de conceptualiser et mettre en place un dispositif de suivi du PCAET, et de l’évaluation 
environnementale, simple et adapté au territoire.  

Le suivi du PCAET sera effectué tout au long de la mise en œuvre du programme d’actions. Il permet 
de suivre progressivement l’atteinte des objectifs fixés dans la stratégie et la réalisation des actions. 
Les indicateurs quantitatifs ou qualitatifs, permettant ce suivi, sont reportés sur chaque fiche action. 
Un soin a été apporté dans la définition d’indicateurs vérifiables. Ces indicateurs peuvent être de 
l’ordre du qualitatif (engagé / non engagé / réalisé) ou quantitatifs (nombre de dossiers 
subventionnés, kilomètres d’itinéraires cyclables aménagés…). Ils seront renseignés au fur et à 
mesure de la mise en œuvre des actions.    

Le dispositif de suivi comprend à la fois les indicateurs définis dans le cadre du PCAET, mais 
également ceux définis au travers de la démarche Cit’ergie et de l’évaluation environnementale 
stratégique. 

Le pilotage 

Le suivi sera assuré par les mêmes instances qu’en phase d’élaboration du PCAET. En effet, les bilans 
(annuels et mi-parcours) seront :  
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- réalisés par la personne référente PCAET/Cit’ergie, avec l’appui du Comité Technique 
(COTECH) composé des techniciens de la Communauté de Communes en charge des thématiques 
abordées, des partenaires institutionnels (ATMO Normandie, DREAL, DDTM, Conseil Régional, 
Conseil Départemental, Ademe, SCoT, Chambre d’Agriculture, CCI…) ; 

- soumis au Comité de Pilotage (COPIL) du PCAET, réunissant les membres de la Commission 
Transition Energétique (Commission mise en place suite aux élections de 2020). Ce COPIL est 
l’instance d’orientation stratégique et de validation du PCAET, et du suivi de la démarche Cit’ergie. 

L’évaluation 

Après 6 ans de mise en œuvre, une évaluation du PCAET sera réalisée.  

A partir du travail de suivi, l’évaluation consiste en une analyse ponctuelle des données chiffrées et 
de leurs évolutions afin de :  

 Vérifier dans quelle mesure les objectifs du PCAET ont été atteints et si les moyens mis en 
œuvre ont été suffisants ; 

 Confronter les résultats au regard des objectifs du SRADDET ; 

 Mettre en avant les réussites, les freins, les axes d’amélioration ; 

 Analyser la pertinence, l’efficacité des actions ; 

 Mesurer la qualité de la concertation et de la mobilisation ; 

 Examiner la cohérence de la démarche. 
 

Dans un souci d’amélioration continue, cette analyse doit aboutir à : 

 Une vision globale de la démarche et son impact ; 

 Un ajustement ou une révision des priorités et objectifs stratégiques ; 

 Une confirmation de la stratégie et du programme d’actions ou leur évolution. 
 
L’évaluation doit permettre d’apporter un regard critique du PCAET, d’expliquer les éventuels écarts 
entre les effets attendus et les effets réels, de débattre, de formuler des préconisations et de le faire 
évoluer.  
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3. SYNTHESE DES ENJEUX ENVIRONNEMENTAUX 

Le diagnostic et l’État Initial de l’Environnement du PCAET permettent de mettre en avant les 
principaux enjeux de chacun des deux documents. Ils sont présentés dans le tableau récapitulatif ci-
dessous.  
 

  Enjeux Climat Air Énergie Enjeux EES 

Consommation 
d'énergie 

 Réduire les consommations 
énergétiques et la facture 
énergétique ; 

 Une forte dépendance du territoire 
aux énergies fossiles ; 

 Une spécificité du territoire 
(nombreuses résidences secondaires), 
apportant une difficulté 
supplémentaire pour atteindre les 
niveaux de rénovation énergétique. 

 
Secteurs prioritaires (énergie) : 

- Le transport routier (36%) ; 

- Le résidentiel (24%). 

 Intégrer la préservation du patrimoine 
architectural dans la rénovation énergétique 
et la mise en place d’installations de 
production d’énergie renouvelable (ex : 
isolation par l’extérieur, PV et contraintes 
des ABF) ; 

 

 Limiter les consommations d’espace, en lien 
avec la préservation des terres agricoles et 
des espaces naturels source de biodiversité ; 

 

 Prise en compte de l’enjeu sanitaire de la 
rénovation des logements et de l’évolution 
des pratiques de mobilité (effets négatifs 
des transports routiers sur la santé). 

 

 

Émissions de GES 

  Limiter les émissions de GES ; 

 Lutter contre le réchauffement 
climatique. 

 

Secteurs prioritaires (GES) : 
- Le transport routier (37%) ; 

- Le résidentiel (16%) et le tertiaire 

(13%). 

Energie 
renouvelable 

 Augmenter la part des énergies 
renouvelables du territoire, 
aujourd’hui très faible (de l’ordre de 
2.2% en 2014) ; 

Le potentiel maximum de couverture 
des besoins énergétiques par la 
production issue des énergies 
renouvelables sur le territoire est 
estimé à 31% (sur la référence de 
consommations énergétiques de 
2014). 

 Prendre en compte l’impact paysager 
potentiel des installations d’énergies 
renouvelables (photovoltaïque ou éolien, 
limitant les potentiels réels de la CCCCF) ; 

 

 Allier le développement de la filière bois et 
le maintien des espaces boisés et des haies 
(potentiel biomasse, gestion durable de la 
forêt avec les exploitants forestiers, et des 
haies avec les agriculteurs) ; 

 

 Un potentiel de valorisation locale du bois 
sur la forêt de Saint-Gatien-des-Bois ; 

 

 Etudier les potentiels de valorisation 
énergétique (méthanisation, réseaux de 
chaleur). 

Présentation des 
réseaux de 

transport et 
distribution 

d'énergie 

 Assurer la sécurité énergétique du 
territoire ; 

 Permettre le développement de la 
production locale d'énergie (injection 
dans les réseaux) ; 

 S’assurer de la capacité des réseaux, et de la 
densité énergétique, pour développer 
l’urbanisation sur le territoire. 

Séquestration 
 Augmenter la séquestration carbone 

par la limitation de l’artificialisation 
 Associer la protection des espaces naturels à 

leur rôle de séquestration carbone, et non 
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des sols ; 

 Maintenir / Développer les forêts, 
boisements et linéaires de haie ;  

 Valoriser les prairies permanentes et 
encourager les pratiques agricoles 
permettant d’augmenter la 
séquestration. 

seulement à leur rôle écologique ou 
hydraulique ; 

 Exploiter les potentiels de valorisation du 
bois (énergie et construction) présents sur le 
territoire, et favorables à la séquestration 
carbone ; 

 Un territoire d’élevage favorisant le 
maintien des prairies permanentes 
(stockage de + de 30% du carbone sur le 
territoire). 

Développement 
des filières de 

matériaux 
Biosourcés 

(construction) 

 Améliorer la connaissance sur les 
filières de matériaux biosourcés sur le 
territoire ; 

 Un potentiel existant à l’échelle 
régionale, via l’ARPE. 

 Soutien des filières énergétiques et agro 
matériaux en lien avec la qualité de l’air 
intérieur des bâtiments et la performance 
énergétique. 

Qualité de l'air 

 Améliorer la qualité de l'air extérieur 
par la réduction des polluants 
atmosphériques (tous polluants et 
tous secteurs : transport routier, 
agriculture, …) ; même si le territoire 
reste peu soumis à une mauvaise 
qualité de l’air ; 

 Sensibiliser les habitants / acteurs du 
territoire / usagers en vue d'améliorer 
la qualité de l'air intérieur des 
bâtiments. 

 Réduire la pollution atmosphérique par 
l’accompagnement aux changements de 
pratique en matière de mobilité 
(développement de modes alternatifs à la 
voiture et des mobilités actives ; nouveaux 
systèmes de motorisation) ; 

 Développer une approche intégrant les 
composantes environnementales, sociales 
et sanitaires de la rénovation (priorité aux 
populations sensibles aux pollutions) ; 

 Porter une attention particulière à la 
performance des équipements de chauffage 
au bois (aujourd’hui, la principale source de 
production d’énergies renouvelables de la 
CCCCF). 

 

Vulnérabilité 

 Prendre en compte les 
caractéristiques du climat océanique 
qui conditionne les précipitations, les 
températures et les vents dominants ; 

 Anticiper les effets du changement 
climatique sur les populations (dont 
les plus vulnérables), l'environnement 
du territoire et les activités 
économiques (dont l'impact 
économique des phénomènes 
climatiques extrêmes) ; 

 Améliorer la connaissance et la 
surveillance des risques. 

 Préserver la frange littorale des risques de 
submersion et d’érosion ; 

 Une vulnérabilité du territoire face aux 
inondations et aux coulées de boue à 
prendre en considération dans les choix 
d’urbanisation ; 

 Mettre en place des mesures de résilience et 
d’adaptation (du territoire, et des biens et 
des personnes). 
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Thèmes environnementaux prioritaires au regard des sensibilités du territoire : 

Le croisement du diagnostic du PCAET et des enjeux environnementaux a permis de mettre en avant 
les enjeux prioritaires de l’EES. L’analyse a permis de faire émerger les sujets majeurs à prendre en 
considération pour la suite de l’évaluation environnementale, à partir de trois critères : 

 

 L’état actuel et la sensibilité environnementale ; 

 La tendance d’évolution (risque de dégradation, stabilisation ou amélioration de l’état 
actuel) ; 

 La marge d’action du PCAET liée à l’enjeu identifié. 
 

Ainsi, les enjeux environnementaux hiérarchisés du PCAET sont les suivants : 
 

1. L’atténuation et l’adaptation au changement climatique 

Etat actuel Tendance d’évolution Marge d’action du PCAET 

Climat océanique doux et 
tempéré 

Sensibilité forte aux risques 
littoraux (submersion marine, 
érosion), et aux risques naturels 
(inondation, mouvement de 
terrain) 

Une activité touristique fortement 
dépendante du littoral et de la 
qualité des eaux de baignade 

Evolution climatique du GIEC plutôt 
pessimiste, impliquant un risque fort de 
modification des conditions climatiques 
(augmentation des épisodes extrêmes, 
augmentation des températures et des 
épisodes de canicule à long terme) 

Documents de prévention des risques 
naturels formalisés et en application sur le 
territoire renforçant sa capacité 
d’adaptation 

Encadrement de l’urbanisation par 
l’application de la loi littoral 

 

Marge d’action forte > 
l’adaptation au changement 
climatique est au cœur du 
PCAET (volet climat et 
vulnérabilité face au 
changement climatique) 

Enjeu Majeur :  

Le territoire est soumis à un climat océanique tempéré, mais il est aussi victime de mutations et de fragilités liées 
aux évolutions du climat et aux pressions anthropiques. Il s’agit alors de faire évoluer les pratiques 
d’aménagement, d’améliorer la connaissance des risques et mettre en place des systèmes de suivi et de 
surveillance. 

Si des mesures de protection existent déjà (plan de prévention, application de la loi littoral par exemple), l’enjeu 
reste néanmoins majeur pour faire évoluer la capacité du territoire à s’adapter au changement climatique par la 
mise en place d’une stratégie ambitieuse dans le PCAET. 

Le changement climatique et l’augmentation du niveau de la mer obligent à repenser les pratiques : adaptation 
des constructions et des aménagements, gestion du trait de côte, information/surveillance et prévention des 
risques, ou encore penser la résilience du territoire dans les projets d’aménagement. 

Thématiques associées :  

 PCAET : Adaptation au changement climatique 

 EIE : Aménagement/Urbanisme ; Gestion des risques ; Littoral ; Tourisme  
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2. Le développement de l’autonomie énergétique tout en préservant la qualité architecturale et 
patrimoniale 

Etat actuel Tendance d’évolution Marge d’action du PCAET 

Un secteur résidentiel fortement 
consommateur d’énergie (24%) et 
émetteur de GES (16%) 

Des potentiels de développement 
des énergies renouvelables limités 
(maximum de 31% des 
couvertures des besoins actuels) 

Des mesures de protection des 
espaces naturels sensibles, et de 
la qualité architecturale et 
paysagère 

Evolution de la performance 
énergétique des constructions 
(application des nouvelles 
règlementations) 

Développement tendanciel limité sur les 
ENR (en prolongement de la tendance 
passée observée) 

Globalement une bonne protection des 
espaces naturels et agricoles dans les 
documents de planification, et à travers 
les dispositifs de protection du paysage 

Marge d’action forte > Enjeu 
majeur de la rénovation 
énergétique massive pour tendre 
vers l’atteinte des objectifs fixés 
par la loi TECV 

Impulsion au développement des 
énergies renouvelables 

Prise en compte de la qualité de 
l’air intérieur lors de la 
rénovation du bâti 

 

Enjeu Majeur :  

L’enjeu ici est d’abord d’associer la rénovation énergétique à la préservation de la qualité architecturale des 
constructions. En effet, le patrimoine architectural est un atout indéniable pour la qualité du cadre de vie des 
habitants, et un facteur d’attractivité du territoire. S’ajoute un des enjeux prioritaires du PCAET, la diminution 
importante des consommations énergétiques et des émissions de GES du secteur résidentiel. 

Ensuite, pour se rapprocher au maximum d’une autonomie énergétique sur le territoire, il est nécessaire de 
développer la production des énergies renouvelables (aujourd’hui très faible, puisque seulement 2.2% des 
consommations énergétiques du territoire sont couvertes par des énergies renouvelables). De plus, le potentiel 
estimé de gisement réel est d’environ 30% de couverture des besoins actuels. Ceci prenant notamment en 
compte les enjeux environnementaux de préservation des espaces naturels (dont le littoral, interdisant le 
développement d’éoliennes en mer ; et la qualité des eaux superficielles impliquant un potentiel nul de 
production hydroélectrique) ainsi que la qualité architecturale et patrimoniale. 

Thématiques associées :  

 PCAET : Atténuation (consommations énergétiques et émissions de GES) ; Qualité de l’air ; 

développement des énergies renouvelables ; 

 EIE : Patrimoine bâti et architectural ; Biodiversité/Espaces naturels ; Aménagement/Urbanisme 

3. La protection et la valorisation de la biodiversité et des espaces naturels, une richesse 
écologique et un atout pour la qualité du cadre de vie du territoire 

Etat actuel Tendance d’évolution Marge d’action du PCAET 

De nombreux espaces naturels 
sont présents sur le territoire, 
avec la mise en place de mesures 
de protection et de valorisation 

Des puits de carbone importants 
sur le territoire, de par la surface 
forestière (forêt de Saint-Gatien-
des-Bois), et des prairies 
permanentes encore bien 
présentes. 

 

Evolution climatique du GIEC plutôt 
pessimiste, impliquant un risque fort 
de modification des conditions 
climatiques pouvant nuire à la 
capacité des espaces de biodiversité à 
résister  

Une dégradation possible des espaces 
naturels 

Un potentiel de valorisation du bois 
(pour la production d’énergie, ou pour 
un usage de bois construction) 

Croisement de nombreux enjeux 
avec le PCAET :  

 Dispositions à mettre en place 

pour limiter la vulnérabilité de la 

biodiversité face au changement 

climatique 

 Des atouts et potentiels à 

exploiter (adaptation, 

séquestration carbone, potentiel 

énergétique, production locale 

de bio matériaux) 

Enjeu Majeur :  

Le territoire dispose de nombreux espaces naturels, terrestres ou maritimes participant à la qualité de vie des 
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habitants, tout en étant le garant de la préservation de la biodiversité. Il s’agit d’un enjeu environnemental fort, 
mais il existe également des liens forts avec le PCAET. En effet, les espaces naturels sont à la fois : 

 Des atouts pour mieux s’adapter au changement climatique par le maintien des îlots de fraicheur limitant 
des phénomènes de chaleur, et comme puits de carbone (principalement par le couvert forestier 
important, et les prairies permanentes encore bien présentes grâce à l’élevage) ; 

 Des potentiels à exploiter : pour le développement de la filière bois énergie (en faveur des énergies 
renouvelables, et un facteur de substitution carbone), et de filière bois construction (rôle de 
séquestration carbone). 

Le croisement de l’EIE et du PCAET permet de mettre en avant la diversité des rôles des espaces de biodiversité, 
les rôles de puits de carbone et d’exploitation énergétique étant d’ailleurs souvent oubliés ou faiblement mis en 
avant dans les autres documents de planification. Il est important de noter que le développement de la filière bois 
(énergie ou construction) doit être conditionné par une gestion durable des espaces forestiers pour ne pas avoir 
d’impact sur leur dégradation, et le développement d’équipements de bois de chauffage performants afin de ne 
pas avoir un impact sur la qualité de l’air. 

 

Thématiques associées :  

 PCAET : Adaptation au changement climatique ; Séquestration carbone ; Potentiel d’exploitation 

énergétique ; Bio matériaux ; Qualité de l’air 

 EIE : Biodiversité/Espaces naturels ; Paysage ; Aménagement/Urbanisme  

 

4. La préservation de la santé des habitants du territoire 

Etat actuel Tendance d’évolution Marge d’action du PCAET 

Des facteurs de pollution plutôt 
favorables à ce jour sur le 
territoire (globalement une bonne 
qualité des eaux, et qualité de 
l’air) 

Néanmoins, la Région Normandie 
reste une des régions les plus 
touchées par la mortalité 
concernant les cancers des 
bronches-poumons, les cancers 
de la plèvre, et ceux de la peau 

2600 décès attribuables à la 
pollution de l’air chaque année 
(échelle régionale) 

Evolution climatique du GIEC plutôt 
pessimiste, impliquant un risque fort de 
modification des conditions climatiques 
(impacts prévisibles sur le 
développement de phénomènes nuisibles 
pour la santé humaine) 

Une tendance plutôt au développement 
des maladies liées aux pathologies en lien 
avec la dégradation de la qualité de l’air 

Evolution technologique du secteur 
automobile en faveur de l’amélioration 
des rejets de particules dans l’air 

 

Le PCAET agit directement sur 
l’adaptation au changement 
climatique et sur la qualité de 
l’air. 

Enjeu Important :  

Il s’agit d’un thème transversal qui aborde des sensibilités comme la qualité de l’eau, des enjeux plus globaux 
comme la lutte contre les pollutions atmosphériques et la qualité de l’air intérieur (les ménages fragiles et 
vulnérables sont les plus touchés), ou encore la rénovation de l’habitat en lien avec les questions de salubrité, de 
qualité et de confort de vie, de lutte contre les risques sanitaires, sociaux et environnementaux.  

Sur le territoire, le transport routier est un secteur fortement émetteur de GES (37%), et de polluants 
atmosphérique (particules fines) pouvant avoir un impact sur la santé des habitants. Le PCAET a tout son rôle à 
jouer pour agir en faveur de la limitation de l’impact sanitaire en lien avec l’évolution des pratiques de mobilité. 

S’ajoute également un enjeu de vulnérabilité des populations face au changement climatique. Le changement 
climatique et l’évolution des températures moyennes renforcent le risque de développement des vecteurs et 
réservoirs d’agents pathogènes, parasitaires et/ou d’espèces nuisibles à la santé humaine et à la biodiversité. Le 
changement climatique peut également générer une augmentation de la durée de pollinisation et la modification 
du comportement de certaines espèces vectrices autochtones (tiques, rongeurs…) favorables à la transmission de 
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pathologies associées émergentes ou ré-émergentes.  

 

Thématiques associées :  

 PCAET : Adaptation au changement climatique ; Qualité de l’air intérieur et extérieur 

 EIE : Aménagement et Urbanisme / Gestion des risques / Littoral / Tourisme  

 

5. La préservation de la ressource en eau 

Etat actuel Tendance d’évolution Marge d’action du PCAET 

Un chevelu hydrographique 
important et déterminant dans la 
géomorphologue du territoire 

Un fort intérêt écologique des 
milieux aquatiques 

Des masses d’eau suffisantes en 
quantité, mais qui restent fragiles 
en qualité 

Tendance à une légère amélioration de la 
qualité de l’eau liée à la diminution des 
concentrations en pesticides. Concernant 
la qualité écologique des cours d’eau, une 
amélioration significative est attendue 
grâce à la mise en place des dispositifs 
des SAGE et des SDAGE 
 
Evolution climatique du GIEC plutôt 
pessimiste : tendance à la multiplication 
des épisodes de sécheresses (potentiels 
conflits d’usage) 

Marge d’action du PCAET 
relativement faible ; un lien 
avec la stratégie d’adaptation 
au changement climatique 

Enjeu modéré :  

La préservation de la ressource en eau reste un enjeu sanitaire important pour tout territoire. Cependant, le 
territoire de Cœur Côte Fleurie est encore assez préservé, par une bonne qualité des eaux du bassin versant de la 
Touques (60% de surfaces en herbe, facteur favorisant la qualité satisfaisante des rivières). 

Il est néanmoins important de souligner la nécessité d’anticiper les potentiels conflits d’usage liés à la répétition 
d’épisodes de sécheresse, pouvant créer des tensions d’un point de vue quantitatif. 

Par ailleurs, le territoire reste fortement dépendant de la bonne qualité des eaux littorales pour le maintien de 
son activité touristique, nécessitant notamment une bonne maitrise des flux de polluants. 

Enfin, la préservation de la qualité des eaux de rivière a un impact sur la capacité du territoire à développer les 
énergies renouvelables hydroélectriques (ce qui contribue à limiter le potentiel de gisement réel de la CCCCF, 
mais est favorable à la préservation de l’environnement). 

 

Thématiques associées :  

 PCAET : Adaptation au changement climatique 

 EIE : Ressource en eau ; Aménagement / Urbanisme ; Activités économiques ; Risques 

 

 

 

 

L’analyse des incidences environnementales se base sur les 5 enjeux prioritaires, et sur les 
thématiques associées. Elle s’applique à deux niveaux : 

 

 Lors de la justification des choix retenus pour l’élaboration de la stratégie du PCAET par les 
élus : il s’agit d’une analyse comparative entre les trois scénarios (le scénario tendanciel, le 
scénario de potentiel maximal, et le scénario cible), croisée avec les cinq enjeux 
environnementaux prioritaires ; 
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 Lors de l’évaluation des incidences environnementales prévisibles du programme d’action : 
l’analyse porte sur les trois enjeux principaux du PCAET (l’Atténuation, l’Adaptation, et la 
Qualité de l’Air), et les thématiques environnementales principales (Risque, 
Paysage/Patrimoine, Biodiversité/Milieux naturels, Aménagement/Urbanisme, Ressource en 
eau). 
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4. ARTICULATION DU PCAET AVEC LES AUTRES PLANS ET PROGRAMMES 

Les PCAET font partis des dispositifs de planification de nature stratégique ou réglementaire et il est 
important de les repositionner par rapport aux autres documents existants ou prévus. 
La logique appelle bien à la recherche de la cohérence entre les uns et les autres. Deux notions doivent 
être comprises, celle de compatibilité ́et celle de prise en compte : 

 Être compatible avec signifie «ne pas être en contradiction avec les options fondamentales » ; 

 Prendre en compte signifie « ne pas ignorer ni s’éloigner des objectifs et des orientations 
fondamentales ». 

 

Source : Territoire&Climat Mobilisons nos énergies – ADEME  

 

Cette partie s’attardera à la prise en compte de la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC), ainsi que du 

Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) et 

du Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT). 
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4.1. Articulation avec la SNBC et le SRADDET 

 La SNBC – Stratégie Nationale Bas Carbone 4.1.1.

La SNBC donne les orientations stratégiques pour mettre en œuvre, pour l’ensemble des secteurs 
d’activité, la transition vers une économie bas-carbone. Elle fixe des objectifs de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre à l'échelle de la France sur différentes échelles de temps : 

 À court / moyen terme : les budgets-carbone (réduction des émissions de GES de -40% 

par rapport à 1990, à l’horizon 2030) ; 

 À long terme à l’horizon 2050 : neutralité carbone (réduction des émissions de -75% par 

rapport à la période préindustrielle). 

 
Evolution des émissions et des puits de GES sur le territoire national entre 2005 et 2050 

 
Source : Synthèse de la stratégie nationale bas-carbone (SNBC) – Ministère de la transition écologique et 
solidaire 
 
La SNBC définit la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre à adopter pour atteindre 
l'objectif de neutralité carbone à l'horizon 2050. Cette trajectoire est représentée jusqu'en 2033 par les 
4 premiers budgets-carbone qui couvrent les périodes 2015-2018, 2019-2023, 2024-2028 et 2029-2033. 
 

 Le SRADDET de la Région Normandie 4.1.2.

Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires de la 
Région Normandie a été adopté en 2019, et est applicable depuis le premier semestre 2020.  
 
Le SRADDET fixe des objectifs de moyen et long terme en matière : 

 D’équilibre et d’égalité des territoires ; 

 D’implantation des différentes infrastructures d’intérêt régional ; 

 De désenclavement des territoires ruraux ; 

 D’habitat ; 

 De gestion économe de l’espace ; 

 D’intermodalité et de développement des transports ; 
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 De maitrise et de valorisation de l’énergie ; 

 De lutte contre le changement climatique ; 

 De pollution de l’air ; 

 De protection et de restauration de la biodiversité ; 

 De prévention et de gestion des déchets. 

 
Le SRADDET de la Région Normandie s’articule autour de 5 orientations stratégiques, elles-mêmes 
déclinées en 20 objectifs stratégiques et en 60 sous-objectifs à l’échelle régionale. 
 

 Analyse de la prise en compte de la SNBC et du SRADDET par le PCAET de CC Cœur Côte 4.1.3.
Fleurie 

Pour analyser la prise en compte du SRADDET et de la SNBC par le PCAET de la CCCCF, la cohérence 
entre la stratégie établie par la plan climat et celles fixées par les orientations nationales et régionales 
seront étudiées. L’analyse portera sur la consommation d’énergie, les émissions de GES, la production 
d’énergie renouvelable et la séquestration carbone. 
 
La réduction des consommations d’énergie 
Les objectifs de réduction des consommations énergétiques fixés par le SRADDET sont de -20% à 
l’horizon 2030, et de -50% à l’horizon 2050. Les objectifs fixés par la SNBC, sont les mêmes que ceux du 
SRADDET à l’horizon 2050. 
 
Le scénario cible fixé par la collectivité est présenté dans le tableau ci-dessous :  
 

Secteur Situation 
initiale 2010 

Situation en 2030 Situation en 2050 

Scénario 
tendanciel 

Objectif cible Scénario 
tendanciel 

Objectif cible 

Logement 204 -9% -20% -17% -48% 

Tertiaire 126 0% -13% 1% -22% 

Industrie 21 -34% -33% -43% -43% 

Agriculture 5 17% -20% 17% -80% 

Transport 557 -18% -24% -31% -40% 

Total 912 -14% -21% -24% -39% 

 
Il apparaît que le scénario choisi pour le PCAET de la CCCCF est plus ambitieux à l’horizon 2030, avec un 
objectif de réduction de -21% des consommations énergétiques totales, contre -20% pour les objectifs 
du SRADDET. En revanche, pour 2050, les objectifs sont inférieurs dans le scénario du PCAET, qu’au sein 
du schéma régional ou de la SNBC, -39% contre -50%.  
 
Les principales différences entre les objectifs du PCAET et ceux fixés aux niveaux national et régional 
concerne trois secteurs : le tertiaire, les logements et les transports.  
 
Pour ces trois secteurs, des explications permettant de justifier les différences d’ambitions : 

 L’objectif cible du secteur tertiaire est une diminution de 22% des consommations d’énergie 
pour 2050. La différence importante existante entre ces -22% (objectifs du territoire) et les -50% 
(objectifs du SRADDET et de la SNBC), se justifie par l’activité touristique qui existe sur le 
territoire de la CCCCF. En effet, les infrastructures du secteur tertiaire sont dimensionnées pour 
pouvoir accueillir une population touristique jusqu'à 6 fois supérieures à la population résidente 
tout au long de l’année, ce qui contraint grandement le secteur dans ces ambitions ; 
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 L’objectif cible du secteur des logements est légèrement inférieur à celui fixé aux niveaux 
régional et national à l’horizon 2050, -48% contre -50%. Cette différence peut s’expliquer par le 
nombre important de résidences secondaires sur le territoire (67,7% de résidences secondaires 
ou occasionnelles – INSEE) qui limite la capacité d’action des politiques engagées pour les 
rénovations thermiques ; 

 L’ambition de diminution des consommations énergétiques du secteur des transports 
représente près de la moitié de l’objectif de réduction totale des consommations énergétiques 
du territoire. Néanmoins, il reste inférieur à ceux fixés par le SRADDET et la SNBC, -40% contre -
50%. Une nouvelle fois, l’activité touristique caractéristique du territoire de la CCCCF entraine 
des fluctuations importantes de population, ce qui contraint les politiques menées sur le secteur 
des transports.  

 
En conclusion, même si des écarts existent entre les objectifs à l’échelle nationale ou régionale, et ceux 
du territoire, il est important de souligner que la définition de la stratégie du PCAET s’est appuyée sur 
les caractéristiques et les potentiels propres au territoire. Les objectifs fixés par la CCCCF sont 
réellement ambitieux, compte tenu des réalités territoriales. 

Par ailleurs, la méthode de construction de la stratégie s’est appuyée sur les objectifs fixés par la SNBC 
et la SRADDET, permettant ainsi d’anticiper la prise en compte de ses documents. Ainsi, les principes 
fondamentaux des différentes stratégies ne rentrent pas en contradiction. 
 
La diminution des émissions de GES 
Les objectifs fixés par le SRADDET sont une diminution de 40% des émissions de GES pour l’année 2030 
par rapport à 1990, et pour 2050 l’objectif de réduction est de 75% par rapport à la même période de 
référence.  
Les objectifs de réduction des émissions de GES fixés par la SNBC sont les suivants : 
 

Secteur Objectifs de la SNBC à l’horizon 
2030 

Objectifs de la SNBC à l’horizon 
2050 

Logement -49% Décarbonation complète 

Tertiaire -49% Décarbonation complète 

Industrie -35% -81% 

Agriculture -19% -46% 

Mobilité -28% Décarbonation complète  

Déchets -35% -66% 

Total -40% -85% 

 
Le tableau ci-dessous représente les émissions actuelles de CO2, ainsi que les ambitions de diminution 
fixées par le scénario du PCAET. Elles comprennent les réductions d’émissions dues aux actions du 
PCAET, qui s’ajoutent à celles issues de l’évolution tendancielle actuelle de la collectivité.  
 

Emissions 
de GES 

1990 2014 2030 2050 

En KteqCO2 Etat initial 
1990 

Etat 
initial 
2014 

Emissions 
cible 

Evolutions 
1990-
2050 

Emissions 
cible 

Evolutions 
1990-
2050 

Logement 31 36 26 -16% 13 -57% 

Tertiaire 26 30 25 -5% 21 -18% 

Industrie 4 2 1 -79% 0 -87% 

Agriculture 18 15 14 -25% 12 -31% 

Mobilité 107 136 97 -10% 71 -34% 

Déchets 3 3 3 0% 3 Pas 
d’objectif 
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Emissions 
évitées 
(EnR) 

0 0 5  5  

Total 189 222 160 -15% 117 -38% 

 
Il apparaît qu’en termes de diminution des émissions de GES les objectifs fixés par le PCAET sont 
inférieurs à ceux du SRADDET et de la SNBC (-38% pour le PCAET, contre -75% pour le SRADDET et -85% 
pour la SNBC). Comme pour la partie précédente, les trois secteurs où la différence entre les ambitions 
de la collectivité et les ambitions régionale et nationale sont les plus importantes concernent les 
transports, les logements et le secteur tertiaire. 
 
Pour ces trois secteurs, des explications permettant de justifier les différences d’ambitions : 

 Le secteur tertiaire est contraint par le dimensionnement de ses infrastructures adaptées à la 
fréquentation touristique, avec une occupation intermittente, qui pénalise le bilan économique 
de la rénovation ; 

 Le secteur résidentiel est contraint par la part importante de résidence secondaire sur son 
territoire, qui pénalise les ambitions de rénovation énergétique. De plus, le territoire étant 
largement desservi par un réseau de gaz naturel, le mix énergétique du secteur des bâtiments 
est relativement moins carboné que pour un territoire où l’utilisation du fioul et du propane est 
plus importante. L’effort de réduction est donc plus difficile à fournir ;  

 Le secteur des transports est contraint par l’activité touristique du territoire de la CCCCF. Elle 
entraine des fluctuations importantes de populations, et contraint donc les politiques menées 
sur le secteur des transports. Néanmoins, concernant ce secteur, la modification des systèmes 
de motorisation des voitures ne sont pas pris en compte, cela pourrait permettre de réduire 
encore les émissions de GES sur le territoire. 

 
 
De façon analogue aux conclusions de la partie « consommations énergétiques », il existe des écarts 
entre les différents scénarios du PCAET, de la SNBC et du SRADDET. Néanmoins, les objectifs ont une 
nouvelle fois été définis de manière réaliste et ambitieuse par rapport aux réalités du territoire (urbains, 
de petite taille et touristique). 
 
La production d’énergie renouvelable 
 
La Communauté de Communes Cœur Côte Fleurie se fixe l’objectif de multiplier par 4.8 sa production 
d’énergies renouvelables à horizon 2030 qui atteindrait alors 96GWh de production soit une hausse de 
+76GWh. En 2050, cette production serait multipliée par 5,6 par rapport à 2010. 
 
 

 
 

Production 

tendancielle

Production-

cible

Taux de 

couverture 

ENR

Objectifs 

SRADDET 

Taux de 

couverture 

(hors EMR)

Part du 

potentiel 

mobilisé

Production 

tendancielle

Production-

cible

Taux de 

couverture 

ENR

Objectifs 

SRADDET/ 

SNBC

Part du 

potentiel 

mobilisé en 

2050

Bois-énergie 20 57 22 37 5,2% 12,4% 30% 20 40 7% 35%

Solaire thermique 0 13 2 5 0,7% 0,1% 38% 5 12 2% 92%

Pompes à chaleur géothermiques ou 

aérothermiques*
0

61 0 9 1,2% 0,03% 14% 0 21 4% 34%

Biogaz 0 65 0 17 2,4% 3,4% 26% 0 20 4% 31%

Eolien 0 0 0 0 0,0% 4,3% non concerné 0 0 0% non concerné

Photovoltaïque 0 47 0 19 2,7% 0,7% 40% 0 30 5% 64%

Hydroélectricité 0 0 0 0 0,0% 0,2% non concerné 0 0 0% non concerné

Valorisation des déchets et de la chaleur fatale0 12 0 10 1,4% 1,7% 79% 0 10 2% 79%

TOTAL* 20 255 24 88 12,2% 22,8% 27% 25 112 20% 36%

Pas d'objectif

Potentiel 

additionnel 

théorique 

max

Situation en 2030 Situation en 2050

Energie renouvelable
Production 

initiale 2010
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Le tableau ci-dessus, issu de la stratégie du PCAET de la CCCCF, présente l’état de production des EnR 
sur le territoire, ainsi que la production cible ambitionnée par le scénario du PCAET. Il présente 
également les ambitions inscrites au sein du SRADDET.  
 
En 2030, le taux de couverture de la consommation d’énergie par les énergies renouvelables s’élève à 
12.2% soit près de moitié moins que le taux de couverture prévu par le SRADDET à l’échelle régionale. 
L’objectif fixé par Cœur Côte Fleurie s’élève à 20% en 2050. Le SRADDET vise un taux de couverture de 
50% en 2040 incluant les énergies marines renouvelables qui ne font pas partie du périmètre du PCAET. 
Il ne précise pas le taux de couverture à cibler en 2050 par les énergies concernées par le PCAET. De 
même la SNBC cible une décarbonation totale de la production d’énergie en 2050, mais ne précise pas la 
part des énergies renouvelables par rapport au nucléaire. 
 
Il est important de souligner qu’il n’y a pas d’objectif pour le SRADDET à l’horizon 2050. En effet, 
l’objectif fixé par le SRADDET est établi pour l’année 2040, avec un objectif de couverture des besoins 
énergétiques à hauteur de 50% par les énergies renouvelables, incluant les énergies renouvelables 
marines, qui ne sont pas incluses dans le périmètre d’action du PCAET (compte tenu des sensibilités 
littorales du territoire).  
 
Le territoire de Cœur Côte Fleurie étant fortement urbanisé et de petite taille, il dispose globalement 
d’un potentiel de production d’énergies renouvelables plus limité qu’en milieu rural. Cependant, les 
objectifs 2030 fixés pour les énergies facilement mobilisables en milieu urbain sont bien supérieurs en 
termes de taux de couverture que les objectifs du SRADDET : l’objectif solaire thermique sur Cœur Côte 
Fleurie est 7 fois supérieur à l’objectif régional, de même pour l’objectif photovoltaïque, 4 fois supérieur 
à l’objectif régional. Le territoire s’est également fixé un objectif sur le développement des pompes à 
chaleur aérothermiques alors que le SRADDET n’en fixe pas. 
 
En conclusion, même si l’application stricte des objectifs totaux de production d’énergie renouvelable 
du SRADDET ne sont pas atteints par le scénario cible du PCAET, des objectifs ambitieux sont fixés par la 
CCCCF par rapport à son potentiel réel. Les objectifs régionaux et nationaux ne peuvent s’appliquer 
linéairement sur le territoire car le potentiel de production d’énergies renouvelables est très variable 
d’un territoire à l’autre, notamment entre les territoires urbains et ruraux. De plus, la CCCCF est plus 
ambitieuse que le schéma régional en ce qui concerne certaines énergies. L’effort est donc engagé, dans 
la mesure des possibilités de la collectivité.  
 
Séquestration carbone 
En termes de séquestration carbone, la collectivité n’a pas fixé d’objectif chiffré. En revanche, au sein du 
plan d’action, l’axe 2 « La transition écologique, vecteur d’une dynamique territoriale », orientation 3 
« Renforcer les capacités du territoire en stockage de carbone et protéger la biodiversité » la collectivité 
expose ses ambitions. Effectivement, en favorisant une gestion durable de la forêt de Saint-Gatien-des-
Bois, en développant le linéaire bocager et en maintenant la surface des prairies à son niveau actuel, la 
collectivité renforce ses capacités de séquestration de carbone. Elle augmente également son stock en 
favorisant l’utilisation d’éco-matériaux. 

4.2. Articulation avec le SCoT Nord Pays d’Auge 

Le SCoT Nord Pays d’Auge est un projet de territoire à moyen terme. Il regroupe 4 EPCI, dont la 
Communauté de Communes de Cœur Côte Fleurie. Le projet de SCoT a été arrêté à l’unanimité par 
délibération du comité syndical le 15 mai 2019.  
 
Le SCoT se construit autour de 3 principales parties qui sont : 

1. Les grands équilibres entre les différents espaces du territoire : des facteurs d’excellence 

valorisés et une capacité d’accueil renouvelée dans le réseau métropolitain ; 
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2. L’innovation et l’expérimentation pour soutenir une dynamique économique d’excellence qui 

contribue au rayonnement métropolitain ; 

3. Un réseau territorial connecté et interdépendant, pour une solidarité globale. 

 
Elles se décomposent elles-mêmes en 13 orientations et 36 objectifs. 
Le PCAET a été construit en réelle cohérence avec la planification urbaine, au plus proche des enjeux 
territoriaux. Il apporte une plus-value, en abordant un grand nombre de ces orientations. Le tableau 
suivant s’emploie à faire le lien entre le plan d’action du PCAET et les orientations du SCoT. 
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Orientations et objectifs du SCoT Actions du PCAET de la CCCCF répondant à l’orientation du SCoT 

Partie 1 : Les grands équilibres entre les différents espaces du territoire : des facteurs d’excellence valorisés et une capacité d’accueil renouvelée dans le 
réseau métropolitain 

 Orientation 1.1 : Affirmer une armature urbaine en réseau et connectée à 
l’espace métropolitain Caen-Le Havre-Rouen il s’agit notamment d’affirmer 
de manière durable le rayonnement touristique des communes du littoral 

 Orientation 1.2 : Préserver et valoriser le maillage écologique, paysager et 
patrimonial du Nord Pays d’Auge 

 Orientation 1.3 : Protéger l’espace agricole et valoriser la vitalité d’une 
ruralité active et patrimoniale 

 Orientation 1.4 : Un mode d’aménagement du littoral qui pérennise le 
caractère exceptionnel du Nord Pays d’Auge 

 Axe 2 : La transition écologique, vecteur d’une dynamique territoriale ; 
Orientation 1 : Promouvoir le tourisme durable le développement d’une 
offre de tourisme durable sur les communes littorales, et également dans 
l’arrière-pays vont permettre de pérenniser l’activité touristique du territoire  

 Axe 2 ; Orientation 2 : Encourager une agriculture et une alimentation 
durable, locale et de qualité  

 Axe 2 ; Orientation 3 : Renforcer les capacités du territoire en stockage de 
carbone et protéger la biodiversité 

 Axe 4 : La résilience face aux risques naturels au cœur de l’aménagement du 
territoire  la question de la préservation du littoral face aux risques naturels 
est intégrée au sein de cet axe  

 Axe 5 : Orientation 2 : Compenser localement les impacts négatifs des 
aménagements  la mise en place d’une banque de mesures compensatoires 
permettra de participer à la préservation des espaces remarquables 
 

Partie 2 : L’innovation et l’expérimentation pour soutenir une dynamique économique d’excellence qui contribue au rayonnement métropolitain 

 Orientation 2.1 : Renouveler et développer l’offre immobilière et foncière 
économique  

 Orientation 2.2 : Développer les conditions pour la valorisation des activités 
équines et les productions primaires il s’agit notamment de valoriser et 
soutenir les espaces agricoles et de soutenir le développement des circuits 
courts 

 Orientation 2.3 : Un espace touristique qui se renforce, rayonne et s’affirme 
aussi dans le rétro-littoral  

 Axe 1 : Une stratégie locale ambitieuse pour accélérer la transition 
énergétique ; Orientation 3 : Développer le bois énergie et la filière-bois  
cette orientation prend en compte l’étude de faisabilité d’un circuit 
d’approvisionnement local avec la forêt de la commune de Saint-Gatien-des-
bois 

 Axe 2 : La transition écologique, vecteur d’une dynamique territoriale ; 
Orientation 1 : Promouvoir le tourisme durable il s’agit également de 
construire une offre touristique dans l’arrière-pays  

 Axe 2 ; Orientation 2 : Encourager une agriculture et une alimentation 
durable, locale et de qualité  le développement de circuits courts 
alimentaire est inscrit au sein de cette orientation 

 Axe 5 : Orientation 1 : Des projets intégrateurs d'innovations énergétiques et 
environnementales, vitrine de la transition écologique  il s’agit notamment 
de développer la zone d’activité de Touques/Deauville, et de développer un 
projet sur l’ancien site des quais de transfert intégrant un haut niveau de prise 
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en compte de l’environnement 
 

Partie 3 : Un réseau territorial connecté et interdépendant, pour une solidarité globale  

 Orientation 3.1 : Les objectifs d’aménagement pour le commerce 
 Orientation 3.2 : Des mobilités au service de la connectivité 
 Orientation 3.4 : Développer une culture du risque et une gestion solidaire 

des ressources, en adaptation au changement climatique 
 Orientation 3.5 : Valoriser les ressources naturelles et les matières au 

bénéfice de la transition écologique  il s’agit de renforcer la mise en œuvre 
de la transition énergétique et de poursuivre la gestion optimisée des déchets  

 Axe 1 : Une stratégie locale ambitieuse pour accélérer la transition 
énergétique  

 Axe 3 : une mobilité durable participant à l’objectif national de neutralité 
carbone en 2050  

 Axe 4 : La résilience face aux risques naturels au cœur de l’aménagement du 
territoire  

 Axe 5 : Orientation 1 : Des projets intégrateurs d'innovations énergétiques et 
environnementales, vitrine de la transition écologique  il s’agira 
notamment d’accompagner les besoins d’évolution des espaces commerciaux 
existants (site de l’ancien quartier des quais par exemple) 

 Axe 6 : L’exemplarité de la collectivité : engagement dans la démarche de 
labellisation Cit’ergie ; Orientation 3 : Réduire l’impact environnemental des 
services de gestion des déchets  
 

 
Le PCAET est compatible avec les objectifs et orientations définis par le SCoT Nord Pays d’Auge. En effet, le tableau ci-dessus montre que le plan d’action du 
PCAET, est compatible avec 11 des 13 orientations du SCoT. Le Schéma de Cohérence Territoriale est un document d’urbanisme également concerné par les 
objectifs Air, Energie, Climat du PCAET. L’analyse environnementale permet de mettre en évidence le fait que la mise en œuvre du PCAET va dans un sens positif, 
en allant parfois plus loin que le SCoT dans l’écriture des actions (sur les volets qui lui sont propres : la diminution des émissions de Gaz à Effet de Serre, des 
consommations énergétiques, le développement des énergies renouvelables, l’amélioration de la qualité de l’air, et l’adaptation au changement climatique).  
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5. JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS POUR L’ELABORATION DE LA STRATEGIE AIR 

ENERGIE CLIMAT 

Dans le cadre de l’élaboration de la stratégie, les élus de la CC Cœur Côte Fleurie ont défini les objectifs 
Climat Air Energie à atteindre, tels que détaillés dans le cadre règlementaire du décret du 28 juin 2016 
relatif au PCAET. 
 
Seuls les domaines de réduction des GES, de consommations d’énergie, de polluants atmosphériques et 
de production d’énergie renouvelable sont soumis à la définition d’objectifs chiffrés par secteur et par 
énergie pour 2021, 2026, 2030 et 2050. 
 
La stratégie du PCAET retenue par les élus reprend les objectifs du SRADDET, mais avec une déclinaison 
locale selon le profil et les potentiels d’émissions et de consommations du territoire, afin de fixer un cap 
ambitieux et adapté aux enjeux climatiques. 
 
Méthodologie (issue du cahier 2 sur la stratégie du PCAET) : 
 
Les différents scénarios ont été élaborés à l’aide de l’outil de prospective énergétique PROSPER. Cet 
outil permet de construire des scénarios constitués d’un ensemble d’actions-types et d’évaluer leur 
impact sur les consommations d’énergie, la production d’énergies renouvelables, les émissions de gaz à 
effet de serre et les émissions de polluants atmosphériques jusqu’en 2050.  
 
Il ne s’agit pas de scénarios génériques, mais bien de scénarios adaptés aux caractéristiques du 
territoire : les calculs de scénarisation sont réalisés sur la base de ses caractéristiques propres : 
évolution démographique, taille du parc de bâtiments, mix énergétique, mobilité des habitants et 
usagers… 

3 scénarios ont été définis : 

 Le scénario tendanciel jusqu’en 2050 ; 

 Le scénario maximum, qui évalue le potentiel maximal de réduction des consommations, des 
émissions, et des productions d’énergies renouvelables sur le territoire ; 

 Le scénario cible, correspondant aux objectifs fixés par les élus sur le territoire. 

L’analyse environnementale se base sur trois scénarios, croisés avec les enjeux environnementaux 
prioritaires issus du diagnostic et de l’État Initial de l’Environnement. Pour chaque scénario, les objectifs 
fixés sur l’énergie, les GES, les énergies renouvelables, et les polluants atmosphériques sont rappelés, 
puis l’EES vient apporter l’analyse environnementale en intégrant les incidences positives et les 
incidences négatives potentielles. 
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SCENARIO 1 : Évolution tendancielle jusqu’en 2050 
 

Résumé des objectifs Climat Air Energie du Scénario tendanciel 
 
Energie : Réduction de 13.5% des consommations énergétiques entre 2010 et 2030, et de 23.5% entre 
2010 et 2050 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

GES : Réduction de 15% des émissions de GES entre 2010 et 2030, et de 25% entre 2010 et 2050 – loin 
du facteur 4 de la loi de transition énergétique nationale 
 

 
Situation 
initiale 

Tendanciel CCCCF 

Secteur 

2010 2030 2050 

Emissions en 
teqCO2 

Emissions en teqCO2 
Evolution par 

rapport à 2010 
Emissions en teqCO2 

Evolution par rapport à 
2010 

Résidentiel 36 31 -12% 29 -20% 

Tertiaire 20 21 3% 21 4% 

Industrie 3 2 -43% 2 -51% 

Agriculture 15 15 0% 15 0% 

Transports 143 115 -20% 97 -32% 

Déchets 0 0 non évalué 0 non évalué 

Autres sources et 
puits* 

0 0 non évalué 0 non évalué 

Emissions 
évitées** 

0 0 non évalué 0 non évalué 

Total*** 218 184 -15% 163 -25% 

Total PCAET**** 218 184 -15% 163 -25% 

* : séquestration carbone 
** : émissions évitées liées à la substitution des valeurs moyennes nationales par des EnR locales moins émettrices de GES : injection des EnR 
locales aux réseaux nationaux (électricité et gaz) et production locale de combustibles d’origine renouvelable 
*** : bilan total des émissions, incluant la séquestration carbone et les EnR 
**** : total des émissions selon le décret PCAET, sans émission évitée due à la production d’EnR et sans séquestration carbone 

 
ENR : 2.8% de couverture des besoins énergétiques en 2050 par les énergies renouvelables 

 
Situation initiale Tendanciel CCCCF 

Energie 

2010 2030 2050 

Production en 
GWh 

Taux de 
couverture des 
consommations 

Production en 
GWh 

Taux de couverture 
des consommations 

Production en 
GWh 

Taux de 
couverture des 
consommations 

Bois-énergie 20.5 2.5% 22 2.4% 20 2.2% 

Solaire thermique 0.05 0.1% 2 0.3% 5 0.5% 

Autre chaleur 
renouvelable 

(Pompes à chaleur 
et valorisation des 

déchets) 

0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Biogaz 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Eolien 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Photovoltaïque 0.03 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Hydroélectricité 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 

Total 20.5 2.6% 25 2.7% 25 2.8% 

 
 

 
Situation initiale Tendanciel Cœur Côte Fleurie 

Secteur 

2010 2030 2050 

Consommation 
en GWh 

Consommation 
en GWh 

Evolution par 
rapport à 2010 

Consommation 
en GWh 

Evolution par 
rapport à 2010 

Résidentiel 204 185 -9,3% 169 -17,2% 

Tertiaire 126 126 0,0% 128 1,6% 

Industrie 21 14 -33,3% 12 -42,9% 

Agriculture 5 5 0,0% 5 0,0% 

Transports 557 458 -17,8% 383 -31,2% 

Total 912 788 -13,6% 698 -23,5% 



 

CCCCF – PCAET – EES – Rapport environnemental   Page 31  
 

Polluants atmosphériques : 
 

 Evolution tendancielle 2030 

 
COVNM NH3 NOx PM10 PM2.5 SO2 

 
en tonnes/an en tonnes/an en tonnes/an en tonnes/an en tonnes/an en tonnes/an 

Résidentiel 52 11 20 20 20 3 

Tertiaire 47 
 

16 0 0 0 

Industrie 94 
 

2 6 2 1 

Agriculture 2 119 18 7 3 0 

Transports 18 2 197 21 16 20 

Déchets 5 2 0 4 4 0 

Production énergie 1 
     TOTAL 217 134 253 58 45 24 

 
 Evolution tendancielle 2050 

 
COVNM NH3 NOx PM10 PM2.5 SO2 

 
en tonnes/an en tonnes/an en tonnes/an en tonnes/an en tonnes/an en tonnes/an 

Résidentiel 50 11 20 20 19 3 

Tertiaire 47 
 

16 0 0 0 

Industrie 94 
 

2 6 2 1 

Agriculture 2 119 18 7 3 0 

Transports 18 2 197 21 16 20 

Déchets 5 2 0 4 4 0 

Production énergie 1 
     TOTAL 216 134 253 58 44 24 



 

CCCCF – PCAET – EES – Rapport environnemental   Page 32  
 

 

SCENARIO 1 : Tendanciel 

 

Hypothèses / Tendances Objectifs chiffrés 

Principales 
caractéristiques 

Climat Air Energie 
du Scénario 

ENERGIE / GES : 
Démographie : Une diminution tendancielle de la population à l’échelle 
de la CCCCF de -7.5% entre 2010 et 2050 
> Baisse des consommations énergétiques, notamment sur les 
déplacements ; mais très peu sur l'habitat et le tertiaire. 
 
Logement/Résidentiel : 
o Destruction des logements estimée sur la base de statistiques 
nationales (0.33%/an pour le parc de maisons individuelles, 0.55%/an 
pour les logements collectifs et HLM) 
o Rythme annuel de rénovation thermique légère des logements : 2 % du 
parc jusqu’en 2020 puis 1,6 % jusqu’en 2050 
 
Transports : 
o Évolution de la performance des moteurs : gains d’efficacité 
énergétique des modes de transport 
 
ENR : Nouvelle production d'ENR quasi nulle, hormis sur le solaire 
thermique (dynamisation de la filière) et le bois énergie (tendance à la 
réduction des consommations de bois énergie, compte tenu de 
l'évolution de la performance énergétique des bâtiments).  Il s'agit de 
l'application de la règlementation thermique dans les logements neufs. 
 
AIR : Concernant les polluants atmosphériques, seules les émissions 
d’origine énergétique sont modélisées par PROSPER. Cela explique le fait 
qu’aucune évolution ne soit estimée pour le NH3, produit à plus de 98% 
par des phénomènes hors combustion. 

ENERGIE 
> Diminution de 23,5% des consommations énergétiques à l'horizon 2050, grâce à 
l’évolution démographique de la population résidente, l’amélioration de la 
performance des moteurs, l’augmentation de la part des agrocarburants. 
La baisse dans l’industrie est liée à l’évolution des consommations d’énergie dans 
les filières industrielles présentes sur le territoire. 
 
ENR : 
Le scénario tendanciel prévoit une faible augmentation globale des productions 
d’ENR jusqu’en 2050 (principalement un développement du solaire thermique 
dans les constructions neuves). 
> Le taux de couverture de la consommation par les énergies renouvelables 
passerait de 2.6% en 2010 à 2.8% en 2050. 
 
GES : 
> Diminution de 15% des émissions de GES à horizon 2030 et 25% à 2050, avec les 
mêmes tendances d'évolution que pour les consommations énergétiques. 
- Une baisse est attendue dans les transports est certainement inférieure à 32% 
en 2050. 
- Pour le secteur du logement, cette baisse des GES est plus élevée en 
pourcentage que la baisse des consommations en raison de la progression de la 
part du solaire thermique aux dépens des énergies fossiles. 
- Au total, l’évolution tendancielle des émissions de GES est légèrement plus forte 
que celle des consommations d’énergie, grâce à la progression tendancielle des 
énergies renouvelables. 
 
AIR : 
- Des évolutions uniquement sur le résidentiel > La baisse prévue concernant les 
particules, les COV et les NOx, est liée principalement à la diminution du bois 
énergie à partir de 2015 et jusqu’en 2050 dans le cadre de la rénovation 
thermique des logements. 

 
Analyse environnementale - SCENARIO 1 
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Incidences positives Incidences négatives 

1. L’atténuation et 
l’adaptation au 
changement 
climatique 

Le scénario se base sur une tendance à la diminution de la population 
résidentielle, ce qui limite la consommation énergétique et les émissions 
de GES. 
Par ailleurs, l'amélioration de la performance des moteurs et 
l'augmentation de la part des agro carburants, liée à l'évolution des 
technologies, sont favorables à la diminution des émissions de GES. 
> L'impact est partiellement positif (limitation de l'impact 
environnemental). 

Fort risque de changement climatique : la tendance du scénario 1 est dans la 
lignée du scénario pessimiste du GIEC de + 3.5°C à l'horizon 2080. Il existe donc 
une augmentation prévisible des phénomènes extrêmes (pluies extrêmes, 
canicules, sécheresses…), et des risques déjà prégnants (inondation, submersion 
marine, érosion...). L'impact environnemental se porte sur les biens et les 
personnes du territoire, mais aussi avec des effets négatifs prévisibles sur 
l'environnement de manière globale (par exemple : difficulté d'adaptation des 
espèces - faune et flore - ; activités agricoles mises en danger ; limitation de la 
séquestration carbone des sols) 

2. Le 
développement de 
l’autonomie 
énergétique tout en 
préservant la 
qualité 
architecturale et 
patrimoniale 

Le rythme de rénovation énergétique est léger (2% du parc jusqu'en 
2020, puis 1,6% jusqu'en 2050), limitant l'impact potentiel de dérive 
(impact sur le patrimoine bâti faible). 
 
Le scénario prévoit très peu de développement des énergies 
renouvelables. Comme pour le point précédent, l'impact potentiel des 
installations sur les paysages et les espaces naturels reste limité.  
Les installations hydroélectriques et les éoliennes (terrestres ou 
maritimes) ne sont pas prévues. (Impact nul). 

Le développement limité des énergies renouvelables, et le faible rythme des 
rénovations énergétiques a pour conséquence directe la non atteinte des 
objectifs fixés au niveau national, et la contribution au scénario pessimiste du 
GIEC. 
 
Le territoire est loin de l'autonomie énergétique, et conserve les énergies fossiles 
comme source principale d'énergie sur son territoire, avec notamment les 
conséquences associées en matière de pollution atmosphérique (impact sur la 
mortalité des habitants liée à la mauvaise qualité de l'air). 

3. La protection et 
la valorisation de la 
biodiversité et des 
espaces naturels, 
une richesse 
écologique et atout 
pour la qualité du 
cadre de vie du 
territoire 

Le faible développement démographique prévu sur le territoire implique 
peu de développement de l'urbanisation, supposant alors une 
préservation des espaces naturels et agricoles. L'effet positif est à la fois 
sur la préservation de la biodiversité (fonction écologique), mais aussi 
sur le maintien du potentiel de séquestration carbone. 

Les impacts prévisibles du changement climatique restent négatifs, avec une 
dégradation prévisible des corridors écologiques : perturbation des grands 
équilibres écologiques, risques sanitaires accrus, déplacement des espèces 
animales, expansion d'espèces parasites et invasives au détriment de la faune et 
la flore locales... 

4. La préservation 
de la santé des 
habitants du 
territoire 

Le scénario prévoit une évolution technologique du secteur automobile 
en faveur de l’amélioration des rejets de particules dans l’air ; ainsi 
qu'une diminution de l'utilisation du bois énergie, en faveur de la 
limitation des émissions de particules liées à la combustion du bois. 

Le scénario tendanciel prévoit peu de diminution des polluants atmosphériques. 
Le risque est à la poursuite de la tendance observée : le développement de 
phénomènes nuisibles pour la santé humaine et le développement de pathologies 
liées à la dégradation de la qualité de l'air. 
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5. La préservation 
de la ressource en 
eau 

L'application de la règlementation et des dispositions du SDAGE va dans 
un sens positif, par la diminution des pesticides, et l'amélioration de la 
qualité écologique des cours d'eau. 

En lien avec l'accélération du changement climatique, il existe un risque de 
tension des masses d'eau superficielles et souterraines, pouvant avoir des 
impacts non négligeables sur la quantité et la qualité de la ressource en eau 
(impacts écologiques et hydrauliques négatifs ; fragilité de la ressource en eau, 
impact sur l'eau distribuée aux habitants). La tendance à la multiplication des 
épisodes de sécheresse peut également provoquer des potentiels conflits 
d'usage. 
 
Par ailleurs, ces changements peuvent également avoir un risque de dégradation 
de la qualité des eaux littorales (impacts écologique et économique 
potentiellement importants). 
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SCENARIO 2 : Potentiel maximal 

Résumé des objectifs Climat Air Energie du potentiel maximal 
 

ENERGIE : -25% de consommations énergétiques entre 2010 et 2030 (sans prise en compte du secteur 
transport, difficilement évaluable) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ENR : Le potentiel total de production d’énergies renouvelables correspond à 29% des consommations 
d’énergie de 2014 (ou 26% si on considère uniquement les ressources locales bois-énergie). En intégrant 
la production actuelle, ceci représente un taux de couverture théorique de 31% des consommations 
2014. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GES : -26% d’émissions de GES entre 2014 et 2030, et -40% entre 2014 et 2050 (sans évaluer le 
potentiel du secteur du transport) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Situation initiale 

Potentiel maximum ECONOMIES D’ENERGIE 

Secteur 

2010 

Consommation 
en GWh 

Consommation atteignable 
en mobilisant tout le 

potentiel en GWh 

Taux d’économies 
potentielles par rapport à 

2010 

Résidentiel 204 79 -63% 

Tertiaire 127 39 -70% 

Industrie 21 15 -6% 

Agriculture 4 <4 (Non évalué) Non évalué 

Transports 557 <557 (Non évalué) Non évalué 

Total 912 <672 >-25% 

 
Situation initiale Potentiel maximal 

PRODUCTION ENR 

Energie 

2010 

Production 
GWh 

Niveau de production 
si mobilisation de tout 

le potentiel 
GWh 

Biogaz 0 65 

Pompes à chaleur géothermiques et 
aérothermiques 

Non évalué 
61 

Bois-énergie 20.5 57 

Photovoltaïque 0,03 47 

Solaire thermique 0,05 13 

Autre chaleur renouvelable 
(valorisation déchets et chaleur fatale) 

0 
>12 

Eolien 0 0 

Hydroélectricité 0 0 

Total 20.5 >255 

 
Situation initiale 

Potentiel maximum EMISSIONS DE GES 

Secteur 

2010 

Emissions de 
GES 

teqCO2 

Niveau d’émissions 
atteignable en mobilisant 

tout le potentiel  
teqCO2 

Taux d’économies 
potentielles par rapport à 

2010 

Résidentiel 36 0 -100% 

Tertiaire 20 0 -100% 

Industrie 3 1 -50% 

Agriculture 15 11 -27% 

Transports 143 <136 (non évalué) Non évalué 

Déchets 3 2 -33% 

Total 218 <150 >-40% 
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Polluants atmosphériques : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Situation initiale 

Potentiel maximum EMISSIONS POLLUANTS 

Polluant 

2014 

Emissions  
tonnes 

Niveau d’émissions 
atteignable en mobilisant 

tout le potentiel  
tonnes 

Taux d’économies 
potentielles par rapport à 

2010 

COVNM 219 203 -7% 

NH3 134 non évalué non évalué 

NOX 254 221 -13% 

PM10 59 46 -22% 

PM2.5 46 33 -28% 

SO2 25 22 -12% 
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SCENARIO 2 : Potentiel Maximal 

 

Hypothèses / Tendances Objectifs chiffrés 

Principales 
caractéristiques 

Climat Air Energie 
du Scénario 

Le scénario est construit en poussant l’ensemble des curseurs au 
maximum en tenant compte uniquement des contraintes techniques 
mais sans tenir compte des autres contraintes (économiques, 
réglementaires, sociales…). Il s’agit donc d’un calcul théorique 
constituant une borne maximale ayant vocation à faciliter la définition 
des objectifs du territoire. 
 
Le potentiel maximal correspond au potentiel mobilisable localement, 
excluant le potentiel d’économies d’énergies ou de GES qui devrait être 
réalisé tendanciellement. 
 
Hypothèses : 
- Rénovation BBC de tous les bâtiments 
- Éclairage public 100% LED et avec modulation nocturne 
- Valorisation de toutes les ressources locales : haies bocagères, 
accroissement des forêts, ressources méthanisables… 
- Potentiel d’installation ENR compte-tenu des contraintes techniques et 
réglementaires 
 
Pas d’évaluation d’un potentiel maximum pour la mobilité, l’industrie et 
l’agriculture (sur les GES). 
 
Le potentiel de réduction des émissions de polluants évalué ici concerne 
uniquement le logement et le tertiaire.  

ENERGIE : Diminution des consommations énergétiques de -25%, avec 
principalement une réduction sur le secteur du résidentiel (-63% de 
consommations énergétiques), et le tertiaire (-70%). 
Les secteurs de l'agriculture et du transport ne sont pas évalués.  
A minima, l'objectif fixé dans le scénario cible de diminution de 40% des 
consommations énergétiques du secteur du transport peut être comptabilisé. 
> Ce qui permet d'atteindre une diminution des consommations énergétiques de 
48% d'ici 2050. 
 
ENR : le potentiel maximal de production est estimé à 255 GWh. En appliquant la 
réduction de consommations  énergétiques d'ici 2050 de 48%, le territoire peut 
atteindre une couverture maximale de ses besoins énergétiques à hauteur de 
54%. 
 
GES :  Réduction de 31% (sans prendre en compte le secteur des transports), par 
une forte action sur le résidentiel et le tertiaire (-100% sur des deux secteurs), une 
diminution de 50% sur l'industrie, 27% sur l'agriculture, et 33% sur les déchets. 
Est prise en compte la production locale d'énergies renouvelables injectées dans 
les réseaux d'énergie (substitution carbone) 
A minima, l'objectif fixé dans le scénario cible de diminution de 48% des émissions 
de GES du secteur du transport peut être comptabilisé, entre 2014 et 2050. 
> Ce qui permet d'atteindre une diminution des émissions de GES de 52% d'ici 
2050. 
 
AIR : Les principales réductions d'émissions sont sur les PM 2,5, PM 10 
(respectivement -23% et -17%) ; puis sur les Nox (-1%), le SO2  (-10%) et les 
COVNM -10%).  
Un des facteurs importants est la rénovation très performante de l’ensemble des 
logements. 

 
Analyse environnementale - SCENARIO 2 
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Incidences positives Incidences négatives 

1. L’atténuation et 
l’adaptation au 
changement 
climatique 

La mobilisation des potentiels maximums permet d'atteindre des 
objectifs ambitieux de diminution des consommations énergétiques et 
des émissions de GES, favorables à l'atteinte du scénario optimiste du 
GIEC (+1,5°C d’ici 2050). Ce qui permet de limiter les phénomènes de 
risques naturels, d’impacts du changement climatique sur le 
fonctionnement des éco systèmes, ainsi que de réduire les impacts 
sociaux économiques pour le territoire. 

Pas d'impact négatif identifié 

2. Le 
développement de 
l’autonomie 
énergétique tout en 
préservant la 
qualité 
architecturale et 
patrimoniale 

Les hypothèses du scénario mettent en avant une accélération et une 
massification très importante de la rénovation énergétique du bâti 
(résidentiel et tertiaire). Ce qui permet d'agir en priorité sur la sobriété, 
l'efficacité énergétique, et le développement des énergies 
renouvelables (injection dans les réseaux d'énergie). 
 
Même si les objectifs de réduction du secteur du transport ne sont pas 
évalués dans le scénario, le transport étant le premier secteur émetteur 
de GES, il est supposé que des efforts très importants sont réalisés (à 
minima en appliquant les objectifs du scénario cible), permettant de 
réduire la dépendance aux énergies fossiles de ce secteur, et 
d’améliorer la qualité de l’air. 

Le scénario suppose un développement des énergies renouvelables important et 
une massification de la rénovation énergétique. L'analyse environnementale 
souligne un risque important de dégradation de la qualité du patrimoine bâti, 
paysager et naturel. 

3. La protection et 
la valorisation de la 
biodiversité et des 
espaces naturels, 
une richesse 
écologique et atout 
pour la qualité du 
cadre de vie du 
territoire 

Mêmes tendances positives que sur le scénario 1 : 
Le faible développement démographique prévu sur le territoire 
implique peu de développement de l'urbanisation, supposant alors une 
préservation des espaces naturels et agricoles. L'effet positif est à la fois 
sur la préservation de la biodiversité (fonction écologique), mais aussi le 
maintien du potentiel de séquestration carbone. 
 
En complément : La limitation du réchauffement climatique à 1,5°C 
permet une meilleure préservation des espaces de biodiversité 
(adaptabilité des espèces de la faune et de la flore), et le maintien 
d’îlots de fraicheur favorables à l'adaptation au changement climatique. 

L'ambition forte de développement des ENR engendre un risque d'impact 
écologique (hors éoliennes et installations hydroélectriques, qui ne sont pas 
comptabilisées dans les potentiels ENR). L’analyse environnementale met donc en 
avant un point de vigilance sur la localisation des projets d’ENR. 
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4. La préservation 
de la santé des 
habitants du 
territoire 

Aux évolutions tendancielles positives (cf scénario 1), s'ajoutent des 
dispositions en faveur de la diminution importante des particules fines, 
ainsi que les Nox et le SO2.  
Ce qui est favorable à une diminution des pathologies liées à la qualité 
de l'air (impact positif sur la santé des habitants). 

Le scénario du potentiel maximal ne prend pas en considération les évolutions du 
NH3. L'incertitude sur l'évolution des pratiques agricoles mise en avant dans la 
rédaction de la stratégie ne permet pas de juger si le territoire subira un impact 
(en positif ou en négatif). Sans approfondissement de la connaissance, l'impact est 
jugé potentiellement négatif. 

5. La préservation 
de la ressource en 
eau 

Les mêmes tendances positives que sur le scénario 1 s'appliquent sur le 
scénario du potentiel maximal.  
Le scénario va même plus loin : la maitrise des effets du changement 
climatique permet de limiter les effets quantitatifs et qualitatifs de la 
ressource en eau. 

Pas d'impact négatif identifié 
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SCENARIO 3 : Scénario cible – Objectifs Climat Air Energie de la CCCCF 

 
Résumé des objectifs Climat Air Energie du scénario cible 

 

ENERGIE : -21% de consommations énergétiques entre 2010 et 2030, et -39% entre 2010 et 2050 

 
2010 2030 2050 

  
Etat 

initial 
2010 

Réduction-
cible (action 

PCAET) 

Réduction-
cible + 

évolution 
tendancielle 

Consommation-
cible 

Evolution 
2010-2030 

Consommation-
cible 

Evolution 
2010-2050 

Logement 204 -21 -40 164 -20% 106 -48% 

Tertiaire 126 -16 -16 110 -13% 98 -22% 

Industrie 21 0 -7 14 -33% 12 -43% 

Agriculture 5 -1 -1 4 -20% 1 -80% 

Mobilité 557 -34 -133 424 -24% 335 -40% 

TOTAL 912 -72 -196 716 -21% 552 -39% 

 

ENR : 12.2% de couverture des besoins énergétiques en 2030 par les ENR, et 20% en 2050  

Energie renouvelable 
Production en 
GWh en 2010 

Production-cible 
en GWh en 2030 

Evolution 2010-2030 

Augmentation 
en GWh 

Facteur 
multiplicateur 

Bois-énergie 20 37 17 x 1,85 

Solaire thermique 0 5 5  

PAC 0 9 9  

Biogaz 0 17 17  

Eolien 0 0 0  

Photovoltaïque 0 19 19  

Hydroélectricité 0 0 0  

Energies de récupération 
(Valorisation des déchets et 
chaleur fatale) 

0 10 10  

TOTAL 
20 

96  
(88 hors PAC)1 

76 x 4,8 

 

GES : -26% d’émissions de GES entre 2014 et 2030, et -45% entre 2014 et 2050 

 
2010 2030 2050 

  
Etat 

initial 
2010 

Réduction-
cible (action 

PCAET) 

Réduction-
cible + 

évolution 
tendancielle 

Emission-cible 
Evolution 
2014-2030 

Consommation-
cible 

Evolution 
2014-2050 

Logement 36 -5 -10 26 -28% 106 -48% 

Tertiaire 30 -6 -5 25 -17% 98 -22% 

Industrie 2 0 -1 1 -64% 12 -43% 

Agriculture 15 -2 -1 14 -9% 1 -80% 

Mobilité 136 -1 -39 97 -29% 335 -40% 

Déchets 3 0  3 0%   

TOTAL  222 -24 -57 160 -26% 552 -39% 

 

 

                                                           
 
 
1 Pour éviter les doubles-comptes, la production d'ENR par les pompes à chaleur n'est pas prise en compte dans la production totale et le calcul 
du taux de couverture de la consommation par les ENR. En effet, leur production est déjà prise en compte sous l'angle des économies d'énergie 
qu'elles génèrent dans les objectifs de réduction des consommations d'énergie. 
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Polluants atmosphériques : 

 

2005 2014

Scénario-

c ible Cœur 

Côte Fleurie

Emiss ions

tonnes

source : ORECAN

Emiss ions

tonnes

Source : ORECAN

Emiss ions -

c ible

tonnes

Evolu t ion  

2014-2030

Evolu t ion  

2014-2030

Emiss ions -

c ibles

tonnes

Evolu t ion  

2014-2050

Evolu t ion  

des  

émiss ions  

2005-2030

Object i fs  de 

réduct ion  

nat ionaux du  

PREPA 

2005/2030

COVNM 904                   219                    217                -2 -1% 215 -2% -76% -52%

NH3 117                   134                    134                0 0% 134 0% 14% -13%

NOX 457                   254                    237                -17 -7% 200 -21% -48% -69%

PM10 94                     59                      60                  0 1% 55 -7% -36% pas d'objectif

PM2.5 78                     46                      46                  0 0% 41 -10% -41% -57%

SO2 85                     25                      23                  -1 -6% 21 -15% -73% -77%

2030 2050
Comparaison  avec  les  

objec t i f s  du  PREPA
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SCENARIO 3 : Scénario cible 

 

Hypothèses /Tendances Objectifs chiffrés 

Principales 
caractéristiques 

Climat Air Energie 
du Scénario 

Cœur Côte Fleurie fixe des objectifs de réduction des consommations 
d’énergie sur les 3 secteurs les plus consommateurs d’énergie de son 
territoire : la mobilité, l’habitat et le tertiaire. En effet, le secteur 
industriel est très peu présent sur le territoire. 
Des objectifs sont également fixés pour le secteur agricole sous l’angle 
de la production des énergies renouvelables.  
 
Cœur Côte Fleurie se donne l’objectif de développer parallèlement 
l’ensemble des filières de production d’énergies renouvelables pour 
lesquelles un potentiel existe sur le territoire. Ainsi, il n’est pas 
envisagé de développer l’éolien et l’hydroélectricité faute de potentiel.  

ENERGIE 
> Réduire de 21% les consommations d’énergie du territoire entre 2010 et 2030 et 
de 39% entre 2010 et 2050, par : 
- La massification de la rénovation énergétique (de l'habitat et du tertiaire, avec 
respectivement -48% de consommations énergétiques et -22% d'ici 2050) ; 
- La diminution de 43% sur l'industrie grâce aux évolutions tendancielles de la filière 
identifiées au niveau national ; 
- La réduction de 80% sur l'agriculture par le développement de la méthanisation à 
la ferme (cogénération) dont une partie de la production serait autoconsommée 
sur l’exploitation ; 
-  La réduction de 40% sur les transports, avec des objectifs en faveur de la 
réduction des déplacements en voiture individuelle, l'amélioration des indicateurs 
de mobilité active (vélo et marche à pied), et le développement de l'utilisation des 
transports en commun (trains et cars) pour la mobilité locale, et la mobilité longue 
distance. 
 
ENR : Multiplier par 4.8 la production d’énergies renouvelables à horizon 2030, et 
5,6 d'ici 2050 
> L'objectif est de rééquilibrer le mix énergétique, avec le développement d'autres 
filières que le bois énergie : solaire thermique, PAC, Biogaz, Photovoltaïque, 
énergie de récupération ; 
> En 2030, le taux de couverture de la consommation d’énergie par les énergies 
renouvelables s’élève à 12.2%, et de 20% en 2050. 
 
GES :  
> Réduire de 26% les émissions de GES du territoire entre 2014 et 2030 et de 45% 
entre 2014 et 2050. 
> En complément : substitution carbone de 62 kteq CO2 
Comme sur les énergies, les efforts sont principalement sur le secteur du transport 
(diminution de 48% des émissions de GES entre 2014 et 2050), ainsi que le secteur 
du bâtiment (-64% de GES sur le résidentiel, et -28% de GES sur le tertiaire). 
 
AIR :  
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- une baisse des émissions de NOx de 7% en 2030 et de 21% en 2050 
essentiellement dans le transport, du fait de la réduction des déplacements en 
voiture. 
- une baisse des émissions de SO2 de 6% en 2030 et de 15% en 2050 du fait de la 
réduction des consommations d’énergies fossiles dans le logement et le tertiaire. 
- une légère baisse des émissions de COVNM avec l’amélioration de l’efficacité du 
chauffage au bois dans l’habitat (-2%) 
- une baisse des émissions de particules sur la période 2030-2050 liée à 
l’amélioration de l’efficacité du chauffage au bois dans l’habitat et la réduction des 
déplacements en voiture, compensée en partie par le développement du bois-
énergie en réseau. Il conviendra d’être particulièrement vigilant sur la performance 
des équipements et les systèmes de filtration. 
(-7% PM10 et -10% PM 2,5) 
- une stagnation des émissions de NH3 car aucun objectif n’a été fixé sur ce 
polluant. 
 
 

 
Analyse environnementale - SCENARIO 3 

 
Incidences positives Incidences négatives 

1. L’atténuation et 
l’adaptation au 
changement 
climatique 

La CCCCF s'est fixée des objectifs de diminution des consommations 
énergétiques et d’émissions de GES ambitieux sur les secteurs sur 
lesquels elle a une marge de manœuvre plus importante (résidentiel, 
tertiaire et transport). 

Un scénario cible semble tendre vers un scénario médian du GIEC, soit +2.8°C (sans 
prise en compte de la contribution des territoires voisins, et de l'échelle régionale 
dans l'atteinte des objectifs climatiques et énergétiques). 
> Des impacts prévisibles sont à anticiper. Néanmoins, le scénario cible permet 
d’avoir la capacité de s'adapter, en limitant les effets du changement climatique. 



 

CCCCF – PCAET – EES – Rapport environnemental   Page 44  
 

2. Le 
développement de 
l’autonomie 
énergétique tout en 
préservant la 
qualité 
architecturale et 
patrimoniale 

Le scénario cible prévoit une massification de la rénovation 
énergétique, en distinguant les rénovations avec des niveaux de 
performance très ambitieux (rénovation globale avec un objectif BBC 
rénovation), et les rénovations partielles. La tendance est très positive 
pour atteindre les objectifs sur les secteurs de l'habitat. 
 
Le scénario de développement des énergies renouvelables prévoit des 
objectifs environnementaux qualitatifs, par la prise en compte de la 
préservation du patrimoine architectural exceptionnel (sur le solaire 
notamment), et une gestion durable des ressources de bois énergie. 
 

Plutôt qu'un impact négatif réel, l'analyse environnementale met en avant un point 
de vigilance. Il sera nécessaire de bien encadrer les conditions de rénovation 
énergétique (particulièrement en milieu urbain), et de développement des énergies 
renouvelables, afin de conserver la qualité du cadre de vie du territoire. 

3. La protection et 
la valorisation de la 
biodiversité et des 
espaces naturels, 
une richesse 
écologique et atout 
pour la qualité du 
cadre de vie du 
territoire 

Le scénario cible met en avant un développement des énergies 
renouvelables qui se veut respectueux des espaces naturels, et des 
ressources locales (gestion durable des espaces boisés et des haies ; 
encadrement du développement des panneaux solaires ; pas 
d'installations hydroélectriques ou d'éoliennes pouvant nuire à la 
biodiversité). 

Un impact modéré sur les espaces de biodiversité. Il existe tout de même un risque 
de diminution du potentiel de séquestration carbone, et du rôle d'ilots de fraicheur 
des espaces naturels dans le cas d'une augmentation du réchauffement climatique 
(+2,8°C d'ici 2080). 

4. La préservation 
de la santé des 
habitants du 
territoire 

Aux évolutions tendancielles positives (cf scénario 1), s'ajoutent des 
dispositions en faveur de la diminution importante des particules fines, 
ainsi que sur les Nox et le SO2.  
Ce qui est favorable à une diminution des pathologies liées à la qualité 
de l'air (impact positif sur la santé des habitants). 

Le scénario fixe l’objectif de quasiment doubler la filière bois énergie sur le 
territoire d'ici 2030. L'analyse environnementale met un point de vigilance lié à la 
qualité de l'air (encadrement nécessaire des filtres à particules liés aux installations 
de bois énergie). 

5. La préservation 
de la ressource en 
eau 

Les mêmes tendances positives que sur le scénario 1, s'appliquent sur 
le scénario du potentiel maximal.  
La maitrise des effets du changement climatique permet de limiter les 
effets quantitatifs et qualitatifs de la ressource en eau. 

Même si des efforts sont réalisés pour limiter le changement climatique, des 
tensions risquent de persister sur les masses d'eau superficielles ou souterraines, 
ainsi que des conflits d'usage, particulièrement en période de sécheresse. 
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Synthèse de l’analyse des 3 scénarios : 

Le scénario tendanciel ne permet pas d’atteindre les objectifs de diminution des consommations 
énergétiques et d’émissions de GES ; il a surtout une production d’énergies renouvelables quasi nulle 
sur le territoire, s’éloignant fortement de l’autonomie énergétique recherchée au niveau national ou 
régional.  
Par ailleurs, l’analyse environnementale montre que le scénario tendanciel va dans la direction du 
scénario pessimiste du GIEC, accélérant le changement climatique, ce qui représente de forts risques 
d’accélération des impacts environnementaux du réchauffement climatique (dégradation de la 
biodiversité et des ressources naturelles, risques sur les biens et les personnes, impact sanitaire …). 
 
Le scénario maximal présente l’avantage d’aller vers l’ambition d’une autonomie énergétique, par un 
fort développement des énergies renouvelables, et des objectifs très ambitieux de réduction des 
consommations énergétiques et d’émissions de GES. Cependant, il existe des risques importants 
d’impacts sur la qualité architecturale et paysagère (massification de la rénovation énergétique, au 
risque de dériver sur des pratiques non maitrisées sur le bâti), sur la biodiversité, et sur la qualité de l’air 
(par le développement d’installations d’énergie renouvelable sans prise en compte de la localisation des 
projets ; fort développement de la filière bois, pouvant avoir un impact la qualité de l’air en cas 
d’équipement non performant). 
 
Enfin, le scénario cible définit des objectifs raisonnables, et adaptés au territoire de la CC Cœur Côte 
Fleurie, prenant en considération des sensibilités et les spécificités environnementales. Il s’agit d’un 
scénario climat air énergie réaliste, comme explicité sur la partie d’articulation du PCAET avec la SNBC et 
le SRADDET. Les objectifs permettent de prendre en considération plus particulièrement les enjeux de 
préservation de la santé des habitants (sur la qualité de l’air), l’adaptation au changement climatique, de 
préservation de la biodiversité et de la qualité paysagère et patrimoniale. Le scénario va même plus loin, 
en intégrant des préconisations environnementales comme pour le développement de la filière bois 
sous condition d’une gestion durable des espaces forestiers et boisés, et en modérant le développement 
des énergies renouvelables pour protéger les espaces naturels et paysagers. 

 

La CCCCF a également élaboré une stratégie spécifique sur l’adaptation au changement climatique, en 
collaboration avec le CEREMA.  

Globalement, à l’échelle régionale, les principaux enjeux liés au réchauffement climatique sont : 

 La modification du cycle de l’eau amenant un changement du faciès écologique et de 

l’hydraulicité des marais et des fonds de vallées ; 

 La modification du régime hydraulique des cours d’eau, en particulier en été (débit plus faible) 

avec pour corollaire un contexte propice à l’eutrophisation et au remaniement des sédiments ; 

 Une ressource en eau potable importante mais plus vulnérable aux pollutions de surface 

(période de recharge plus courte) ; 

 Des activités primaires plus dépendantes des aléas climatiques ; 

 Un contexte des risques pouvant se durcir en termes de ruissellements ; 

 Une influence des eaux marines plus étendue vers le continent. 

Il a été proposé de confronter ces tendances aux projections du changement climatique, tous scénarios 
confondus. Les constats pour chacun des scénarios du GIEC sont identiques : plus le scénario est 
défavorable plus l’ampleur des phénomènes est important.  

 

 

La stratégie d’adaptation se déroule à partir des éléments suivants : 
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Constat : Le changement climatique a un effet amplificateur sur les risques naturels. Le territoire est et 
sera diversement touché par le changement climatique dans la durée. 

Scénario choisi : intermédiaire, dit « pessimiste » de l’ONERC (Observatoire national sur les effets du 
réchauffement climatique). 

Stratégie/Objectifs : Proposer des « conceptions d’adaptation » pour permettre un développement 
territorial soutenable dans le temps : 

• Identifier des secteurs stratégiques soumis aux risques naturels (submersions, inondations, 
mouvements de terrain, cavités…) ; 

• Adapter les politiques en matière d’adaptation aux risques : suivi du littoral, suivi de la hausse du 
niveau de la mer… ; 

• Sensibiliser le public ; 

• Prise en compte du risque dans la planification ; 

• Poursuite de l’effort de la CCCCF concourant à la réduction de la vulnérabilité de territoire (PLUI, 
gestion du ruissellement, lutte contre les inondations, GEMAPI…). 

Structure : Plan d’action décliné en 7 orientations correspondant à la trame des PAPI (Programme 
d’Action de Prévention des Inondations) afin de s’inscrire dans des dispositifs connus des partenaires. 

La stratégie d’adaptation au changement climatique vient renforcer la stratégie climat air énergie, par 
des objectifs qualitatifs, appliqués au territoire, allant dans le sens de l’amélioration de la performance 
environnementale du territoire. Il s’agit de domaines et de temporalités très différents selon les actions. 
La stratégie et les actions sont directement adaptées dans le temps au scénario climatique réellement 
constaté à l’avenir.  

 

En conclusion, la stratégie du PCAET définis des objectifs permettant de prendre en considération plus 
particulièrement les enjeux de préservation de la santé des habitants (sur la qualité de l’air), 
d’adaptation au changement climatique et de préservation de la biodiversité du territoire par un 
objectif de séquestration carbone (pour atteindre la neutralité carbone en 2050).  

Le scénario fixe les grands objectifs stratégiques du PCAET qui ont ensuite été déclinés dans le 
programme d’action. L’évaluation des incidences environnementales s’est alors faite de façon 
beaucoup plus fine sur l’analyse des impacts positifs, négatifs, et les points de vigilance (présentation 
dans la partie suivante). 
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6. ÉVALUATION DES INCIDENCES ENVIRONNEMENTALES PREVISIBLES DU PCAET 

La présente analyse des incidences environnementales prévisibles du PCAET croise les différentes 
thématiques prioritaires de l’État Initial de l’Environnement avec le programme d’action. Elle reprend :  

 Les incidences positives, négatives ou neutres pour chaque thématique prioritaire définie lors de 

l’analyse des enjeux de l’EIE ;  

 Les effets cumulés, en prenant en considération les actions mises en œuvre pouvant impacter le 

plus significativement l’environnement (effet notable), que ce soit de manière négative ou 

positive ;  

 L’évaluation des incidences environnementales prend en considération l’impact direct ou 

indirect de l’action sur les composantes environnementales ; 

 Le niveau de l’impact (intensité de l’impact positif ou négatif). Par exemple, la rénovation 

énergétique et environnementale du siège de la Communauté de Communes aura un effet 

quantitatif moindre par rapport la rénovation groupées à l’échelle d’un quartier ou à l’échelle 

d’une copropriété, qui impactent la rénovation de plusieurs bâtiments. 

 
L’analyse des incidences environnementales est présentée au travers du code couleur ci-dessous : 

Incidence très positive 

Incidence positive 

Incidence neutre 
Incidence potentiellement négative : « point de 
vigilance »  

Incidence négative 

Identification « (+) » ou « (-) » lorsque l’impact est indirect. 
 

Une incidence positive signifie que l’action a des retombées bénéfiques sur la thématique, une 
incidence neutre signifie qu’il n’y a à priori aucun effet notable de l’action sur la thématique, en lien 
avec le PCAET. Un « point de vigilance » signifie qu’un impact potentiellement négatif est possible. Il est 
alors nécessaire de s’assurer que le projet le prendra en compte pour l’éviter. A l’inverse d’un point de 
vigilance, une incidence négative ne peut être évitée, il apparaît donc nécessaire d’appliquer des 
mesures compensatoires pour réduire ou annuler totalement ces effets. Les incidences prennent en 
compte les effets directs et indirects des actions. 

Cette partie permettra de détailler et de faciliter la compréhension des choix opérés ainsi que de rendre 
compte des incidences cumulées pour chaque action.  

Pour les actions dont l’analyse a révélé un « point de vigilance », des corrections nécessaires ont pu être 
apportées à la fiche-action. C’est-à-dire que le point de vigilance repéré a fait l’objet d’un retour vers la 
fiche-action pour bien y mentionner des recommandations à prendre lors de la mise en œuvre de cette 
action.  

Des mesures d’évitement, de réduction ou des mesures compensatoires sont proposées dans un 
objectif de limitation des incidences négatives. La notion de compensation est délicate pour les PCAET. 
En théorie, ces mesures correspondent à une contrepartie positive à un dommage non réductible 
provoqué par la mise en œuvre du PCAET permettant de maintenir les différents aspects de 
l’environnement dans un état équivalent (voir meilleur) à celui observé antérieurement. 

La démarche du PCAET, en lien direct avec la réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre et 
l’amélioration de la qualité de l’air, a permis d’intégrer au fur et à mesure les dispositions relatives à la 
limitation des impacts sur l’environnement.  
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L’analyse des incidences environnementales a été réalisée pour l’ensemble des actions, selon une 
approche thématique, indiquant par effet cumulé, les impacts très positifs, positifs, négatifs, et les 
actions nécessitant un point de vigilance (anticipation d’un impact potentiel). 

6.1. Les impacts négatifs/points de vigilance ciblés à quelques thématiques. 

 Les impacts négatifs (impacts qui ne peuvent être évités) : pas d’action identifiée 6.1.1.

L’analyse environnementale n’a pas mis en évidence d’impact négatif significatif. Le programme d’action                                                  
du PCAET a des incidences négatives limitées au regard des effets positifs attendus sur l’environnement. 
Il est important de souligner que la mise en œuvre des actions va dans le sens d’une amélioration de la 
performance environnementale globale du territoire. 
 
Dans le cadre de la méthodologie d’évaluation environnementale, plusieurs questionnements ont été 
soulevés : 
 

o L’impact potentiellement négatif de la production d’énergie électrique dans le cadre du 

développement des véhicules électriques sur le territoire (actions 332, 333 et 323) : 

A l’heure actuelle, la technologie mise en œuvre pour les véhicules électriques, repose principalement 
sur l’énergie produite à partir du nucléaire, et des batteries lithium-ions. Or, il s’agit d’énergies non 
renouvelables et impactant l’épuisement des ressources de la planète. Néanmoins, l’impact global du 
véhicule électrique reste inférieur à un véhicule alimenté en énergies fossiles. Une étude menée en 
2010 montre un poids carbone de 0,017 kg CO2e/km pour une voiture électrique (incluant la fabrication 
des batteries) contre 0,25 kg CO2e/km en moyenne pour un véhicule diesel ou essence, soit 15 fois 
moins d’émissions. À cela, s’ajoutent l’impact positif des véhicules électriques sur l’amélioration de la 
qualité de l’air (impact positif sur la santé des habitants), et la limitation des nuisances sonores (le 
véhicule électrique étant un véhicule silencieux). 
 
Par ailleurs, les actions de l’axe 1 « Une stratégie locale ambitieuse pour accélérer la transition 
énergétique », et de l’orientation 4 « Développer le solaire tout en préservant le patrimoine 
architectural exceptionnel » visent à développer les énergies renouvelables électriques, pouvant 
compenser en partie les besoins de mobilité électrique. 
 

o L’impact potentiellement négatif des aménagements de voiries ou d’infrastructures de 

mobilité (actions 212 et 213 ; 312, 313 et 321) : 

Ces 5 actions ont un impact direct sur l’imperméabilisation des sols, la consommation d’espace, et 
l’utilisation de matières premières pour les travaux d’aménagement. Néanmoins, il faut souligner que 
les aménagements cyclables ou les aires de covoiturage sont indispensables pour faire évoluer les 
mobilités. Les aménagements vont donc être compensés par l’impact positif en termes de diminution 
des émissions de GES et des consommations énergétiques, et de l’amélioration de la qualité de l’air, par 
les changements de modes de déplacement des habitants. 

 

Il est important de mentionner que la seule solution pour un impact nul est le non-développement, le 
non aménagement/non construction, ce qui n’est pas viable pour un territoire comme celui de la CCCCF 
pour atteindre les objectifs de diminution des émissions de GES. Pour diminuer ces impacts climat air 
énergie, le territoire a besoin d’une réorganisation de la mobilité et de développer des aménagements 
sécurisés pour limiter les déplacements en voiture individuelle. 
 
Plutôt que d’identifier des impacts négatifs limités, il a été jugé plus pertinent de les identifiant en tant 
que points de vigilance sur ces 8 actions. 
 

 Les points de vigilance (un impact potentiellement négatif, à anticiper par des mesures 6.1.2.
éviter/réduire) 
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Les impacts négatifs potentiels concernent les thématiques : le paysage et le patrimoine, la qualité de 
l’air, la biodiversité et les milieux naturels, et la ressource en eau. Il s’agit principalement de points de 
vigilance sur lesquels la Communauté de Communes devra porter une attention lors de la concrétisation 
de projet (rénovation de bâtiments, installations d’énergie renouvelable, création de voiries ou 
d’infrastructures, construction de bâtiments ou d’équipements techniques). 
 

o Paysage et patrimoine 

17 actions ont un impact, principalement indirect, sur le paysage ou le patrimoine. Le territoire de Cœur 
Côte Fleurie présente une forte qualité paysagère et patrimoniale. Les points de vigilance se centrent 
principalement sur la prévention face à la dégradation potentielle à la suite d’aménagements ou des 
constructions nouvelles.  
 
Plusieurs points de vigilance sont identifiés, selon la typologie des actions : 

- Les actions en lien avec la construction ou la rénovation de bâtiment 

111 « Structurer une offre de conseils aux particuliers pour la rénovation des logements » 
112 « Mettre en place un accompagnement spécifique à la rénovation énergétique des logements 
auprès des ménages aux revenus modestes » 
113 « Animer un programme de communication et de sensibilisation sur la rénovation des logements » 
114 « Expérimenter la rénovation groupée de logements à l'échelle de quartiers » 
115 « Mettre en place un accompagnement des copropriétés » 
 
514 « Etude de planification énergétique à l’échelle des zones à urbaniser de Trouville/Villerville » 
 
Il s’agit plus ici d’un point de vigilance, concernant l’insertion de bâtiment ayant subi des travaux de 
rénovation, ou de projets de nouvelles constructions. L’impact est souvent indirect : les actions du 
PCAET sont des actions de conseil et d’accompagnement permettant d’impulser des projets. 
Néanmoins, le conseil n'aboutit pas systématiquement sur la concrétisation de travaux de rénovation ou 
de construction. 
 
À cela s’ajoute un impact paysager lié à l’utilisation des matériaux dans le cas d’une rénovation ou d’une 
construction de bâtiment. Il s’agit ici d’un impact indirect potentiel, lié à la fabrication des matériaux 
utilisés pour les travaux d'aménagement ou de réhabilitation et la fabrication des équipements (système 
de production d’énergie, …). L’impact concerne à la fois les bâtiments privés et publics. 
 
La rénovation énergétique peut également avoir des effets pervers sur l’architecture du bâtiment. 
L’isolation par l’intérieur sera préférée à l’isolation extérieure sur les bâtiments présentant un intérêt 
architectural, ou à proximité de sites patrimoniaux (dans ce cas, un avis de l’Architecte des Bâtiments de 
France contraint de fait la réalisation d’un projet). 
 
Certaines actions du PCAET peuvent contribuer à tendre vers du positif : les actions de sensibilisation et 
d’accompagnement des porteurs de projet à la construction ou à la rénovation durable (actions 1.1.1 
« Structurer une offre de conseils aux particuliers pour la rénovation des logements » par exemple) sont 
souvent l’occasion de conseiller les particuliers ou les porteurs de projet vers une rénovation durable et 
qualitative. 
 
 

- Les actions d’installation de panneaux solaires photovoltaïques 

141 « Mettre en place un cadastre solaire et accompagner les porteurs de projets » 
142 « Étudier l'opportunité d'un projet de centrale solaire au sol sur les terrains aéroportuaires à Saint-
Gatien-des-Bois » 
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144 « Étudier l'opportunité d’une installation solaire photovoltaïque sur la toiture du POM’S » 
 
241 « Lancer un plan de soutien au développement des énergies renouvelables citoyennes » 
 
La Communauté de Communes a déjà défini des règles à travers son PLUi limitant l’installation de 
panneaux solaires si elle porte atteinte à l’architecture et au patrimoine. Néanmoins, des opérations de 
massification du développement solaire comme la mise en place du cadastre solaire peuvent avoir des 
effets pervers. Les actions 141, 142, 144 et 241 n’ont pas d’impact direct : il s’agit d’actions de conseil ou 
de préfiguration de projets solaires. Les points de vigilance portent sur des effets liés à la concrétisation 
de projets.  
 
Les actions d’aménagement de bâtiments techniques ou d’espaces disgracieux 
123 « Étudier la faisabilité d’une installation de méthanisation collective » 
131 « Impulser la réalisation de chaufferies bois-énergie dans les bâtiments publics » 
133 « Étudier l’opportunité d’un réseau de chaleur à Deauville » 
 
312 « Étudier la faisabilité d'un parking de délestage pour les cars touristiques et les véhicules légers » 
313 « Améliorer la multimodalité en gare de Trouville-Deauville » 
 
632 « Mise en œuvre du Marché Global de Performances : modernisation des déchèteries 
intercommunales » 
641 « Réaliser un état des lieux des installations d’eau des bâtiments intercommunaux et de 
récupération des eaux pluviales » 
 
Les différentes actions identifiées impliquent directement ou indirectement l’installation de bâtiments 
volumineux techniques (une unité de méthanisation, un local technique de chaufferie d’un réseau de 
chaleur, une déchèterie, une cuve de récupération d’eaux pluviales). Ce type d’installation peut avoir un 
aspect disgracieux dans le paysage si des aménagements occultants ne sont pas prévus. Il en est de 
même pour l’aménagement des parkings potentiels des actions 312 ou 313. 
 
L’évaluation environnementale recommande l’aménagement de pare-vue, d’aménagement paysager, 
ou d’espaces végétalisés pour limiter l’impact visuel. 
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o Qualité de l’air 

Il s’agit de la thématique qui présente un impact négatif potentiel non négligeable, et qui est liée à la 
santé. 4 actions sont concernées : 123 « Étudier la faisabilité d’une installation de méthanisation 
collective », 131 « Impulser la réalisation de chaufferies bois-énergie dans les bâtiments publics », 133 
« Étudier l’opportunité d’un réseau de chaleur à Deauville », et 633 « Mise en œuvre du Programme 
Local de Prévention des Déchets Ménagers et assimilés (PLPDMA) ». 
 
Les trois actions du PCAET concernent l’identification de projets, et l’étude de leur faisabilité : l’impact 
est indirect, puisqu’il concerne la réalisation effective de ces projets. L’évaluation environnementale 
anticipe les incidences potentielles sur la qualité de l’air liées à la combustion du bois (dans le cadre des 

Propositions de mesures de l’Evaluation Environnementale Stratégique sur la rénovation ou la 
construction 

• Sensibiliser / Orienter les choix vers des matériaux à faible impact (bio sourcés, prise en compte du 
cycle de vie, diversification des types de matériaux pour ne pas épuiser les ressources...) 

• Conseiller les habitants souhaitant rénover leur habitation sur la qualité architecturale et 
l'intégration dans l'environnement urbain existant 

•Orienter les choix de revêtement du parking de délestage : privilégier la réutilisation des matériaux 
et des déblais/remblais, les matériaux de provenance locale, végétaliser tant que possible 

•Insertion paysagère des nouveaux aménagements et prise en compte de la présence de sites 
patrimoniaux 

• Dans la conception des projets d'aménagement ou des projets de construction, analyser l'impact 
paysager (lors des dépôts de permis d'aménager ou de permis de construire, le plus en amont 
possible), et ré orienter les porteurs de projet en cas de dérive 

• Dans le conseil sur les projets de construction : orienter les constructeurs (promoteurs ou 
individuels) vers les structures de conseil ou solliciter un architecte conseil (CAUE par exemple) avec 
une compétence sur la performance environnementale et énergétique. 

Proposition de mesures de l’Evaluation Environnementale Stratégique sur les panneaux solaires 
photovoltaïques 

• Conditionner le développement des panneaux solaires à la bonne intégration dans le paysage, 
l'environnement urbain et patrimonial existant 

 

 Propositions de mesures de l’Evaluation Environnementale Stratégique sur les bâtiments 
techniques ou les espaces disgracieux 

• Conditionner le développement des projets d'énergies renouvelables, selon les impacts 
environnementaux potentiels (intégration paysagère des installations, préservation des corridors 
écologiques, maintien de la qualité de l'eau...). Selon la nature du projet, les impacts 
environnementaux peuvent être diverses : il sera nécessaire d'étudier au cas par cas. Prévoir des 
aménagements paysagers pour limiter l'impact visuel des bâtiments (installation de 
méthanisation) 

• Vérifier l'intégration des équipements, type chaufferie collective ou individuelle, dans le paysage 
urbain existant environnant 

• Intégration paysagère des locaux techniques des chaufferies bois énergie (ex : végétalisation, 
utilisation de matériaux de façade de qualité, ...) 

• Orienter les choix de revêtement du parking de covoiturage : privilégier la réutilisation des 
matériaux et des déblais/remblais, les matériaux de provenance locale, végétaliser tant que 
possible. 

• Insertion paysagère des nouveaux aménagements de parking et prise en compte de la présence de 
sites patrimoniaux 
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actions 131 et 133 relatives au développement de chaufferies bois), et aux émissions supplémentaires 
liées à la fermentation anaérobie des particules organiques en lien avec la gestion et la valorisation des 
déchets méthanisables ou compostables (actions 123 et 633). 
 

 
*L’étude d’impact n’est pas obligatoire pour l’installation d’une unité de méthanisation, seules les installations 
traitant des volumes de déchets supérieurs à 60 tonnes par jour sont soumises à cette obligation.  
Ce qui est obligatoire en revanche, c’est la réalisation d’une déclaration ICPE mais qui n’implique pas forcément une 
étude d’impact. 

 
A l’inverse, l’action 132 « Promouvoir le bois-énergie performant auprès des particuliers et des petites 
entreprises » permet de compenser les effets négatifs potentiels, en améliorer les systèmes vétustes, 
allant vers une amélioration de la qualité de l’air des particules fines liée à la mauvaise combustion du 
bois. De plus, dans le cas d’une concrétisation des projets, les nouveaux systèmes de chaufferie bois 
sont beaucoup plus performants qu’auparavant, et intègre des filtres à particules limitant l’impact sur la 
qualité de l’air. 
 

o Biodiversité et milieux naturels 

L’impact sur la biodiversité et les milieux naturels concerne les actions liées à l’aménagement et à la 
création d’infrastructures supplémentaires. 5 actions sont identifiées : 142 « Étudier l'opportunité d'un 
projet de centrale solaire au sol sur les terrains aéroportuaires à Saint-Gatien-des-Bois » ; 
212 « Développer une offre touristique de proximité dans l'arrière-pays accessible à pied et à vélo » ; 
213 « Renforcer le maillage cyclable avec les territoires voisins » ; 312 « Étudier la faisabilité d'un 
parking de délestage pour les cars touristiques et les véhicules légers » ; 321 « Compléter le maillage 
cyclable : jalonnement, aménagement et continuité des itinéraires ». 
 
Les aménagements pourraient occasionner des incidences négatives sur la biodiversité, les continuités 

écologiques et sur les zones de protection. Le point de vigilance oriente vers la réalisation préalable 

d’études d’impacts faune/flore lors de toute création de projet d’aménagement. 

 

 
 

Sans identifier un point de vigilance, les mesures 134 « Préserver les haies bocagères et promouvoir la 

valorisation énergétique » et 135 « Promouvoir la valorisation de la forêt de Saint-Gatien-des-Bois » 

intègrent une sous action de valorisation énergétique du bois. L’évaluation environnementale identifie 

Proposition de mesures de l’Evaluation Environnementale Stratégique sur le bois 

• Encourager l'intégration de critères sur la performance des systèmes de traitement des fumées 
des installations de chauffage au bois (particulièrement sur les installations collectives) 

 

Propositions de mesures de l’Evaluation Environnementale Stratégique sur les déchets 

• Exiger la réalisation d'une étude d'impact nécessaire à l'installation d'un méthaniseur* 

• Valoriser en priorité les déchets organiques locaux (pour limiter les transports pour alimenter le 
méthaniseur) 
 

Propositions de mesures de l’Evaluation Environnementale Stratégique lors des aménagements 

• Réalisation d'une étude d'impact dans le cadre de la réalisation d'un tel projet (notamment afin 
d'étudier plus précisément l'impact sur la faune et la flore, paysager…) 

• Réaliser une évaluation environnementale et paysagère préalable à la création de pistes cyclables 
ou voies vertes  

• Analyse faune-flore et zone humide préalable au projet (en cas d’aménagement de 
stationnements par exemple) 
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de nombreux impacts positifs sur la biodiversité, l’essence même de ces actions étant de maintenir voire 

développer des espaces de biodiversité. Néanmoins, sur l’aspect d’utilisation de la ressource en bois, 

l’analyse met en évidence deux recommandations complémentaires. 

 

o Ressource en eau 

Deux actions sont identifiées concernant la protection de la qualité de la ressource en eau : la 312 
« Étudier la faisabilité d'un parking de délestage pour les cars touristiques et les véhicules légers » et la 
313 « Améliorer la multimodalité en gare de Trouville-Deauville ». 
 
Il s’agit d’actions pouvant générer l’aménagement de nouvelles surfaces de parking (délestage ou 
parking de covoiturage). Les espaces de stationnement sont à l’origine de dépôt d’essence, d’huile et de 
diverses salissures. Les eaux de pluie captent ces pollutions par lessivage. Ces aménagements 
nécessiteront donc la mise en place de système de filtration des pollutions avant rejet dans le milieu 
naturel, limitant ainsi l’impact sur la ressource eau et la biodiversité. 
 

 

  

Proposition de mesures de l’Evaluation Environnementale Stratégique liées à la protection de la 
ressource en bois 

• Mettre en place une gestion durable des linéaires de haies, afin de ne pas impacter la biodiversité 
et les paysages (action 134) 

• Mettre en place une gestion durable des parcelles forestières, afin de ne pas impacter la 
biodiversité et les paysages (action 135). 

 

 

Proposition de mesures de l’Evaluation Environnementale Stratégique liées à la protection de la 
ressource en eau 

• Mise en place des systèmes de rétention et d'épuration performant pour le traitement des eaux de 
ruissellement 
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6.2 Des impacts positifs sur l’environnement de l’ensemble des actions, et 
particulièrement sur les thèmes qui concernent le PCAET  

Au total, 72 actions n’ont que des impacts positifs à très positifs, avec des effets positifs cumulés, soit 
plus de 75% des actions. 

 Fort impact positif (le plus significatif, avec un cumul des impacts positifs) des actions en 6.2.1.
lien avec l’axe 4 sur l’adaptation au changement climatique  

L’axe 4 portant sur « La résilience face aux risques naturels au cœur de l'aménagement du territoire » 
n’a que des impacts positifs. Centré sur l’adaptation au changement climatique et la prévention des 
risques, cet axe du PCAET apporte une réelle plus-value environnementale par rapport à d’autres 
territoires. En effet, l’approche méthodologique de la CCCCF, en faisant appel au CEREMA pour traiter la 
thématique du changement climatique, apporte un niveau de précision important sur le sujet à travers 
le programme d’action. Ainsi, l’amélioration de la connaissance des risques et l’information de la 
population permettent l’amélioration de la capacité d’adaptation du territoire face à la vulnérabilité au 
changement climatique, et une meilleure anticipation du risque pour les habitants. 
 
De plus, l’analyse environnementale met en avant de nombreux effets positifs cumulés sur les actions 
en lien avec l’aménagement et l’urbanisme, qui assurent une application concrète de la résilience du 
territoire face aux risques naturels. C’est le cas des actions 416 « Constitution d’une banque de mesures 
compensatoires », 441 « Fiche de synthèse des mesures de réduction des risques naturels présentes 
dans les outils de planification », 442 « Élaboration du volet risque pour le Plan Local d’Urbanisme 
Intercommunal », 444 « Marché de maîtrise d’œuvre urbaine résilience – Valoriser les zones inondables 
: Réponse à l’AMI territoire en mutation exposés à des risques naturels : îlot urbain et bords de la 
Touques à Touques », et les 6 actions de l’orientation 6 « Poursuite des actions concourant à la 
réduction de la vulnérabilité (actions souples) : inondation, ruissellement et submersion marine ». 
 
La mise en œuvre de ces actions permet une amélioration de la performance environnementale du 
territoire avec de nombreuses incidences positives sur des thématiques variées (la biodiversité, la 
gestion des eaux pluviales, la ressource en eau, la prévention des risques ...), et aucun impact négatif 
identifié. 
 

 Fort impact positif (le plus significatif, avec un cumul des impacts positifs) des actions en 6.2.2.
lien avec l’axe 2 sur la transition écologique  

L’axe 2 « la transition écologique, vecteur d’une dynamique territoriale » présentent également la quasi-
totalité de ces actions avec des impacts positifs cumulés. 

En effet, deux orientations, « Encourager une agriculture et une alimentation durable, locale et de 
qualité » et « Renforcer les capacités du territoire en stockage de carbone et protéger la biodiversité » 
développent directement des actions en faveur de la performance environnementale de l’agriculture, 
des espaces forestiers et boisés, et de la biodiversité. Légitimement, ces actions ont un impact direct sur 
de nombreuses composantes environnementales, en faveur de la qualité paysagère et écologique, de la 
gestion des risques d'inondation, de qualité de la ressource en eau ; Mais elles ont également un effet 
positif important sur l'adaptation au changement climatique (maintien ou création d'ilots de fraicheur), 
et la séquestration carbone, en lien direct avec le PCAET. 

L’axe 2 fait également le lien avec le développement des énergies renouvelables (Orientation 
3 « Développer une filière locale bois-énergie » de l’axe 1) afin de mobiliser les ressources locales 
(impact positif de limitation des émissions de GES par la réduction des distances de transport du bois), 
et par l’intégration d’une gestion durable des ressources afin de ne pas avoir d’impact significatif sur 
l’équilibre des éco systèmes. La création de nouvelles ressources (action 134 « Préserver les haies 
bocagères et promouvoir la valorisation énergétique ») permet également d’augmenter la capacité de 
stockage carbone du territoire. 
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o Des impacts positifs sur l’atténuation, la qualité de l’air, et la santé des habitants des 

actions en lien avec les bâtiments et l’aménagement du territoire  

L’orientation 1 « Massifier la rénovation énergétique » de l’axe 1, l’axe 3 « Une mobilité durable 
participant à l'objectif national de neutralité carbone en 2050 », et l’axe 5 « Un aménagement urbain 
respectueux de l’environnement » développent des actions ayant des impacts positifs à très positifs sur 
l’aménagement et l’urbanisme durable, l’atténuation et la qualité de l’air (par l’amélioration du confort 
et de la qualité environnementale des bâtiments).  

L’analyse environnementale met clairement en avant l’impact positif sur la meilleure qualité de vie et de 
bien être des habitants, dans le cas d’une rénovation massive des bâtiments (orientation 1 « Massifier la 
rénovation énergétique » de l’axe 1) et d’un changement de comportement (orientation 4 « Mobiliser 
les acteurs comme levier de transition énergétique » de l’axe 2).  

Par ailleurs, les modifications structurelles, par les aménagements en faveur de la mobilité durable par 
exemple, influent sur la modification des pratiques de déplacement vers moins d’utilisation de la voiture 
individuelle. L’impact environnemental est positif pour l’amélioration de la qualité de l’air, et la 
réduction de la vulnérabilité des habitants face aux risques sanitaires. 

  

o Exemplarité de la collectivité : un impact direct quantitatif limité, mais un fort potentiel 

d’influence d’actions auprès des acteurs du territoire 

L’axe 6 « L’exemplarité de la collectivité : engagement dans la démarche de labellisation Cit’Ergie » met 
en avant deux démarches volontaires menées par la CCCCF : la labellisation Cit’ergie, et la démarche de 
sobriété énergétique, deux opérations pilotées par la DR ADEME Normandie.  

Cet axe se concentre plus spécifiquement sur les actions internes, propres à la collectivité, avec un 
impact direct maitrisé. Si les impacts directs d’un point de vue quantitatif sur la réduction des 
consommations énergétiques et des émissions de GES restent faibles par rapport aux indicateurs 
territoriaux, l’impact indirect est potentiellement important : l’exemplarité de la démarche de la 
Communauté de Communes peut influencer la mise en œuvre d’actions des acteurs du territoire. Il sera 
alors important de bien communiquer sur la réalisation des actions et sur les indicateurs de 
performance atteints par la collectivité. 

Il est également important de souligner l’orientation 5 « Appliquer les principes de sobriété dans le 
fonctionnement interne de la Communauté de Communes » de l’axe 6, la sobriété restant peu 
appliquée sur d’autres territoires. La sobriété énergétique prend toute sa place dans le programme 
d’action du PCAET, et apporte une autre manière d’appréhender la réduction des consommations. La 
notion d’usage et d’utilité dans les pratiques du quotidien est mise en avant, permettant d’avoir des 
impacts indirectement sur la dimension environnementale. 

 
Détail des impacts positifs et négatifs des fiches-actions du PCAET de la CCCCF sur les 
différentes thématiques environnementales de l'Évaluation Environnementale 
Stratégique (cf. tableaux pages suivantes)
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N° 
fiche Descriptif de l'Action Evaluation qualitative des fiches actions Recommandations complémentaires 
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Axe 1 : Une stratégie locale ambitieuse pour accélérer la transition énergétique 

 Orientation 1 : Massifier la rénovation énergétique  

 

110 

Structurer et animer 
une dynamique de 

rénovation thermique 
des logements 

Impacts indirects sur les enjeux environnementaux : la coordination et l'animation de l'accompagnement à la 
rénovation n'a pas d'incidences directes sur l'environnement. Néanmoins elle peut fortement impacter l'ampleur 
de la réussite de la mise en œuvre des actions 111 à 116 

  

(+
+) 

(+) (+)           1 2 0 0 5 

 

111 

Structurer une offre de 
conseils aux particuliers 
pour la rénovation des 

logements 

Impact direct et indirect de l'action : le conseil n'aboutit pas systématiquement sur la concrétisation de travaux 
de rénovation. 
Potentiellement, un fort effet d'entrainement si l'action s'inscrit dans une dynamique globale 
 
Impacts Positifs 
- Réduction des consommations d'énergies, des émissions de GES, amélioration de la qualité de l'Air 
- Contribution de l'action à la limitation du changement climatique (confort d'été) 
- Amélioration du confort du logement (énergie, qualité de l'air) 
- Réduction de la facture énergétique des ménages et amélioration sanitaire des logements 
 
Impact Négatif 
- Fabrication des matériaux utilisés pour d'éventuels travaux et fabrication des équipements de production 
d'énergie 

Recommandation complémentaire : 
- Sensibiliser / Orienter les choix vers des 
matériaux à faible impact (bio sourcés, prise en 
compte du cycle de vie, diversification des types 
de matériaux pour ne pas épuiser les ressources...) 
Indicateur Cit'ergie : 
- Nombre d'heures de consultations et de 
conseils sur la thématique climat air énergie pour 
100 hab / an 

(+
+) 

(+) (+)   (-)   (+)   1 3 1 0 3 

 

112 

Mettre en place un 
accompagnement 

spécifique à la 
rénovation énergétique 
des logements auprès 

des ménages aux 
revenus modestes 

Impact direct important, mais avec un nombre de logements rénovés limités 
Impact social direct important 
 
Impacts Positifs 
- Réduction des consommations d'énergies, des émissions de GES, amélioration de la qualité de l'Air 
- Amélioration du confort du logement (énergie, qualité de l'air) 
- Contribution de l'action à la limitation du changement climatique (confort d'été) 
- Réduction de la facture énergétique des ménages fragiles 
- Impact positif sur la santé des habitants, notamment sur la qualité de l'air, la diminution du risque lié à la 
vulnérabilité en période hivernale (risque de maladie si le ménage n'a pas les moyens de se chauffer 
correctement). 
 
Impacts Négatifs 
- Fabrication des matériaux utilisés pour d'éventuels travaux et fabrication des équipements de production 
d'énergie 
- Point de vigilance : la rénovation énergétique à proximité des sites patrimoniaux 
- Anticiper l'insertion de nouvelles formes urbaines dans le tissu urbain existant (vigilance sur l'impact paysager) 

Recommandations complémentaires : 
- Sensibiliser / Orienter les choix vers des 
matériaux à faible impact (bio sourcés, prise en 
compte du cycle de vie, diversification des types 
de matériaux pour ne pas épuiser les ressources...) 
- Conseiller les habitants souhaitant rénover leur 
habitation sur la qualité architecturale et 
l'intégration dans l'environnement urbain existant 

+ + +   (-)   +   0 4 1 0 3 

 

113 

Animer un programme 
de communication et de 

sensibilisation sur la 
rénovation des 

logements 

Impact direct et indirect de l'action : le conseil n'aboutit pas systématiquement sur la concrétisation de travaux 
de rénovation. 
Potentiellement, un fort effet d'entrainement si l'action s'inscrit dans une dynamique globale 
 
Impacts Positifs 
- Réduction des consommations d'énergies, des émissions de GES, amélioration de la qualité de l'Air 
- Contribution de l'action à la limitation du changement climatique (confort d'été) 
- Amélioration du confort du logement (énergie, qualité de l'air) 
- Réduction de la facture énergétique des ménages et amélioration sanitaire des logements 
 
Impact Négatif 

Recommandation complémentaire : 
- Sensibiliser / Orienter les choix vers des 
matériaux à faible impact (bio sourcés, prise en 
compte du cycle de vie, diversification des types 
de matériaux pour ne pas épuiser les ressources...) (+

+) 
(+) (+)   (-)   (+)   1 3 1 0 3 
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- Fabrication des matériaux utilisés pour d'éventuels travaux et fabrication des équipements de production 
d'énergie 
 

114 

Expérimenter la 
rénovation groupée de 

logements à l'échelle de 
quartiers 

Lien avec l'action 113 
 
Impacts Positifs 
- Réduction des consommations d'énergies, des émissions de GES, amélioration de la qualité de l'Air 
- Contribution de l'action à la limitation du changement climatique (confort d'été) 
- Amélioration du confort du logement (énergie, qualité de l'air) 
- Réduction de la facture énergétique des ménages et amélioration sanitaire des logements 
- Amélioration de la qualité environnementale des rénovations par la formation des professionnels du bâtiment 
 
Impacts Négatifs 
- Fabrication des matériaux utilisés pour d'éventuels travaux et fabrication des équipements de production 
d'énergie 
- Point de vigilance : la rénovation énergétique à proximité des sites patrimoniaux 
- Anticiper l'insertion de nouvelles formes urbaines dans le tissu urbain existant (vigilance sur l'impact paysager) 
 

Recommandations complémentaires : 
- Sensibiliser / Orienter les choix vers des 
matériaux à faible impact (bio sourcés, prise en 
compte du cycle de vie, diversification des types 
de matériaux pour ne pas épuiser les ressources...) 
- Conseiller les habitants souhaitant rénover leur 
habitation sur la qualité architecturale et 
l'intégration dans l'environnement urbain existant. ++ + +   (-)   +   1 3 1 0 3 

 

115 
Mettre en place un 

accompagnement des 
copropriétés 

Impact direct important, mais avec un nombre de logements rénovés limités 
Impact direct sur la cohésion sociale et le partenariat / Effet d'entrainement entre les propriétaires d'une même 
résidence 
Remarques : complexité de la mise en œuvre de l'action, qui limite généralement la portée de l'action. 
 
Impacts Positifs 
- Réduction des consommations d'énergies, des émissions de GES, amélioration de la qualité de l'Air 
- Amélioration du confort du logement (énergie, qualité de l'air) 
- Contribution de l'action à la limitation du changement climatique (confort d'été) 
- Réduction de la facture énergétique des ménages 
 
Impacts Négatifs 
- Fabrication des matériaux utilisés pour d'éventuels travaux et fabrication des équipements de production 
d'énergie 
- Investissement nécessaire pour effectuer les travaux de rénovation : nécessite un consensus commun entre les 
propriétaires ; question de l'accessibilité de l'investissement à tous les copropriétaires 
- Point de vigilance : la rénovation énergétique à proximité des sites patrimoniaux 
- Anticiper l'insertion de nouvelles formes urbaines dans le tissu urbain existant (vigilance sur l'impact paysager) 
 

Recommandations complémentaires : 
- Sensibiliser / Orienter les choix vers des 
matériaux à faible impact (bio sourcés, prise en 
compte du cycle de vie, diversification des types 
de matériaux pour ne pas épuiser les ressources...) 
- Conseiller les habitants souhaitant rénover leur 
habitation sur la qualité architecturale et 
l'intégration dans l'environnement urbain existant. 

++ + +   (-)   +   1 3 1 0 3 
 

116 

Promouvoir une 
utilisation rationnelle de 

l'énergie dans le petit 
tertiaire privé 

Impact direct et indirect de l'action : le conseil n'aboutit pas systématiquement sur la concrétisation de travaux 
de rénovation. 
 
Impacts Positifs 
- Réduction des consommations d'énergies, des émissions de GES, amélioration de la qualité de l'Air 
- Contribution de l'action à la limitation du changement climatique (confort d'été) 
- Amélioration du confort du logement (énergie, qualité de l'air) 
- Réduction de la facture énergétique des petites entreprises 
 
Impact Négatif 
- Dans le cas de la réalisation de travaux : fabrication des matériaux utilisés pour d'éventuels travaux et 
fabrication des équipements de production d'énergie 
 

Recommandation complémentaire : 
- Sensibiliser / Orienter les choix vers des 
matériaux à faible impact (bio sourcés, prise en 
compte du cycle de vie, diversification des types 
de matériaux pour ne pas épuiser les ressources...) 

(+
+) 

(+) (+)           1 2 0 0 5 

 Orientation 2 : Valoriser les énergies de récupération locales  

 

121 

Evaluer le potentiel de 
récupération de chaleur 

fatale du réseau 
d’assainissement 

Impacts positifs 
- Réduction des consommations d'énergies et des émissions de GES 
- Valorisation de la chaleur fatale : limitation de la dépendance aux énergies fossiles (impact non significatif, la 
récupération de chaleur n'assurant pas une autonomie énergétique du bâtiment) 
- Réduire l'impact économique de l'énergie : impact économique indirect sur le contribuable 
Impact Négatif 
- A priori néant : il s'agit d'une action visant à améliorer l'existant   

+               0 1 0 0 7 

 

122 

Inciter les industries à 
évaluer le potentiel de 

récupération de chaleur 
fatale 

Impacts positifs 
- Réduction des consommations d'énergies et des émissions de GES 
- Valorisation de la chaleur fatale : limitation de la dépendance aux énergies fossiles (impact non significatif, la 
récupération de chaleur n'assurant pas une autonomie énergétique du bâtiment) 
- Réduire l'impact économique de l'énergie : impact économique indirect sur le contribuable   

+               0 1 0 0 7 
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Impact Négatif 
- A priori néant : il s'agit d'une action visant à améliorer l'existant 
 
 

123 
Etudier la faisabilité 
d’une installation de 

méthanisation collective 

Impacts Positifs 
- Amélioration de la qualité de l’air grâce à l’efficacité énergétique, la diminution des consommations et le 
développement des EnR (incidences positives sur la santé) 
- Potentiel création d'emplois locaux, et de création d'activités économiques 
- Diminution de la facture énergétique des industriels et des agriculteurs engagés dans le projet  
- Réduction des risques liés aux énergies fossiles et fissiles. 
- Valoriser les déchets organiques (station d'épuration, agriculture...) 
- Diminuer l'utilisation des engrais de synthèse (impact positif sur les milieux naturels) 
 
Impacts Négatifs 
- Impact potentiel sur la Qualité de l'air : Potentielles émissions supplémentaires liées à la fermentation 
anaérobie des particules organiques 
- Nuisance sonore liée au transport des déchets méthanisables 
- Prévoir des mesures ERC (éviter, compenser et réduire) si l’installation est réalisée sur une zone naturelle. 
- Impact paysager (bâtiment de type industriel, souvent disgracieux) 
 

Recommandations complémentaires : 
- Exiger la réalisation d'une étude d'impact 
nécessaire à l'installation d'un méthaniseur (seules 
les installations traitant des volumes de déchets 
supérieurs à 60 tonnes par jour sont soumises à 
cette obligation) 
- Valoriser en priorité les déchets organiques 
locaux (pour limiter les transports pour alimenter 
le méthaniseur) 
- Prévoir des aménagements paysagers pour 
limiter l'impact visuel du bâtiment 
- Limiter les nuisances et les conflits d’usage 
(concertation avec les riverains) 

+ + -   -   -   0 2 3 0 3 

 Orientation 3 : Développer une filière locale bois-énergie 

 

130 
Structurer et animer 

une filière locale bois-
énergie 

Impacts indirects sur les enjeux environnementaux : la coordination et l'animation de la filière bois énergie. 
Néanmoins elle peut fortement impacter l'ampleur de la réussite de la mise en œuvre des actions 131 à 135 
Le développement de la filière bois-énergie va engendrer des impacts directs sur de nombreuses composantes de 
l'environnement. 
 
Le développement de la filière bois repose essentiellement, sur le territoire, sur la forêt de Saint-Gatien-des-Bois, 
et le développement des linéaires de haies, en faveur de la qualité paysagère, de la gestion des risques 
d'inondation, de la qualité de la ressource en eau ; mais aussi un facteur positif pour l'adaptation au 
changement climatique (maintien ou création d'ilots de fraicheur), la séquestration carbone, et l'atténuation 
(par le développement d'une énergie renouvelable locale). 
 

Indicateurs Cit'ergie : 
Production de chaleur renouvelable (MWh) 
Taux de production d'énergie renouvelable pour 
la chaleur et le rafraîchissement sur le territoire 
(en %) 
Séquestration de la forêt (teq CO2) 
Indicateur EES : Suivi des émissions de polluants 
atmosphériques liées au bois (PM 10; PM 2,5 ; le 
monoxyde de carbone, les COV). 

(+
+) 

(++) +     +   + 2 3 0 0 3 

 

131 

Impulser la réalisation 
de chaufferies bois-

énergie dans les 
bâtiments publics 

Impacts positifs : 
- Réduire la dépendance aux énergies fossiles, en faveur des énergies renouvelables 
- Impact positif sur la substitution carbone (composante de la séquestration carbone), par la substitution des 
énergies fossiles par une énergie renouvelable ayant une influence sur le stockage carbone 
- Potentiel de création d'emplois sur le territoire (en lien avec la filière bois : exploitation, transformation, 
artisan...). 
- Développement du bois local signifie moins d'émission de transport pour alimenter les installations de 
production d'énergie. 
 
Impacts négatifs : 
- Potentielles émissions supplémentaires liées au prolongement de l'utilisation d'équipements à faible 
rendement / ou en cas de mauvaise combustion du bois (émissions de particules impactant la qualité de l'air) 
- Point de vigilance : conserver les équilibres entre l'exploitation des espaces naturels, et la préservation des 
corridors écologiques 
- Impact paysager potentiel : assurer l'intégration des chaufferies bois dans le paysage urbain 
 

Recommandations complémentaires : 
- Mettre en place une gestion durable des espaces 
boisés et des linéaires de haies, afin de ne pas 
impacter la biodiversité et les paysages. 
- Encourager l'intégration de critères sur la 
performance des systèmes de traitement des 
fumées des installations de chauffage au bois 
(particulièrement sur les installations collectives) 
- Vérifier l'intégration des équipements, type 
chaufferie collective ou individuelle, dans le 
paysage urbain existant environnant 
- Intégration paysagère des locaux techniques des 
chaufferies bois énergie (ex : végétalisation, 
utilisation de matériaux de façade de qualité, ...) 

+ + - (+) - (+) (+) (+) 0 6 2 0 0 

 

132 

Promouvoir le bois-
énergie performant 

auprès des particuliers 
et des petites 

entreprises 

Action pouvant avoir un effet important en termes de déploiement de la filière bois énergie 
 
Impacts positifs : 
- Amélioration de la qualité de l'air (intérieur et extérieur) par le remplacement des systèmes bois énergie peu 
performant (diminution des particules fines dues à la combustion du bois) 
- Réduire la dépendance aux énergies fossiles, en faveur des énergies renouvelables, par le développement des 
installations bois énergie 
- Impact positif sur la substitution carbone (composante de la séquestration carbone), par la substitution des 
énergies fossiles par une énergie renouvelable ayant une influence sur le stockage carbone 
 
Impact négatif : 
- A priori, Néant :il s'agit d'une action visant à améliorer l'existant 
 

Indicateur EES : Suivi des émissions de polluants 
atmosphériques liées au bois (PM 10; PM 2,5 ; le 
monoxyde de carbone, les COV). 

++ + ++     (+) (+) (+) 2 4 0 0 2 

 



 

CCCCF – PCAET – EES – Rapport environnemental   Page 59  
 

133 
Etudier l’opportunité 

d’un réseau de chaleur à 
Deauville 

Impact indirect : Le développement d'un réseau de chaleur peut avoir une valeur d'exemplarité et créer un effet 
boule de neige pour développer d'autres projets (par les autres communes, les entreprises ou les particuliers). 
 
Impacts positifs : 
- Réduire la dépendance aux énergies fossiles, en faveur des énergies renouvelables 
- Impact positif sur la substitution carbone (composante de la séquestration carbone), par la substitution des 
énergies fossiles par une énergie renouvelable ayant une influence sur le stockage carbone 
- Potentiel de création d'emplois sur le territoire (en lien avec la filière bois : exploitation, transformation, 
artisan...). 
- Développement du bois local signifie moins d'émissions de transport pour alimenter les installations de 
production d'énergie. 
 
Impacts négatifs : 
- Potentielles émissions supplémentaires liées au prolongement de l'utilisation d'équipements à faible 
rendement / ou en cas de mauvaise combustion du bois (émissions de particules impactant la qualité de l'air) 
- Point de vigilance : conserver les équilibres entre l'exploitation des espaces naturels, et la préservation des 
corridors écologiques 
- Impact paysager potentiel : assurer l'intégration des chaufferies bois dans le paysage urbain 
 

Recommandations complémentaires : 
- Mettre en place une gestion durable des espaces 
boisés et des linéaires de haies, afin de ne pas 
impacter la biodiversité et les paysages. 
- Encourager l'intégration de critères sur la 
performance des systèmes de traitement des 
fumées des installations de chauffage au bois 
(particulièrement sur les installations collectives) 
- Vérifier l'intégration des équipements et des 
locaux techniques, type chaufferie collective ou 
individuelle, dans le paysage urbain existant 
environnant 
 
 

+ + - (+) - (+) (+) (+) 0 6 2 0 0 
 

134 

Préserver les haies 
bocagères et 

promouvoir la 
valorisation énergétique 

Impacts positifs : 
Impact direct sur de nombreuses composantes de l'environnement. 
Le développement des linéaires de haies, en faveur de la qualité paysagère et écologique, de la gestion des 
risques d'inondation, de qualité de la ressource en eau ; mais aussi un facteur positif pour l'adaptation au 
changement climatique (maintien ou création d'ilots de fraicheur), la séquestration carbone, et l'atténuation 
(par le développement d'une énergie renouvelable locale). 
- Maintien, voire développement des corridors écologiques du territoire. 
- Réduire la dépendance aux énergies fossiles, en faveur des énergies renouvelables. 
- Impact positif sur la séquestration carbone par l'augmentation de la surface forestière, par le développement 
de la filière bois. 
- Développement du bois local signifie moins d'émissions de transport pour alimenter les installations de 
production d'énergie. 
 
Impact négatif 
- Point de vigilance : conserver les équilibres entre l'exploitation des espaces naturels, et la préservation des 
corridors écologiques. 
 

Recommandations complémentaires : 
- Mettre en place une gestion durable des 
linéaires de haies, afin de ne pas impacter la 
biodiversité et les paysages. 

++ ++ + + ++ ++ + + 4 4 0 0 0 
 

135 
Promouvoir la 

valorisation de la forêt 
de Saint-Gatien-des-Bois 

Impacts positifs : 
Comme pour le développement des haies bocagères : Impact direct sur de nombreuses composantes de 
l'environnement. 
En faveur de la qualité paysagère et écologique, de la gestion des risques d'inondation, de qualité de la 
ressource en eau ; mais aussi un facteur positif pour l'adaptation au changement climatique (maintien ou 
création d'ilots de fraicheur), la séquestration carbone, et l'atténuation (par le développement d'une énergie 
renouvelable locale). 
- Maintien, voire développement des corridors écologiques du territoire. 
- Réduire la dépendance aux énergies fossiles, en faveur des énergies renouvelables. 
- Impact positif sur la séquestration carbone par l'augmentation de la surface forestière, par le développement 
de la filière bois. 
- Développement du bois local signifie moins d'émissions de transport pour alimenter les installations de 
production d'énergie. 
 
Impact négatif 
- Point de vigilance : conserver les équilibres entre l'exploitation des espaces naturels, et la préservation des 
corridors écologiques. 
 
 
 
 
 
 

Recommandations complémentaires : 
- Mettre en place une gestion durable des 
parcelles forestières, afin de ne pas impacter la 
biodiversité et les paysages. 

++ ++ + + ++ ++ + + 4 4 0 0 0 
 

Orientation 4 : Développer le solaire tout en préservant le patrimoine architectural exceptionnel 
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141 

Mettre en place un 
cadastre solaire et 
accompagner les 

porteurs de projets 

Impacts Positifs 
- Réduire la dépendance aux énergies fossiles, en faveur des énergies renouvelables 
- Potentiel création d'emplois locaux, et de création d'activités économiques 
- Réduction des risques liés aux énergies fossiles et fissiles. 
 
Impacts Négatifs 
- Anticiper les impacts potentiels du développement des énergies renouvelables solaires (impacts paysagers 
principalement) 
- Production, transport et recyclage des panneaux solaires (à noter : seulement 5% d'un panneau reste 
aujourd'hui non recyclable). 
- Impact potentiel sur la fabrication des équipements et installations d'ENR (consommation énergétique, et 
émissions de GES directes et indirectes des énergies utilisées pour les panneaux solaires). 
 

Recommandation complémentaire : 
- Conditionner le développement des panneaux 
solaires à la bonne intégration dans le paysage, 
l'environnement urbain et patrimonial existant 
Indicateurs Cit'ergie : 
Puissance photovoltaïque installée sur le 
territoire (Wc/hab) 
Production d'électricité renouvelable (MWh) 
Taux de production d'électricité renouvelable sur 
le territoire (%) 

++     (+) (-)       1 1 1 0 5 

 

142 

Etudier l'opportunité 
d'un projet de centrale 

solaire au sol sur les 
terrains aéroportuaires 
à Saint-Gatien-des-Bois 

Impacts Positifs 
- Réduire la dépendance aux énergies fossiles, en faveur des énergies renouvelables 
- Réduction des risques liés aux énergies fossiles et fissiles 
- Valorisation de terrains délaissés et inutilisables dans le cadre du projet (approche de rationalisation et 
d'optimisation de l'espace plutôt que de développer des projets sur des terres encore utiles à des fins agricoles) 
- La faisabilité de l'autoconsommation sera étudiée : logique de boucle locale de l'énergie (limitation du 
transport de l'énergie et des pertes potentielles), et action en faveur de plus de dépendance énergétique du 
site. 
 
Impacts Négatifs 
- Anticiper les impacts potentiels du développement des énergies renouvelables solaires (impacts paysagers 
principalement) 
- Production, transport et recyclage des panneaux solaires (à noter : seulement 5% d'un panneau reste 
aujourd'hui non recyclable). 
- Impact potentiel sur la fabrication des équipements et installations d'ENR (consommation énergétique, et 
émissions de GES directes et indirectes des énergies utilisées pour les panneaux solaires). 
 

Recommandation complémentaire : 
- Réalisation d'une étude d'impact dans le cadre 
de la réalisation d'un tel projet (notamment afin 
d'étudier plus précisément l'impact sur la faune et 
la flore, paysager…) 
Aujourd’hui, pour les projets au sol d’une 
puissance inférieure à 250 kWc l’étude d’impact 
n’est pas obligatoire. 
Indicateur Cit'ergie : 
Production d'électricité renouvelable (MWh) 

+     (+) (-) (-)     0 2 2 0 4 

 

143 

Faire évoluer la 
règlementation locale 

relative aux installations 
solaires (PLUi) 

Impact indirect : action facilitatrice pour le développement des installations solaires 
 
Impacts positifs : 
- Encadrement du développement des installations solaires, assurant une protection règlementaire (et 
notamment paysagère et patrimoniale) 
- Réduire la dépendance aux énergies fossiles, en faveur des énergies renouvelables 
 
Impact négatif : 
- A priori, néant. L'approche règlementaire du PLUi permet d'anticiper les impacts environnementaux possibles 
   

+     (+) +   +   0 4 0 0 4 

 

144 

Etudier l'opportunité 
d’une installation 

solaire photovoltaïque 
sur la toiture du POM’S 

Impact indirect : Action facilitatrice pour le développement des installations solaires 
Le développement d'installations solaires sur les bâtiments publics peut avoir une valeur d'exemplarité et créer 
un effet boule de neige pour développer d'autres projets (par les communes, les entreprises ou les particuliers). 
 
Impacts positifs : 
- Réduire la dépendance aux énergies fossiles de la CCCCF, en faveur des énergies renouvelables 
- La faisabilité de l'autoconsommation sera étudiée : logique de boucle locale de l'énergie (limitation du 
transport de l'énergie et des pertes potentielles), et action en faveur de plus de dépendance énergétique du 
site. 
 
Impacts négatifs : 
- Anticiper les impacts potentiels du développement des énergies renouvelables solaires (impacts paysagers 
principalement) 
- Production, transport et recyclage des panneaux solaires (à noter : seulement 5% d'un panneau reste 
aujourd'hui non recyclable). 
- Impact potentiel sur la fabrication des équipements et installations d'ENR (consommation énergétique, et 
émissions de GES directes et indirectes des énergies utilisées pour les panneaux solaires). 
 

Indicateur Cit'ergie : 
Production d'électricité renouvelable (MWh) 

+     (+) (-)       0 2 1 0 5 

 

145 

Etudier la faisabilité 
d'installer du 

photovoltaïque intégré 
à la toiture de l'école 
René Coty à Trouville-

Impact indirect : action facilitatrice pour le développement des installations solaires 
Impact indirect : Le développement d'installations solaires sur les bâtiments publics peut avoir une valeur 
d'exemplarité et créer un effet boule de neige pour développer d'autres projets (par les autres communes, les 
entreprises ou les particuliers). 
 

Indicateur Cit'ergie : 
Production d'électricité renouvelable (MWh) 

+     (+) +       0 3 0 0 5 
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sur-Mer Impacts positifs : 
- Réduire la dépendance aux énergies fossiles pour les communes porteuses de projet, en faveur des énergies 
renouvelables 
- Une des conditionnements de réalisation de l'action est d'installer du photovoltaïque intégré, assurant la 
bonne insertion de l'installation dans l'architecture du bâtiment et dans son environnement urbain/patrimonial. 
 
Impacts négatifs : 
- Production, transport et recyclage des panneaux solaires (à noter : seulement 5% d'un panneau reste 
aujourd'hui non recyclable). 
- Impact potentiel sur la fabrication des équipements et installations d'ENR (consommation énergétique, et 
émissions de GES directes et indirectes des énergies utilisées pour les panneaux solaires). 
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Axe 2 : La transition écologique, vecteur d’une dynamique territoriale 

 Orientation 1 : Promouvoir le tourisme durable 

 

210 

Structurer et 
animer une 
dynamique de 
tourisme durable 

Impacts indirects sur les enjeux environnementaux : la coordination et l'animation de la dynamique de tourisme 
durable n'a pas d'incidence directe sur l'environnement. Néanmoins elle peut fortement impacter l'ampleur de la 
réussite de la mise en œuvre des actions 211 à 213 

Indicateurs Cit'ergie : 
Taux d’hébergements labellisés Ecolabel européen (ou 
équivalent) 
Part de voiries aménagées pour les cycles (%) - Ou à défaut 
km/1000hab 

(+) 

              

0 1 0 0 7 

 

211 

Promouvoir les 
labels de 
développement 
durable et/ou 
étendre la 
certification ISO 
20121 
"destination 
internationale 
responsable"  

Impacts Positifs : 
- Réduction des consommations énergétiques et des émissions de CO2, et amélioration de la qualité de l'air 
- Impacts positifs multiples indirects sur les éco comportements des touristes : amélioration du tri des déchets, 
alimentation plus saine et consommation de produits locaux, modifications des pratiques de déplacements… 
- Potentiels de créations d'activités économiques et de création d'emplois (en lien direct avec le tourisme, et sur 
d'autres activités connexes - agriculture durable, transport...) 
 
Impact Négatif 
- A priori, néant 

Indicateur Cit'ergie : 
Taux d’hébergements labellisés Ecolabel européen (ou 
équivalent) 

+ 

  

+ 

          

0 2 0 0 6 

 

212 

Développer une 
offre touristique 
de proximité dans 
l'arrière-pays 
accessible à pied 
et à vélo 

Lien avec la mesure 321 et 213 : Il s'agit des mêmes typologies d'impacts environnementaux (la mesure 321 
s'appliquant aux aménagements d'espaces publics, et la 213 aux aménagements à vocation touristique) 
 
Impacts Positifs 
- Réduction des consommations d'énergies, des émissions de GES, amélioration de la qualité de l'Air, pour les 
déplacements touristiques 
- La pratique du vélo, comme pour la marche à pied, augmente la durée de vie (impact positif sur la santé) 
- Valorisation des espaces naturels, et également des paysages du territoire 
- Valorisation potentielle des producteurs locaux et des circuits courts 
- Amélioration de la sécurité des déplacements : les cyclistes ont 10 fois moins de risque d'être blessés qu'en voiture 
- Amener à repenser les déplacements touristiques, pour favoriser les mobilités cyclables, et diminuer la place donnée 
à la voiture sur l'espace public 
 
Impacts Négatifs 
- Dans le cas de nouveaux aménagements, impacts potentiels liés à l'utilisation de matières premières ; risque 
d'imperméabilisation des sols (selon les types de revêtement choisis) 
- Nécessite un partage de la voirie (adaptation et création d'une habitude pour les véhicules motorisés ; respect 
stricte du code de la route par les cyclistes...) 
- Point de vigilance : la prise en compte de la sensibilité écologique et paysagère des aménagements de nouveaux 
itinéraires cyclables 

Recommandations complémentaires : 
- Réaliser une évaluation environnementale et paysagère 
préalable à la création de pistes cyclables ou voies vertes  
- Orienter les choix de revêtement des aménagements de 
voies cyclables vers des matériaux perméables 
Indicateur EES : Taux d'imperméabilisation et de 
végétalisation des projets d'aménagement cyclables 
Indicateur Cit'ergie : Part de voiries aménagées pour les 
cycles (%) - Ou à défaut km/1000hab 
 
 

+ 

  

+ 

  

+ (-) ++   1 3 1 0 3 
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213 

Renforcer le 
maillage cyclable 
avec les territoires 
voisins 

Lien avec la mesure 321 : Il s'agit des mêmes typologies d'impacts environnementaux (la mesure 321 s'appliquant aux 
aménagements d'espaces publics, et la 213 aux aménagements à vocation touristique) 
 
Impacts Positifs 
- Réduction des consommations d'énergies, des émissions de GES, amélioration de la qualité de l'Air, pour les 
déplacements touristiques 
- La pratique du vélo, comme pour la marche à pied, augmente la durée de vie (impact positif sur la santé) 
- Valorisation des espaces naturels, et également des paysages du territoire 
- Amélioration de la sécurité des déplacements : les cyclistes ont 10 fois moins de risque d'être blessés qu'en voiture 
- Amener à repenser les déplacements touristiques, pour favoriser les mobilités cyclables, et diminuer la place donnée 
à la voiture sur l'espace public 
 
Impacts Négatifs 
- Dans le cas de nouveaux aménagements, impacts potentiels liés à l'utilisation de matières premières ; risque 
d'imperméabilisation des sols (selon les types de revêtement choisis) 
- Nécessite un partage de la voirie (adaptation et création d'une habitude pour les véhicules motorisés ; respect 
stricte du code de la route par les cyclistes...) 
- Point de vigilance : la prise en compte de la sensibilité écologique et paysagère des aménagements de nouveaux 
itinéraires cyclables 
 

Recommandations complémentaires : 
- Réaliser une évaluation environnementale et paysagère 
préalable à la création de pistes cyclables ou voies vertes 
- Orienter les choix de revêtement des aménagements de 
voies cyclables vers des matériaux perméables 
Indicateur EES : Taux d'imperméabilisation et de 
végétalisation des projets d'aménagement cyclables  
Indicateur Cit'ergie : Part de voiries aménagées pour les 
cycles (%) - Ou à défaut km/1000hab 

+ 

  

+ 

  

+ (-) ++   1 3 1 0 3 

 Orientation 2 : Encourager une agriculture et une alimentation durable, locale et de qualité 

 

220 
Elaborer un Projet 
Alimentaire 
Territorial (PAT) 

Impacts Positifs 
- Réduction des consommations et des émissions associées à la production et au transport des aliments 
- Maintien ou création d'emplois locaux (impact indirect sur les déplacements de personne) 
- Agir en faveur d'une agriculture plus durable (impact positif sur une alimentation plus saine, une agriculture moins 
polluante...) 
- Maintien ou développement de l'agriculture favorable à la séquestration carbone, et à la lutte contre 
l'artificialisation des sols 
 
Impact Négatif 
- A priori, néant. 
 

Indicateurs Cit'ergie : 
Emissions directes de polluants atmosphériques du secteur 
agriculture par ha (tonne/ha) 
Part de surface agricole certifiée agriculture biologique ou 
en conversion et haute valeur environnementale (%) 
Séquestration dans les terres agricoles et les prairies (teq 
CO2) 

++ ++ ++ 

  

+ ++ + ++ 5 2 0 0 1 
 

221 

Préserver les 
espaces agricoles 
par le biais du 
document 
d’urbanisme 
(PLUi) 

L'action n'a pas d'incidence environnementale directe 
> Impact indirect : action facilitatrice pour le développement d'une agriculture durable. 
Le PLUi peut être un outil de stratégie foncière agricole facilitant la mise en œuvre d'un projet comme le PAT. 

Indicateurs Cit'ergie : 
Part des surfaces agricoles (%) 

(+) (+) (+) 

  

(+) (+) ++ (+) 1 6 0 0 1 

 

222 
Promouvoir la 
mutualisation des 
cantines scolaires 

Impacts Positifs 
- Réduction des consommations et des émissions associées à la production et au transport des aliments 
- Maintien ou création d'emplois locaux (impact indirect sur les déplacements de personne) 
- Soutien à l'agriculture bio  : impact positif sur une alimentation plus saine, une agriculture moins polluante... 
- Développement de production maraichère favorable à la séquestration carbone, et à la lutte contre l'artificialisation 
des sols 
- Par le déploiement d'au moins un repas végétarien par semaine : diminution de l'impact environnemental de 
l'alimentation scolaire (réduction des consommations d'eau nécessaire pour la production de viande et des émissions 
de GES). 
 
Impact Négatif 
- A priori, néant. 
 

Indicateurs Cit'ergie : 
Part de produits biologiques dans la restauration collective 
publique (%) 
Quantité moyenne de viande par repas dans la 
restauration collective publique (g/repas) 

+ + + 

  

+ + + + 0 7 0 0 1 

 

223 

Développer le 
maraîchage et 
promouvoir 
l'agriculture locale 
durable  

Impacts Positifs 
- Préservation de la ressource en eau et limitation de la pollution des sols avec la réduction des intrants 
- Maintien des paysages agricoles et diversification des éco systèmes 
- Anticiper les effets du changement climatique par l'adaptation des cultures, de l'élevage, et de leurs pratiques 
- Potentiels de séquestration carbone et de développement des énergies renouvelables 
- Réduction des polluants atmosphériques (ammoniac principalement) par des pratiques utilisant moins d'intrants. 
 
Impact Négatif 
- A priori, néant 

Recommandations complémentaires : 
- Introduction de nouvelles cultures et pratiques culturales 
pour faire des économies d'eau (agroforesterie, 
permaculture, ...) 
- Mettre en place une filière énergétique et/ou agro 
matériaux de construction 

++ ++ ++ 

  

+ ++ + ++ 5 2 0 0 1 
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224 

Soutenir 
l'Ecodomaine du 
Bouquetot, lieu de 
production 
alimentaire locale 

Impacts Positifs 
- Préservation de la ressource en eau et limitation de la pollution des sols avec la réduction des intrants 
- Participation à la préservation de la biodiversité locale et à l'enrichissement des sols 
- Réduction des polluants atmosphériques (ammoniac principalement) par des pratiques utilisant moins d'intrants 
- Potentiels de séquestration carbone (augmentation du stockage carbone par des pratiques du type éco pâturage) 
 
Impact Négatif 
- A priori, néant 
 

  

++ ++ ++ 

  

+ ++ 

  

++ 5 1 0 0 2 
 

Orientation 3 : Renforcer les capacités du territoire en stockage de carbone et protéger la biodiversité  

 

230 
Renforcer la trame 
verte et bleue 

Impacts positifs : 
Impact direct sur de nombreuses composantes de l'environnement. 
Le développement des linéaires de haies, en faveur de la qualité paysagère et écologique, de la gestion des risques 
d'inondation, de la qualité de la ressource en eau ; mais aussi un facteur positif pour l'adaptation au changement 
climatique (maintien ou création d'ilots de fraicheur ; maintien ou développement de zones tampon pour la maitrise 
des eaux pluviales), la séquestration carbone, et l'augmentation de la capacité du territoire à résister aux risques 
naturelles 
- Maintien, voire développement des corridors écologiques du territoire. 
- Impact positif sur la séquestration carbone (stockage carbone des espaces forestiers, des zones humides, des 
espaces agricoles et prairiaux) 
- Meilleure capacité d'adaptation du territoire au changement climatique par la préservation de zones tampon (rôle 
de régulation hydraulique), et l'aménagement de potentielles zones de désimperméabilisation des sols 
- Développement de la résilience par la nature en ville dans les projets d'aménagement (création d'ilots de fraicheurs, 
préservation de zones de biodiversité urbaines, ...) 
 
Impact négatif 
- A priori, néant 
 

Recommandations complémentaires : 
- Valoriser le rôle de séquestration carbone des espaces 
naturels du territoire, au-delà des rôles écologiques et 
hydrauliques classiquement connus (ambition affichée dans 
le projet d'urbanisme de l'intercommunalité) 
- Etablir le lien entre le PCAET et la Biodiversité nocturne par 
la mise en place d'une trame noire 
Indicateurs Cit’ergie : 
Part des surfaces naturelles (%) 
Séquestration nette de dioxyde de carbone des sols et de 
la forêt (teq CO2) 

+ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ 6 2 0 0 0 

 

231 

Promouvoir la 
valorisation de la 
forêt de Saint-
Gatien-des-Bois 
Cf. Action 135 

    

++ ++ + + ++ ++ + + 4 4 0 0 0 

 

232 

Préserver les haies 
bocagères et 
promouvoir leur 
valorisation 
énergétique 
Cf. Action 134 

    

++ ++ + + ++ ++ + + 4 4 0 0 0 

 

233 

Favoriser la 
biodiversité sur les 
sites de la CCCCF 
et des communes 

Impact direct sur de nombreuses composantes de l'environnement. 
Le développement des linéaires de haies sur les parcelles gérées par la CCCCF et les communes, en faveur de la qualité 
paysagère et écologique, de la gestion des risques d'inondation, de la qualité de la ressource en eau ; mais aussi un 
facteur positif pour l'adaptation au changement climatique (maintien ou création d'ilots de fraicheur), la séquestration 
carbone. 
Lien avec l'action 134 
 
Impacts positifs : 
- Maintien, voire développement des corridors écologiques du territoire. 
- Impact positif sur la séquestration carbone par l'augmentation de la surface forestière, par le développement de la 
filière bois. 
- Préservation de la biodiversité et des espaces naturels 
- Protection de la ressource en eau potable, les terrains ciblés de la CCCCF étant situés sur des zones de protection de 
captages d'eau (rôle purifiant des espaces plantés) 
- Amélioration de la capacité du territoire à s'adapter au changement climatique 
 
Impact négatif 
- A priori, Néant 
 

 

+ ++ + + ++ ++ + ++ 4 4 0 0 0 

 

234 

Favoriser la 
biodiversité par le 
biais du document 
d’urbanisme 
(PLUi) 

Lien avec l'action 230 
 
Impacts positifs : 
- Limitation de l'urbanisation et préservation des espaces naturels et agricoles  
- Protection règlement et possibilité d'identification de zones favorables à la biodiversité 

Recommandations complémentaires : 
- Valoriser le rôle de séquestration carbone des espaces 
naturels du territoire, au-delà des rôles écologiques et 
hydrauliques classiquement connus (ambition affichée dans 
le projet d'urbanisme de l'intercommunalité) 

+ ++ + ++ ++ ++ ++ ++ 6 2 0 0 0 
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- Amélioration de la capacité du territoire à s'adapter au changement climatique 
 
Impact négatif : 
- A priori, néant. L'approche règlementaire du PLUi permet d'anticiper les impacts environnementaux possibles 
 

Indicateurs Cit’ergie : 
Part des surfaces naturelles (%) 
Séquestration nette de dioxyde de carbone des sols et de 
la forêt (teq CO2) 

Orientation 4 : Mobiliser les acteurs comme levier de transition énergétique 

241 

Lancer un plan de 
soutien au 
développement 
des énergies 
renouvelables 
citoyennes 

Impact potentiellement fort sur l'atténuation, dans le cas d'un engouement important pour le développement des 
énergies renouvelables par les citoyens 
 
Impacts Positifs 
- Réduire la dépendance aux énergies fossiles, en faveur des énergies renouvelables 
- Potentielle création d'emplois locaux, et de création d'activités économiques 
- Réduction des risques liés aux énergies fossiles et fissiles. 
- Meilleure acceptation locale et sociale d'un projet d'ENR s'il est soutenu par un projet citoyen 
 
Impact Négatif 
- Anticiper les impacts potentiels du développement des énergies renouvelables (impacts paysagers, sur la 
biodiversité...) 
 

Recommandation complémentaire : 
- Conditionner le développement des projets d'énergies 
renouvelables, selon les impacts environnementaux 
potentiels (intégration paysagère des installations, 
préservation des corridors écologiques, maintien de la 
qualité de l'eau...). Selon la nature du projet, les impacts 
environnementaux peuvent être diverses : il sera nécessaire 
d'étudier au cas par cas. 
Indicateurs Cit'ergie : 
Production d'électricité renouvelable (MWh) 
Production de chaleur renouvelable (MWh) 

++ 

      

(-) 

  

+ 

  

1 1 1 0 5 

 

242 
Mobiliser le jeune 
public 

> Impact Indirect > action de sensibilisation, d'information et d'accompagnement aux changements de comportement 
 
Impact Positif 
- Diminution des consommations énergétiques, des émissions de GES et amélioration de la qualité de l'air 
 
Impact Négatif 
Impact faible : Impact de l'impression des documents de communication, mais impact minimum comparativement 
aux impacts positifs potentiels 
 

  

+ + + 

          

0 3 0 0 5 

 

243 
Mobiliser les 
familles 

Impact Indirect > action de sensibilisation, d'information et d'accompagnement aux changements de comportement 
 
Impacts Positifs 
- Diminution des consommations énergétiques, des émissions de GES et amélioration de la qualité de l'air 
- Favoriser les pratiques durables d'agriculture et d'alimentation plus saine 
- Impact positif sur le confort intérieur, la qualité de l'air...pour un confort de vie plus sain (aérer son logement, se 
chauffer correctement ...).  
 
Impact Négatif 
Impact faible : Impact de l'impression des documents de communication, mais impact minimum comparativement aux 
impacts positifs potentiels 
 

Indicateur Cit'ergie : 
Nombre de manifestations/actions par an sur le climat l'air 
et l'énergie 

+ + + 

          

0 3 0 0 5 
 

244 
Mobiliser les 
associations et 
entreprises 

Impact Indirect > action de sensibilisation, d'information et d'accompagnement aux changements de comportement 
 
Impact Positif 
- Diminution des consommations énergétiques, des émissions de GES et amélioration de la qualité de l'air 
 
Impact Négatif 
Impact faible : Impact de l'impression des documents de communication, mais impact minimum comparativement 
aux impacts positifs potentiels 
 

  

+ + + 

          

0 3 0 0 5 

 

245 

Campagne 
"Changeons ! 
Ensemble, ici & 
maintenant" 

Impact Indirect > action de sensibilisation, d'information et d'accompagnement aux changements de comportement 
 
Impact Positif 
- Diminution des consommations énergétiques, des émissions de GES et amélioration de la qualité de l'air  
Impact Négatif 
Impact faible : Impact de l'impression des documents de communication, mais impact minimum comparativement 
aux impacts positifs potentiels 

  

+ + + 

          

0 3 0 0 5 
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Axe 3 : Une mobilité durable participant à l'objectif national de neutralité carbone en 2050 

 Orientation 1 : Gérer les flux à l'entrée du territoire 

 

311 

Gérer les 
stationnements à 

l'échelle 
intercommunale 

Impacts positifs : 
- Limitation de l'emprise utilisée par la voiture et la circulation par une mutualisation, un guidage, et une 
organisation des stationnements 
- Diminution du nombre de voitures sur les routes : réduction des risques de sécurité routière, de pollution 
sonore 
- Amélioration paysagère possible par le réaménagement ou l'aménagement de certains espaces de 
stationnement  
 
Impact négatif : A priori Néant, il s'agit d'une action visant à améliorer l'existant (action de sobriété) 
Sauf dans le cas de l'aménagement d'un parking relais (cf. action 312) 
 

Indicateur Cit'ergie : 
- Nombre de places de stationnement public pour les 
voitures par habitant (nb/hab) 

+ 

  

+ 

      

+ 

  

0 3 0 0 5 
 

312 

Etudier la faisabilité 
d'un parking de 

délestage pour les 
cars touristiques et 
les véhicules légers 

Impacts Positifs 
- Réduction des consommations d'énergies, des émissions de GES, amélioration de la qualité de l'Air 
- Diminution du nombre de voitures sur les routes : réduction des risques de sécurité routière, de pollution 
sonore 
 
Impacts Négatifs 
- Création de nouvelles infrastructures lors de l'aménagement du parking : une attention à porter sur 
l'intégration paysagère et la limitation des surfaces imperméabilisées (pour éviter les ruissellements d'eaux 
pluviales supplémentaires) 
- Impact temporaire du chantier pour les riverains (nuisances sonores principalement) 
- Point de vigilance : la pollution potentielle des eaux liée au lessivage des espaces de stationnement 

Recommandations complémentaires : 
- Orienter les choix de revêtement du parking de délestage : 
privilégier la réutilisation des matériaux et des 
déblais/remblais, les matériaux de provenance locale, 
végétaliser tant que possible. 
- Analyse faune-flore et zone humide préalable au projet (en 
cas d’aménagement de stationnements par exemple). 
- Insertion paysagère des nouveaux aménagements et prise en 
compte de la présence de sites patrimoniaux 
- Mise en place des systèmes de rétention et d'épuration 
performant pour le traitement des eaux de ruissellement 
Indicateurs EES :  
- Taux d'imperméabilisation et de végétalisation des projets 
d'aménagement du parking 
- Surveillance de la qualité des eaux de ruissellement 

+ 

  

+ 

  

(-) (-) + (-) 0 3 3 0 2 
 

313 

Améliorer la 
multimodalité en 
gare de Trouville-

Deauville 

Impacts Positifs 
- Réduction des consommations d'énergies, des émissions de GES, amélioration de la qualité de l'Air 
- Diminution du nombre de voitures sur les routes : réduction des risques de sécurité routière, de pollution 
sonore 
- Impact sur le développement de la pratique du vélo (bénéfices et impacts bénéfiques similaires à l'action 321) 
 
Impacts Négatifs 
- Impact limité, l'action se concentrant principalement sur le développement d'une offre de service en lien avec 
le vélo. 
- Création de nouvelles infrastructures lors de l'aménagement (aire de covoiturage supplémentaire : une 
attention à porter sur l'intégration paysagère, la limitation des surfaces imperméabilisés (pour éviter les 
ruissellements d'eaux pluviales complémentaires). 

Recommandations complémentaires : 
- Orienter les choix de revêtement du parking de covoiturage : 
privilégier la réutilisation des matériaux et des 
déblais/remblais, les matériaux de provenance locale, 
végétaliser tant que possible. 
- Analyse faune-flore et zone humide préalable au projet (en 
cas d’aménagement de stationnements). 
- Insertion paysagère des nouveaux aménagements et prise en 
compte de la présence de sites patrimoniaux 
- Mise en place des systèmes de rétention et d'épuration 
performant pour le traitement des eaux de ruissellement 
Indicateurs EES :  
- Taux d'imperméabilisation et de végétalisation des projets 
d'aménagement du parking de covoiturage 
- Surveillance de la qualité des eaux de ruissellement 
 
 
 
 
 
 
 
 

+ 

  

+ 

  

(-) 

  

+ (-) 0 3 2 0 3 

 Orientation 2 : Valoriser la pratique du vélo et le partage de l'espace public 
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321 

Compléter le 
maillage cyclable : 

jalonnement, 
aménagement et 

continuité des 
itinéraires 

Impacts Positifs 
- Réduction des consommations d'énergies, des émissions de GES, amélioration de la qualité de l'Air 
- La pratique du vélo, comme pour la marche à pied, augmente la durée de vie (impact positif sur la santé) 
- Valorisation des espaces naturels, et également des paysages du quotidien 
- Amélioration de la sécurité des déplacements : les cyclistes ont 10 fois moins de risque d'être blessés qu'en 
voiture 
-  Moindre dépendance à la voiture individuelle et réduction de la précarité liée à la mobilité 
- Amener à repenser l'aménagement et l'urbanisme pour favoriser les mobilités cyclables, et diminuer la place 
donnée à la voiture sur l'espace public 
 
Impacts Négatifs 
- Dans le cas de nouveaux aménagements, impacts potentiels liés à l'utilisation de matières premières ; risque 
d'imperméabilisation des sols (selon les types de revêtement choisis) 
- Nécessite un partage de la voirie (adaptation et création d'une habitude pour les véhicules motorisés ; respect 
stricte du code de la route par les cyclistes...) 
- Point de vigilance : la prise en compte de la sensibilité écologique et paysagère des aménagements de 
nouveaux itinéraires cyclables 
 

Recommandations complémentaires : 
- Réaliser une évaluation environnementale et paysagère 
préalable à la création de pistes cyclables ou voies vertes 
- Orienter les choix de revêtement des aménagements de 
voies cyclables vers des matériaux perméables 
Indicateur EES : Taux d'imperméabilisation et de 
végétalisation des projets d'aménagement cyclables  
Indicateur Cit'ergie : Part de voiries aménagées pour les 
cycles (%) - Ou à défaut km/1000hab 

+ 

  

+ 

  

+ (-) ++   1 3 1 0 3 

 

322 

Développer le 
stationnement vélo 
de proximité sur le 

littoral et les bourgs 

Impact Positif : 
- Impact sur le développement de la pratique du vélo (bénéfices et impacts bénéfiques similaires à l'action 321) 
 
Impact Négatif 
- A priori, Néant. Le développement de stationnement pour les vélos demande peu de foncier d'aménagement, 
et donc peu d'impact environnemental. 
 

Indicateur Cit'ergie : Nombre de places de stationnement 
vélo (nb / 100 habitants) 

+ 

  

+ 

      

++ 

  

1 2 0 0 5 

 

323 
Encourager la 

pratique du vélo 
électrique 

Impacts positifs : 
- Réduction des consommations d'énergies, des émissions de GES, amélioration de la qualité de l'Air 
- La pratique du vélo, comme pour la marche à pied, augmente la durée de vie (impact positif sur la santé) 
- Amélioration de la sécurité des déplacements : les cyclistes ont 10 fois moins de risque d'être blessés qu'en 
voiture 
-  Moindre dépendance à la voiture individuelle et réduction de la précarité liée à la mobilité 
- Impact économique non négligeable...le VAE (en consommation électrique) coûte 1€ les 1000 kms 
 
Impacts négatifs : 
- Nécessité d'une consommation d'électricité (non renouvelable à ce jour), mais dans une moindre mesure par 
rapport à un véhicule léger ou un bus 
- L'impact négatif est largement compensé par le report modal de la voiture individuelle vers le VAE, diminuant 
ainsi fortement les impacts GES et énergétiques 
 

  

+ 

  

+ 

          

0 2 0 0 6 

 Orientation 3 : Diminuer la part de la voiture individuelle et carbonée dans les flux domicile-travail et touristiques 

 

331 

Accompagner les 
entreprises de la 

ZACOM Deauville-
Touques et la ZA 
Touques – Saint 

Arnoult 

Impact Indirect > action de sensibilisation, d'information et d'accompagnement aux changements de 
comportement liés à la voiture individuelle, au covoiturage, à l'usage des transports en commune, aux mobilités 
actives... 
 
Impacts Positifs 
- Réduction des consommations d'énergies, des émissions de GES, amélioration de la qualité de l'Air 
- Par les changements de pratique, une diminution prévisible du nombre de voitures sur les routes : réduction 
des risques de sécurité routière, de pollution sonore 
- Développement potentiel de la marche et du vélo pour les déplacements domicile-travail (cf impacts positifs 
sur la santé et la sécurité routière des actions) 
 
Impact Négatif 
- A priori, Néant 
- Il n'est pas prévu de nouveaux aménagements dans le cadre de l'action. Si la mise en place de Plan de Mobilité 
pour les entreprises entraine la création d'infrastructures, les projets devront évaluer les incidences 
environnementales, paysagères, ou d'impacts sur la ressource en eau. 

Indicateur Cit'ergie : Part de la population active couverte 
par un PDE/PDA (%) 

+ 

  

+ 

      

+ 

  

0 3 0 0 5 
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332 

Repenser les lignes 
de cars 21 et 22, et 
s'équiper en cars 

électriques ou GNL 

Impacts positifs 
- Réduction des consommations d'énergies, des émissions de GES, amélioration de la qualité de l'Air 
- Par le développement des transports en commun, une diminution prévisible du nombre de voitures sur les 
routes : réduction des risques de sécurité routière, de pollution sonore 
- Moindre dépendance à la voiture individuelle et réduction de la précarité liée à la mobilité 
 
Impacts négatifs 
- Production électrique essentiellement basée sur le nucléaire aujourd'hui 
- Prise en compte de l'impact sur la production des types d'énergies (relativiser cependant, en comparant à 
l'impact de la production des énergies fossiles) : une étude menée en 2010 montre un poids carbone de 0,017 
kg CO2e/km pour une voiture électrique (incluant la fabrication des batteries) contre 0,25 kg CO2e/km en 
moyenne pour un véhicule diesel ou essence, soit 15 fois moins d’émissions 
- Fabrication des batteries électriques qui demandent l'extraction de matière première rare – lithium 
 

Recommandations complémentaires : 
- Vers une autoproduction de l'énergie électrique avec du 
renouvelable pour le territoire, se substituant ainsi au 
nucléaire 
- Formation systématique à l'éco conduite des conducteurs, 
pour diminuer les pollutions de l'air. 
Indicateur Cit'ergie : 
- Part modale Transport en Commun (%) 
- Fréquentation des TC (voyages/hab) 

+ 

  

+ 

          

0 2 0 0 6 

 

333 

Développer les 
points de recharge 
électriques sur le 

territoire 

Impacts Positifs 
- Diminution des émissions de GES et amélioration de la qualité de l'air, en se substituant aux énergies fossiles 
- Réduction des pollutions sonores et de la pollution 
 
Impacts Négatifs 
Impact direct lié à la production d'énergie électrique ; et impact indirect lié au développement des véhicules 
électriques. 
- Production électrique essentiellement basée sur le nucléaire aujourd'hui 
- Prise en compte de l'impact sur la production des types d'énergies (relativiser cependant, en comparant à 
l'impact de la production des énergies fossiles) : une étude menée en 2010 montre un poids carbone de 0,017 
kg CO2e/km pour une voiture électrique (incluant la fabrication des batteries) contre 0,25 kg CO2e/km en 
moyenne pour un véhicule diesel ou essence, soit 15 fois moins d’émissions 
- Le coût à l'achat d'un véhicule électrique reste encore élevé (peu accessible à l'ensemble de la population) 
- Fabrication des batteries électriques qui demandent l'extraction de matière première rare – lithium 
 

Recommandations complémentaires 
- Vers une autoproduction de l'énergie électrique avec du 
renouvelable pour le territoire, se substituant ainsi au 
nucléaire 
- VAE à favoriser quand cela peut être une alternative à la 
voiture individuelle 

+ 

  

+ 

      

+ 

  

0 3 0 0 5 

 

334 

Promouvoir le 
dispositif régional 

NOMAD 
Covoiturage sur le 

territoire 

Impacts positifs : 
- Réduction des consommations d'énergies, des émissions de GES, amélioration de la qualité de l'Air 
- Mutualisation des déplacements permettant la diminution du nombre de voitures sur les routes : réduction 
des risques de sécurité routière, de pollution sonore 
- Diminution de la dépendance à la voiture individuelle et réduction de la précarité liée à la mobilité 
 
Impact négatif : 
- Impact environnemental limité : la CCCCF joue un rôle de relais d'information du dispositif régional. 
Pas d'aménagement prévu, pouvant impacter de manière négative. 
 

Recommandation complémentaire : 
- Dans le cas d'un besoin de nouveau parking de covoiturage, 
privilégier les espaces de stationnement préexistants pouvant 
être mutualisés pour le covoiturage 

+ 

  

+ 

          

0 2 0 0 6 
 

335 

Promouvoir le 
dispositif régional 
de transport à la 
demande (TAD) 

Impacts positifs : 
- Réduction des consommations d'énergies, des émissions de GES, amélioration de la qualité de l'Air 
- Par le développement des transports alternatifs à la voiture individuelle, une diminution du nombre de 
voitures sur les routes : réduction des risques de sécurité routière, de pollution sonore 
- Diminution de la dépendance à la voiture individuelle et réduction de la précarité liée à la mobilité 
 
Impact négatif : 
- Impact environnemental limité : la CCCCF joue un rôle de relais d'information du dispositif régional. 
Pas d'aménagement prévu, pouvant impacter de manière négative. 
 

  

+ 

  

+ 

          

0 2 0 0 6 
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Axe 4 : La résilience face aux risques naturels au cœur de l'aménagement du territoire 

  Orientation 1 : Amélioration des connaissances et de la conscience du risque 

  

411 
Capitalisation des références historiques pour 
sensibiliser la population (mise en place de repères de 
crues/submersion/trait de côte) 

Amélioration de la connaissance du risque sur les crues ou submersions 
 
Impacts positifs 
- Amélioration de la capacité d'adaptation du territoire face au risque 
- Information auprès du public et de la population (pour une meilleure anticipation du risque) 
 
Impact négatif : 
- A priori, néant. Pas d'impact direct sur l'environnement. 
 

  

  +   ++         1 1 0 0 6 
 

412 
Sensibilisation/communication sur les risques 
d’éboulement par blocs de falaises pour le grand 
public 

Amélioration de la connaissance du risque sur les éboulements par blocs de falaises 
 
Impacts positifs : 
- Amélioration de la capacité d'adaptation du territoire face au risque 
- Information auprès du public et de la population (pour une meilleure anticipation du risque) 
 
Impact négatif : 
- A priori, néant. Pas d'impact direct sur l'environnement. 
 

  

  

+ 

  

++ 

        

1 1 0 0 6 

 

413 
Connaissances : réalisation d'un suivi du littoral 
(morphologie) : levés annuels, bancarisation, partage 

Amélioration de la connaissance du risque inondation 
 
Impacts positifs : 
- Amélioration de la capacité d'adaptation du territoire face au risque 
- Information auprès du public et de la population (pour une meilleure anticipation du risque) 
 
Impact négatif : 
- A priori, néant. Pas d'impact direct sur l'environnement. 
 

  

  

+ 

  

++ 

        

1 1 0 0 6 

 

414 Participation au projet LittoSIM sur la côte Normande 

Action à vocation pédagogique sur le risque de submersion 
 
Impacts positifs : 
- Amélioration de la capacité d'adaptation du territoire face au risque 
- Information auprès du public et de la population (pour une meilleure anticipation du risque) 
- Modélisation pouvant être utilisée pour agir sur les décisions en termes d'urbanisation du territoire 
 
Impact négatif : 
- A priori, néant. Pas d'impact direct sur l'environnement. 
 

  

  

+ 

  

++ 

        

1 1 0 0 6 

 

415 
Connaissances : réalisation d'un suivi et investigation 
des cavités 

Amélioration de la connaissance du risque sur les cavités 
 
Impacts positifs 
- Amélioration de la capacité d'adaptation du territoire face au risque 
- Information auprès du public et de la population (pour une meilleure anticipation du risque) 
 
Impact négatif : 
- A priori, néant. Pas d'impact direct sur l'environnement. 
 

  

  

+ 

  

++ 

        

1 1 0 0 6 

 

416 
Constitution d’une banque de mesures 
compensatoires 

Impacts positifs : 
- Renforcement de l'intégration de la dimension environnementale dans les grands projets d'aménagement : un 
impact positif direct fort sur l'urbanisme et l'aménagement 
- De nombreuses incidences positives sur des thématiques variées (la biodiversité, la ressource en eau, la 

  

  

++ 

  

++ + ++ ++ + 4 2 0 0 2 
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prévention des risques ...) 
- Renforcement de la capacité d'adaptation du territoire au changement climatique à travers les projets 
d'aménagement 
 
Impact négatif : 
A priori, néant. Il s'agit d'une action visant à améliorer la performance environnementale du territoire, sans 
impact négatif sur l'environnement. 
 

Orientation 2 : Surveillance et prévision des crues et des inondations 

 

421 

 
Instrumentation du territoire : fourniture, installation 
et maintenance d’un houlographe temps réel 
  

Amélioration de la connaissance du risque sur les crues ou submersions 
 
Impacts positifs 
- Amélioration de la capacité d'adaptation du territoire face au risque par une meilleure connaissance et une 
adaptation du dimensionnement des ouvrages 
- Information auprès du public et de la population (pour une meilleure anticipation du risque) 
 
Impact négatif : 
- A priori, néant. Pas d'impact direct sur l'environnement. 
 

  

  

+ 

  

++ 

        

1 1 0 0 6 

 

422 
 
Instrumentation du territoire : fourniture, installation 
et maintenance d’un marégraphe 

Amélioration de la connaissance du risque sur les crues ou submersions 
 
Impact positif 
- Amélioration de la capacité d'adaptation du territoire face au risque par une meilleure connaissance et une 
adaptation du dimensionnement des ouvrages 
 
Impact négatif : 
- A priori, néant. Pas d'impact direct sur l'environnement. 

  

  

+ 

  

++ 

        

1 1 0 0 6 

 Orientation 3 : Alerte et gestion de crise 

 

431 
Vérification de la cohérence des différents Plan 
Communaux de Sauvegarde (PCS) et conduite du 
DICRIM intercommunal 

Impact positif : 
- Amélioration de la capacité d'adaptation du territoire face au risque par la mise en œuvre de documents de 
planification (Plans communaux de sauvegarde), et par l'information auprès de la population (DICRIM) 
 
Impact négatif : 
- A priori, néant. Pas d'impact direct sur l'environnement. 

  

  

++ 

  

++ 

    

++ 

  

3 0 0 0 5 

 Orientation 4 : Prise en compte des risques inondation, submersion, érosion et éboulement par bloc dans l’urbanisme 

 

441 
Fiche de synthèse des mesures de réduction des 
risques naturels présentes dans les outils de 
planification 

Impact indirect potentiellement important sur l'adaptation au changement climatique et la gestion des risques, 
par la transversalité des thématiques abordées : urbanisme, gestion des risques, gestion des eaux pluviales. 
 
Impact positif : 
- Amélioration de la capacité d'adaptation du territoire face au risque par la mise en œuvre de document de 
planification urbaine 
 
Impact négatif : 
- A priori, néant. Il s'agit d'une amélioration de la prise en compte de l'environnement et des risques 
 

  

  

+ 

  

++ + + ++ + 2 4 0 0 2 

 

442 
Élaboration du volet risque pour le Plan Local 
d’Urbanisme Intercommunal 

Lien avec l'action 441 
Impact indirect potentiellement important sur l'adaptation au changement climatique et la gestion des risques , 
par la transversalité des thématiques abordées : urbanisme et aménagement, gestion des risques, agriculture, 
protection de l'environnement. 
 
Impacts positifs : 
- Amélioration de la capacité d'adaptation du territoire face au risque par la mise en œuvre du PLUi 
- Impact positif sur de nombreuses composantes environnementales (biodiversité et milieux naturels, ressource 
en eau, risques, aménagement et urbanisme, adaptation au changement climatique...) 
 
Impact négatif : 
- A priori, néant. Il s'agit d'une amélioration de la prise en compte de l'environnement et des risques 

Indicateur EES (lien avec 
le SCoT) : 
- suivi de la prise en 
compte des zones 
inondables par le PLUi : 
évolution des surfaces 
urbanisées et des sites à 
enjeux humains compris 
au sein de ces zones 

  

++ 

  

++ + + ++ + 3 3 0 0 2 

 

443 

Mise à jour de la donnée aléas des Plans de Prévention 
des Risques 
a) Mise à jour des données « aléas » pour l’ensemble 
de la façade littorale et notamment des secteurs 
disposant d’une stratégie de risque (vallée de la 
Touques inondation et submersion, gestion des 

Amélioration de la connaissance du risque  
 
Impact positif 
- Amélioration de la capacité d'adaptation du territoire face au risque à travers les plans de prévention des risques 
 
Impact négatif 

  

  

++ 

  

++ 

    

++ 

  

3 0 0 0 5 
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cordons dunaires, des falaises ….) 
b) Révision du PPRI de la vallée de la Touques, avec 
intégration du risque submersion marine 
c) Mise à jour du Plan de prévention des risques de 
mouvement de terrain Trouville,    Villerville, 
Cricqueboeuf  

- A priori, néant. Il s'agit d'une amélioration de la prise en compte des risques (submersion marine, mouvement 
de terrain) 

444 

Marché de maîtrise d’œuvre urbaine résilience – 
Valoriser les zones inondables : Réponse à l’AMI 
territoire en mutation exposés à des risques naturels : 
îlot urbain et bords de la Touques à Touques 

Une valeur d'exemplarité de l'action, pouvant un avoir un effet cumulatif (reproductibilité de l'action) 
 
Impacts positifs : 
- Renforcement de la résilience dans l'aménagement : un effet très positif sur l'adaptation au changement 
climatique et sur l'aménagement/urbanisme 
- De nombreuses incidences positives sur des thématiques variées (la biodiversité, la gestion des eaux pluviales, la 
ressource en eau, la prévention des risques ...) 
- Renforcement de la capacité d'adaptation du territoire au changement climatique à travers un projet de 
renouvellement urbain 
- Limitation de la consommation d'espace par un projet de renouvellement urbain, plutôt que l'artificialisation de 
nouveaux espaces. 
 
Impact négatif : 
A priori, néant. Il s'agit d'une action visant à améliorer la performance environnementale d'une zone 
d'aménagement, sans impact négatif sur l'environnement. 
 

  

  

++ 

  

++ + + ++ + 3 3 0 0 2 

 

445 

Application de la méthodologie de développement 
territorial intégrant la temporalité des risques 
(inondation, submersion et érosion) et la stratégie 
arrêtée sans le cadre de la GEMAPI : périmètre d’étude 
de Deauville à Villers-sur-Mer 

Impact positif : 
- Amélioration de la capacité d'adaptation du territoire, et à l'aménagement du territoire face au risque par 
l'application d'une méthodologie spécifique 
 
Impact négatif : 
- A priori, néant. Pas d'impact direct sur l'environnement. 
 

  

  

++ 

  

++ 

    

++ 

  

3 0 0 0 5 

 Orientation 5 : Actions de réduction de la vulnérabilité des personnes et des biens 

 

451 Sécurisation du poste source ENEDIS 

Impacts positifs : 
- Amélioration de la capacité d'adaptation sur un site spécifique (anticipation d'évènement climatique pouvant 
impacter la sécurité de l'alimentation en eau potable) 
- Protection de la ressource en eau 
 
Impact négatif : 
- A priori, néant. 
 

  

  

++ 

  

++ 

    

++ 

  

3 0 0 0 5 

 Orientation 6 : Poursuite des actions concourant à la réduction de la vulnérabilité (actions souples) : inondation, ruissellement et submersion marine 

 

461 
 
Poursuite des actions engagées par la CCCCF en 
matière de ruissellement 

Impacts positifs : 
- Continuité / Renforcement de la capacité d'adaptation par des aménagements de lutte contre les inondations  
- Un impact positif direct sur l'urbanisme et l'aménagement 
- De nombreuses incidences positives sur des thématiques variées (la biodiversité, la ressource en eau, la 
prévention des risques ...) 
 
Impact négatif : 
A priori, néant. Il s'agit d'une action visant à améliorer la performance environnementale du territoire, sans 
impact négatif sur l'environnement. 
 

  

  

++ 

  

++ + + ++ + 3 3 0 0 2 

 

462 
Poursuite des actions engagées par la CCCCF en 
matière de gestion des eaux pluviales  

Impacts positifs : 
- Continuité / Amélioration de la capacité d'adaptation du territoire face au risque d'inondation 
- Un impact positif direct sur l'urbanisme et l'aménagement par l'application du règlement de zonage des eaux 
pluviales 
 
 
Impact négatif : 
- A priori, néant. Il s'agit d'une action visant à améliorer la performance environnementale du territoire, sans 
impact négatif sur l'environnement. 
 

Indicateur EES (lien avec 
le SCoT) : 
Nombre de communes 
couvertes par un 
schéma d'eaux pluviales 

  

++ 

  

++ + + ++ + 3 3 0 0 2 

 

463 
Poursuite des actions portées par le conservatoire du 
littoral   

Impacts positifs : 
- Continuité / Amélioration de la capacité d'adaptation du territoire face aux risques  
- Préservation et valorisation de la biodiversité, des espaces naturels littoraux et des paysages remarquables 
 

  

  

+ 

  

++ ++ ++ + 

  

3 2 0 0 3 
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Impact négatif : 
- A priori, néant. Il s'agit d'une action visant à améliorer la performance environnementale du territoire, sans 
impact négatif sur l'environnement. 
 

464 
Poursuite du positionnement des acteurs assurant les 
plans de gestion des ENS 

Lien avec l'action 463 
 
Impacts positifs : 
- Continuité / Amélioration de la capacité d'adaptation du territoire face aux risques  
- Préservation et valorisation de la biodiversité, des espaces naturels littoraux et des paysages remarquables 
 
Impact négatif : 
- A priori, néant. Il s'agit d'une action visant à améliorer la performance environnementale du territoire, sans 
impact négatif sur l'environnement. 
 

  

  

+ 

  

++ ++ ++ + 

  

3 2 0 0 3 

 

465 
Inscrire les actions d’adaptation des espaces urbains 
(espaces urbains) dans les dispositifs de l’agence de 
l’eau tels que développés dans l’orientation 4 

Impacts positifs : 
Impact direct sur de nombreuses composantes de l'environnement. 
l'application des principes de l'Agence de l'eau agit en faveur de la protection de la ressource en eau, de la qualité 
paysagère et écologique, de la gestion des risques d'inondation ; mais aussi un facteur positif pour l'adaptation au 
changement climatique (maintien ou création d'ilots de fraicheur ; maintien ou développement de zone tampon 
pour la maitrise des eaux pluviales), la séquestration carbone, et l'augmentation de la capacité du territoire à 
résister aux risques naturels 
- Maintien, voire développement des corridors écologiques du territoire. 
- Impact positif sur la séquestration carbone (stockage carbone des espaces forestiers, des zones humides, des 
espaces agricoles et prairiaux) 
- Meilleure capacité d'adaptation du territoire au changement climatique par la préservation de zone tampon 
(rôle de régulation hydraulique), et l'aménagement de potentielles zones de désimperméabilisation des sols 
- Développement de la résilience par la nature en ville dans les projets d'aménagement (création de d'ilot de 
fraicheurs, préservation de zones de biodiversité urbaines, ...) 
 
Impact négatif : 
- A priori, néant. Il s'agit d'une action visant à améliorer la performance environnementale du territoire, sans 
impact négatif sur l'environnement. 
 

  

+ ++ 

  

++ ++ ++ ++ + 5 2 0 0 1 

 Orientation 7 : Gestion de la protection – volet gouvernance et investissement 

 
471 

 
Structuration de la gouvernance GEMAPI et littorale : 
Intégrer au niveau de l’EPCI 

Impacts indirects sur les enjeux environnementaux : la compétence GEMAPI peut avoir un effet d'impulsion, et de 
bonne coordination pour la mise en œuvre des actions. 
Néanmoins, il n'y pas d'impact direct sur l'environnement. 

  

      
++ 

        
1 0 0 0 7 

 

472 
Entériner le système d’endiguement retenu et 
conduire les études de danger avant le 31 décembre 
2019 

Amélioration de la connaissance du risque par la réalisation d'études de danger 
 
Impact positif 
- Amélioration de la capacité d'adaptation du territoire face au risque de submersion (en lien avec les systèmes 
d'endiguement) 
Impact négatif : 
- A priori, néant.  

  

  

++ 

  

++ 

    

+ 

  

2 1 0 0 5 

 

473 Stabilisation de la falaise à Villerville 

Impact positif 
- Amélioration de la capacité d'adaptation sur un site spécifique de Villerville : fort impact sur l'aménagement et 
l'urbanisme par la protection des constructions 
 
Impact négatif : 
- A priori, néant. Il s'agit d'une amélioration de la situation existante. 
 

  

  

++ 

  

++ 

  

+ ++ 

  

3 1 0 0 4 

 

474 
Ancrage de confortement du mur de soutènement à 
Trouville-sur-Mer 

Impact positif 
- Amélioration de la capacité d'adaptation sur un site spécifique de Trouville-sur-Mer : fort impact sur 
l'aménagement et l'urbanisme par la protection des constructions en front de mer 
 
Impact négatif : 
- A priori, néant. Il s'agit d'une amélioration de la situation existante. 
 

  

  

++ 

  

++ 

    

++ 

  

3 0 0 0 5 
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Axe 5 : Un aménagement urbain respectueux de l’environnement 

 Orientation 1 : Des projets intégrateurs d'innovations énergétiques et environnementales, vitrine de la transition écologique 

 

511 
La zone d’activité de 
Touques/Deauville 

Impacts Positifs 
- Réduction des consommations et des émissions associées au transport 
- Réduire la production de déchets, au profit du réemploi 
- Eviter les dépôts de déchets sauvages 
- Création potentielle de boucle locale de l'énergie entre les entreprises 
- Eviter les déplacements de personnes, en créant des services à proximité des 
entreprises et de leurs salariés 
- Potentiellement, utilisation de matières premières (des déchets pour d'autres 
entreprises...) qui limitent la production de nouvelles matières premières > limitation 
du risque d'épuisement des ressources. 
 
Impact Négatif 
- A priori, néant 
   

+     (+) (+) (+) + (+) 0 6 0 0 2 

 

512 

Îlot urbain et bords 
de la Touques 
Se reporter à l'action 
444                               

 

513 
Le site de l’ancien 
quai de transfert à 
Touques 

Impacts Positifs 
- Réduction des consommations d'énergie et des émissions de GES 
- Valorisation de la chaleur fatale : limitation de la dépendance aux énergies fossiles 
(impact non significatif. La récupération de chaleur n'assurant pas une autonomie 
énergétique du bâtiment) 
 
- Le réemploi permet la fabrication de moins de produits : moins de consommation 
de matières premières, d'énergie et de transport 
- Préservation des espaces de biodiversité 
 
Impact Négatif 
- Dans le cadre d'aménagement ou de construction sur le site : Impact sur la 
fabrication des équipements et matériaux nécessaires à la construction 
Globalement peu d'impact : il s'agit d'une action d'amélioration de l'existant, et de 
renouvellement urbain (allant dans le sens de la sobriété) 
   

+       + + ++   1 3 0 0 4 
 

514 

Etude de 
planification 
énergétique à 
l’échelle des zones à 
urbaniser de 
Trouville/Villerville 

Impacts positifs : 
- Réduire la dépendance aux énergies fossiles, en faveur des énergies renouvelables 
- Impact positif sur la substitution carbone (composante de la séquestration 
carbone), par la substitution des énergies fossiles par une énergie renouvelable 
ayant une influence sur le stockage carbone 
- Action en faveur de la mobilité durable : favoriser la limitation des déplacements ; 
favoriser les déplacements à pied ou à vélo, pour inciter au non usage de la voiture 
(et des émissions de GES, et de polluants atmosphériques, associés) 
- Préservation de la biodiversité et valorisation paysagère dans le cadre du projet 
d'aménagement 

Recommandations complémentaires 
- Dans la conception des projets d'aménagement ou des projets de construction, 
analyser l'impact paysager (lors des dépôts de permis d'aménager ou de permis 
de construire, le plus en amont possible), et réorienter les porteurs de projet en 
cas de dérive 
- Dans le conseil sur les projets de construction : orienter les constructeurs 
(promoteurs ou individuels) vers les structures de conseil ou solliciter un 
architecte conseil (CAUE par exemple) avec une compétence sur la performance 
environnementale et énergétique. 
Indicateurs EES : 

+ + 

    

- + ++ 

  

1 3 1 0 3 
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Impacts Négatifs 
- Anticiper l'insertion de nouvelles formes urbaines dans le tissu urbain existant 
- Impact sur la fabrication des équipements et matériaux nécessaires à la 
construction 
- Vigilance sur la "respiration" du bâtiment (prévoir des systèmes de ventilation 
efficace ; à l'inverse ne pas créer des sarcophages) 
 

Part des surfaces naturelles agricoles et naturelles (%) 
Surface annuelle artificialisée (ha/an)  

Orientation 2 : Compenser localement les impacts négatifs des aménagements 

 

521 

Constitution d’une 
banque de mesures 
compensatoires   
Se reporter à l'action 
416 

                              
  

N° 
fiche 

Descriptif de 
l'Action 

Evaluation qualitative des fiches actions Recommandations complémentaires / Indicateurs 
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Axe 6 : L’exemplarité de la collectivité : engagement dans la démarche de labellisation Cit’ergie  

Orientation 1 : Maitriser les dépenses énergétiques des bâtiments publics   

611 

Réaliser un état 
des lieux de 

l’ensemble des 
bâtiments 

publics 

Impact indirect potentiellement fort sur l'atténuation, par la diminution des consommations 
énergétiques des bâtiments publics. 
Néanmoins, l'impact global Climat-Energie à l'échelle du territoire reste relativement 
moindre. 
 
Impacts Positifs 
- Action en faveur de la sobriété : une meilleure connaissance des besoins permet de mieux 
maitriser les usages 
- Réduction de l'impact économique de l'énergie (impact économique indirect sur le 
contribuable) 
- Meilleure qualité de service, et de confort, des équipements publics pour les usagers 
- Amélioration du confort des bâtiments (énergie, qualité de l'air) 
 
Impact Négatif 
- A priori, Néant 

Recommandation complémentaire : 
> Agir sur le changement de comportement des usagers des 
bâtiments publics, pour augmenter l'effet de diminution des 
consommations énergétiques :  
Sensibiliser les usagers des bâtiments à l'adaptation de l'usage 
des bâtiments pour une meilleure efficacité de l'action 
(affichage, animation/démonstration ; intégration dans les 
conventions d'usage des bâtiments des éco conditions sur le 
bon usage des bâtiments). 
Lien avec la démarche Cit’ergie : l'exemplarité de la 
communauté de communes sur son patrimoine est un point 
essentiel, avec comme base de la maitrise des 
consommations énergétiques 
Indicateur Cit'ergie : Consommation énergétique totale des 
bâtiments en kWh/hab.an et en kWh/m² par an 

++ (+) (+)           1 2 0 0 5 
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612 

Animer une 
démarche 

collective de 
rénovation 

thermique des 
bâtiments 

communaux 

La CCCCF a un impact direct sur ses propres bâtiments, et un impact indirect sur les bâtiments 
communaux (rôle d'impulsion de la CCCCF). Les impacts environnementaux sont similaires à 
l'action 611, appliqués aux bâtiments communaux. 
Impact indirect potentiellement fort sur l'atténuation, par la diminution des consommations 
énergétiques des bâtiments publics. 
Néanmoins, l'impact global Climat-Energie à l'échelle du territoire reste relativement 
moindre. 
 
Impacts Positifs 
- Action en faveur de la sobriété : une meilleure connaissance des besoins permet de mieux 
maitriser les usages 
- Réduction de l'impact économique de l'énergie (impact économique indirect sur le 
contribuable) 
- Meilleure qualité de service, et de confort, des équipements publics pour les usagers 
- Amélioration du confort des bâtiments (énergie, qualité de l'air) 
 
Impact Négatif 
- A priori, Néant 

Recommandations complémentaires : 
- Sensibiliser / orienter les communes sur les choix de 
construction vers des matériaux sains, et biosourcés (agro 
matériaux, matériaux recyclés, diversification des types de 
matériaux pour ne pas épuiser les ressources...) 
- Intégrer systématiquement, dans tout marché de 
rénovation, la qualité environnementale des bâtiments (fixer 
et suivre des objectifs), ainsi qu'une charte de chantier propre 
(intégrant également la prise en compte de l'impact des 
nuisances pour les riverains). 
- Sensibiliser les usagers des bâtiments à l'adaptation de 
l'usage des bâtiments pour une meilleure efficacité de l'action 
(affichage, animation/démonstration ; intégration dans les 
conventions d'usage des bâtiments des éco conditions sur le 
bon usage des bâtiments). 

++ + +   (-)   (+)   1 3 1 0 3 
 

613 

Rénovation 
exemplaire d’un 

bâtiment 
intercommunal 

Impact direct et immédiat sur la rénovation du siège de la CCCCF, la CdC agissant directement 
sur son bâtiment (en tant que propriétaire et gestionnaire) 
 
Impacts positifs 
- Réduction des consommations d'énergies, des émissions de GES, amélioration de la qualité 
de l'Air du bâtiment 
- Amélioration du confort du bâtiment (énergie, qualité de l'air) 
- Développement des énergies renouvelables, et limitation de la dépendance aux énergies 
fossiles (non renouvelables, et à des prix fluctuants plus facilement). 
- Impact positif sur la vulnérabilité face aux changements climatiques : l'adaptation des 
bâtiments accueillant du public permet d'anticiper les épisodes de fortes chaleur, ou autres 
épisodes pouvant être liés au changement climatique (isolation, ventilation, ... ; mais aussi 
des mesures de fonctionnement en cas d'urgence). 
 
Impacts Négatifs 
- Impact sur la fabrication des équipements et matériaux nécessaires à la construction 
- vigilance sur la "respiration" du bâtiment (prévoir des systèmes de ventilation efficace ; à 
l'inverse ne pas créer des sarcophages) 
 
 

Recommandations complémentaires : 
- Sensibiliser / orienter les choix de construction vers des 
matériaux sains, et biosourcés (agro matériaux, matériaux 
recyclés, diversification des types de matériaux pour ne pas 
épuiser les ressources...) 
- Intégrer systématiquement, dans tout marché de 
rénovation, la qualité environnementale des bâtiments (fixer 
et suivre des objectifs), ainsi qu'une charte de chantier propre 
(intégrant également la prise en compte de l'impact des 
nuisances pour les riverains). 
- Sensibiliser les usagers des bâtiments à l'adaptation de 
l'usage des bâtiments pour une meilleure efficacité de l'action 
(affichage, animation/démonstration ; intégration dans les 
conventions d'usage des bâtiments des éco conditions sur le 
bon usage des bâtiments). 
Indicateur EES : Suivi de la qualité environnementale du 
bâtiment rénové 

+ + +   (-)   (+)   0 4 1 0 3  

614 

Développer les 
énergies 

renouvelables 
(électricité) 

Impacts positifs 
- Développer les énergies renouvelables, et limiter la dépendance aux énergies fossiles (non 
renouvelable, et à des prix fluctuants plus facilement) 
- Potentiel création d'emplois locaux, et de création d'activités économiques 
- Réduction des risques liés aux énergies fossiles et fissiles. 
 
Impact Négatif 
- Point de vigilance : Anticiper l'insertion des énergies renouvelables dans le tissu urbain et 
patrimonial existant (vigilance sur l'impact paysager) 

Recommandation complémentaire : 
> Dans tout marché de rénovation, fixer l'intégration 
paysagère des énergies renouvelables sur le bâtiment et dans 
son environnement comme une condition de réalisation. 
Indicateurs Cit'ergie :  
- Part des achats d’électricité renouvelable de la collectivité 
(%) 
- Production d'électricité renouvelable - patrimoine 
collectivité (MWh) 
- Taux de couverture par les productions d'électricité 
renouvelable - patrimoine de la collectivité (%) 

+       (-)       0 1 1 0 6 

 

615 

Etudier les 
potentiels de 

récupération de 
chaleur des 

serveurs 
informatiques 

Impacts positifs 
- Réduction des consommations d'énergies et des émissions de GES 
- Valorisation de la chaleur fatale : limitation de la dépendance aux énergies fossiles (impact 
non significatif, la récupération de chaleur n'assurant pas une autonomie énergétique du 
bâtiment) 
- Réduire l'impact économique de l'énergie : impact économique indirect sur le contribuable 
   

+               0 1 0 0 7 
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Impact Négatif 
- A priori néant : il s'agit d'une action visant à améliorer l'existant 

Orientation 2 : Réduire les consommations d’énergie de l’éclairage public et la pollution lumineuse  

621 

Lancer une 
opération 

collective de 
régulation de 

l'éclairage 
nocturne 

Impacts Positifs 
- Réduction des consommations d'énergies et des émissions de GES 
- Réduire l'impact économique de l'énergie : impact économique indirect sur le contribuable 
- Impact positif sur la biodiversité nocturne (par le changement de systèmes d'éclairage, et 
par l'extinction nocturne). 
 
Impact Négatif 
- Point de vigilance : le recyclage du matériel peu performant 

Recommandation complémentaire : 
- Réaliser un suivi de l'évolution de la biodiversité nocturne 
(par la collectivité ou en partenariat avec des associations 
locales) 
 Indicateur EES :  
- Evolution de la biodiversité nocturne : Comptage de la 
faune nocturne 

++         ++     2 0 0 0 6 
 

622 

Optimiser 
l’éclairage public 
du parc de loisirs 

CCCCF 

Impact direct sur les consommations énergétiques de la collectivité ; Valeur d'exemplarité de 
la collectivité pour impulser l'action des communes 
Néanmoins, l'impact global Climat-Energie à l'échelle du territoire reste relativement 
moindre. 
 
Impacts Positifs 
- Réduction des consommations d'énergies et des émissions de GES 
- Réduire l'impact économique de l'énergie : impact économique indirect sur le contribuable 
- Impact positif sur la biodiversité nocturne (par le changement de systèmes d'éclairage, et 
par l'extinction nocturne). 
 
Impact Négatif 
- Point de vigilance : le recyclage du matériel peu performant 

Recommandation complémentaire : 
- Réaliser un suivi de l'évolution de la biodiversité nocturne 
(par la collectivité ou en partenariat avec des associations 
locales) 
 Indicateur EES :  
- Evolution de la biodiversité nocturne : Comptage de la 
faune nocturne 
Indicateur Cit'ergie :  
- Consommation de l’éclairage public (kWh/hab.an) 

+         +     0 2 0 0 6 
 

623 

Elaborer une 
trame noire en 

faveur de la 
biodiversité 

Impacts Positifs 
- Impact très positif sur la biodiversité nocturne  
- Impact indirect sur la réduction des consommations d'énergies et des émissions de GES 
 
Impact Négatif 
- A priori, Néant 

Recommandation complémentaire : 
- Réaliser un suivi de l'évolution de la biodiversité nocturne 
(par la collectivité ou en partenariat avec des associations 
locales) 
 Indicateurs EES :  
- Evolution de la biodiversité nocturne : Comptage de la 
faune nocturne 
- Dans la continuité de la trame verte et bleue du SCoT Nord 
Pays d'Auge et du PLUi de la collectivité, suivre la mise en 
œuvre de la trame noire (indicateurs précis à définir dans le 
cadre de l'élaboration de la trame noire). 

(+)         ++     1 1 0 0 6 

 

Orientation 3 : Réduire l’impact environnemental des services de gestion des déchets   

631 
Augmenter taux 
de valorisation 

des déchets 

Impacts Positifs 
- Nombreux impacts positifs, que ce soit sur la diminution des consommations énergétiques, 
des émissions de GES et amélioration de la qualité de l'air ; les sols, la  protection des milieux 
naturels, la préservation des ressources, l'amélioration de la santé, la réduction des risques. 
- Limitation des émissions de CO2 (moins de transports de marchandises). 
- Le réemploi permet la fabrication de moins de produits : moins de consommations de 
matières premières, d'énergie et de transport. 
 
Impact Négatif 
- A priori, Néant : il s'agit d'une action visant à améliorer l'existant 

Indicateurs Cit'ergie et EES : 
- Recyclage matière et organique des déchets ménagers et 
assimilés (%) 
- Production de déchets collectés sélectivement, soit en 
porte-à-porte, soit en apport volontaire (kg/hab) 

+         + + (+) 0 4 0 0 4 
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632 

Mise en œuvre 
du Marché 
Global de 

Performances : 
modernisation 
des déchèteries 

intercommunales 

Impacts Positifs 
- Nombreux impacts positifs que ce soit sur la diminution des consommations énergétiques, 
des émissions de GES et amélioration de la qualité de l'air ; les sols, la  protection des milieux 
naturels, la préservation des ressources, l'amélioration de la santé, la réduction des risques 
- Limitation des émissions de CO2 par moins de transports de marchandises 
- Le réemploi permet la fabrication de moins de produits : moins de consommations de 
matières premières, d'énergie et de transport. 
 
Impact Négatif 
- Point de vigilance : Nuisances sonore, olfactive ou d'altération du paysage des déchèteries ; 
Néanmoins, la modernisation des déchèteries va plutôt dans le sens d'une amélioration de 
l'existant.  

Recommandations complémentaires : 
- Prévoir des aménagements d'intégration paysagère 
- Limitation des impacts du chantier par la mise en place 
d'une charte de chantier vert ou assimilé 
Indicateur Cit'ergie et EES : 
Recyclage matière et organique des déchets ménagers et 
assimilés (%) 

+       (-) + + (+) 0 4 1 0 3 

 

633 

Mise en œuvre 
du Programme 

Local de 
Prévention des 

Déchets 
Ménagers et 

assimilés 
(PLPDMA) 

Impact direct et indirect : de nombreuses actions mises en place dans le cadre du PLPDMA, 
permettant un niveau d'impact fort sur l'environnement. 
 
Impacts Positifs 
- Nombreux impacts positifs que ce soit sur la diminution des consommations énergétiques, 
des émissions de GES et amélioration de la qualité de l'air ; les sols, la  protection des milieux 
naturels, la préservation des ressources, l'amélioration de la santé, la réduction des risques. 
- Limitation des émissions de CO2 (moins de transports de marchandises). 
- Le réemploi permet la fabrication de moins de produits : moins de consommations de 
matières premières, d'énergie et de transport. 
 
Impact Négatif 
- Pour la valorisation des biodéchets : de potentielles émissions supplémentaires liées à la 
fermentation anaérobie des particules organiques (compost, ...) 
 
 

Recommandation complémentaire 
- Sensibiliser aux bonnes pratiques de compostage (réalisé 
dans le cadre du PLPDMA) 
Indicateur EES : Suivi des émissions de polluants du secteur 
des déchets 
Indicateur Cit'ergie et EES : 
- Production de déchets ménagers et assimilés par habitant 
(kg/hab.an) 
 

++   (-)     + + (+) 1 3 1 0 3 
 

Orientation 4 : Améliorer la performance des services du cycle de l’eau  

641 

Réaliser un état 
des lieux des 
installations 

d’eau des 
bâtiments 

intercommunaux 
et de 

récupération des 
eaux pluviales 

Impacts Positifs 
- Limitation des consommations d'eau potable : impact positif sur la ressource en eau du 
territoire et l'adaptation au changement climatique 
- Action de sobriété et d'efficacité : un travail réalisé sur l'usage de l'eau, et améliorer de la 
performance des installations 
- Stockage d'eaux pluviales permettant d'anticiper les besoins en eau des espaces verts et de 
biodiversité en cas de sécheresse 
 
Impact Négatif 
- Un point de vigilance sur la qualité des eaux réutilisées et sur l'intégration paysagère des 
cuves de récupération des eaux pluviales 
 
 

Recommandation complémentaire : 
- Prévoir des aménagements d'intégration paysagère des 
cuves de récupération des eaux pluviales 
Indicateurs Cit'ergie et EES : 
- Consommation moyenne d'eau dans les bâtiments de la 
collectivité (l/m².an) 
- Volume d'eaux pluviales récupérées et réutilisées 
- Quantité annuelle d'eau/m2 d'espaces verts 

+ +   + (-) +   ++ 1 4 1 0 2 
 

642 
Réutiliser les 

eaux traitées de 
la STEP 

Impacts Positifs 
- Limitation des consommations d'eau potable : impact positif sur la ressource en eau du 
territoire et l'adaptation au changement climatique 
- Réserve d'eaux pluviales permettant d'anticiper les besoins en eau des espaces verts et de 
biodiversité en cas de sécheresse 
 
Impacts Négatifs 
- A priori, Néant 
- Un point de vigilance sur la qualité des eaux réutilisées (en lien avec l'ARS, la DREAL et la 
DDTM) 
 

Indicateurs Cit'ergie et EES : 
- Volume d'eaux pluviales récupérées et réutilisées 
- Quantité annuelle d'eau/m2 d'espaces verts 

+ +   +   +   ++ 1 4 0 0 3 
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643 

Mise en œuvre 
et déploiement 

des sondes sur le 
réseau 

d'alimentation 
en eau potable 

Impacts Positifs 
- Limitation des consommations d'eau potable : impact positif sur la ressource en eau du 
territoire et l'adaptation au changement climatique 
- Amélioration de la performance énergétique des installations d'alimentation en eau potable 
par l'amélioration des rendements et la limitation des fuites 
 
Impacts Négatifs 
- A priori, Néant 
- Un point de vigilance : la qualité des eaux réutilisées (en lien avec l'ARS, la DREAL et la 
DDTM) 
 
 

Indicateurs Cit'ergie et EES : 
- Consommation énergétique du système d'alimentation en 
eau potable (captage/traitement/distribution) en kWh/hab 
- Rendement du système d'alimentation en eau potable 
(captage/traitement/distribution) en m3 brut/m3 vendu 

+ +           ++ 1 2 0 0 5 
 

644 
Lutte contre les 
eaux parasites 

Impacts Positifs 
- Limitation de l'impact sur la biodiversité et les milieux naturels 
- Impact indirect sur l'amélioration de la performance énergétique des installations 
d'assainissement dans la logique d'amélioration continue de l'exploitation du réseau 
 
Impact Négatif / Point de vigilance 
- A priori, Néant : il s'agit d'une action visant à améliorer l'existant 
 
 

Indicateur EES : 
- Suivi de la qualité des eaux rejetées (Indicateurs du RPQS 
annuel sur l'assainissement) 

+         ++     1 1 0 0 6 

 

Orientation 5 : Appliquer les principes de sobriété dans le fonctionnement interne de la Communauté de Communes   

651 
La sobriété dans 

la mobilité 
interne 

Impacts Positifs 
- Réduction des consommations d'énergies, des émissions de GES, amélioration de la qualité 
de l'Air 
- Diminution du nombre de voitures sur les routes : réduction des risques de sécurité 
routière, de pollution sonore, amélioration de la qualité de l'air (santé) 
- Développement potentiel de la marche et du vélo pour les déplacements domicile-travail 
des agents 
 
Impact Négatif 
- A priori néant 

Recommandation complémentaire : 
- Communiquer sur les actions de la collectivité comme valeur 
d'exemplarité : un impact indirect complémentaire vers les 
habitants  
Indicateurs Cit'ergie : 
- Consommation annuelle d'énergie des véhicules (VP) de la 
collectivité (kWh/an.employé) 
- Part modale des déplacements alternatifs à la voiture 
individuelle pour les déplacements  domicile-travail des 
agents de la collectivité (%) 

+   +       (+)   0 3 0 0 5 
 

652 
La sobriété dans 

les gestes 
quotidiens 

Impacts Positifs 
- Forte action de sobriété énergétique en interne : Réduction des consommations d'énergie 
et des émissions de GES 
- Diminution des consommations d'eau (impact positif sur la ressource en eau) et de 
production de déchets par les agents 
 
Impact Négatif 
- A priori néant 

Recommandation complémentaire : 
- Communiquer sur les actions de la collectivité comme valeur 
d'exemplarité : un impact indirect complémentaire vers les 
habitants  

+             + 0 2 0 0 6 
 

653 

Intégrer des 
objectifs climat 
air énergie dans 

les fiches de 
poste des agents 

Impacts indirects sur les enjeux environnementaux : la formation et l'intégration des 
thématiques climat air énergie dans l'approche métier peut potentiellement fortement 
impacter la mise en œuvre des actions, ou des aménagements réalisés sur le territoire. 
 
Impacts Positifs 
- Le pilotage du PCAET et l'implication des agents vont conditionner le niveau de réussite du 
PCAET, et la bonne mise en œuvre des actions. 
- le suivi et le système d'amélioration continue, sous-entendu dans la mise en œuvre du 
PCAET, vont théoriquement suivre les impacts environnementaux potentiels, et mettre en 
place des mesures correctives en cas d'impacts. 
 
Impact Négatif 
- A priori, néant 
   

+               0 1 0 0 7 
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654 

Intégrer des 
critères de 

développement 
durable dans les 
marchés publics 

et les achats 

Impacts Positifs 
- Réduction des consommations d'énergies, des émissions de GES, amélioration de la qualité 
de l'Air 
- Réduction du risque sur la santé par le choix des produits plus simples (mobilier, produits 
d'entretien, qualité des matériaux de construction...) 
- Réduction des émissions de polluant atmosphérique par les choix de produits locaux, ou 
d'entreprises locales (dans les critères de sélection) > diminution des émissions de CO2 liées 
aux transports 
- Réduction de déchets par le choix de produits moins emballés 
- Choix de matériaux plus respectueux de l'environnement 
Remarque : si l'action est généralisée, un impact potentiellement important sur l'ensemble 
des marchés (notamment construction et voirie), sur les matériaux, l'analyse du cycle de vie, 
les objectifs énergétiques à atteindre par les candidats… 
 
Impact Négatif 
- A priori, Néant. 
 

Indicateur Cit'ergie et EES : Part des marchés intégrant des 
clauses environnementales ou développement durable (%) 

+ +             0 2 0 0 6 

 

655 
Réaliser un 

Guide de l’éco 
manifestation 

Impact Positif :  
- Nombreux impacts positifs que ce soit sur la diminution des consommations énergétiques, 
des émissions de GES ; la préservation des ressources ; La diminution des quantités de 
déchets traités … 
Impact Négatif 
- A priori, Néant   

+             + 0 2 0 0 6 
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7. ÉVALUATION DES INCIDENCES SUR LES SITES NATURA 2000 

7.1. Les sites Natura 2000 du territoire de la CCCCF 

La Communauté de Communes de Cœur Côte Fleurie compte, sur son territoire, 4 sites portant la 
protection en « zone Natura 2000 » : 

 La Baie de Seine orientale (44 402 ha – FR2502021), ce site est entièrement maritime ; 

 L’estuaire et les marais de la Basse Seine (18 840 ha – FR2310044) ; 

 Le littoral Augeron (21 420 ha – FR2512001) ; 

 L’estuaire de la Seine (11 341 ha – FR2300121). 

 

① La Baie de Seine orientale 
Ce site est entièrement localisé en mer : il borde le territoire entre Villers-sur-Mer et Trouville-sur-
Mer. La présence d’habitats sableux et vaseux justifie sa désignation dans le réseau Natura 2000. 
Également, des espèces d’intérêt communautaire comme le Grand Dauphin, le Marsouin Commun, le 
Phoque Gris ou le Phoque veau-marin sont observées ponctuellement sur ce site. 
 
Vulnérabilité du site (partie issue de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) pour le site 
FR2502021) : S'agissant d'un site proche de la côte, un certain nombre d'activités anthropiques s'y 
exercent ou sont susceptibles de s'y exercer, pour lesquelles des évaluations d'incidences seront 
lancées. 
 

② Le site constitue un site exceptionnel pour les oiseaux, malgré les nombreux travaux qui ont 
marqués l’aménagement de l’estuaire. L’intérêt du site réside principalement sur la richesse et la 
diversité des milieux présents (tourbières, bois humides, milieux dunaires, …), la surface occupée par 
ces milieux naturels et semi-naturels et par le fait que ce site est une zone de transition entre la mer, 
le fleuve et la terre. 
 
Vulnérabilité du site (partie issue de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) pour le site 
FR2310044) :  

o Milieux estuariens : un problème d'atterrissement lié aux différents endiguements, 
accentué par un projet de port (port 2000).  

o Milieux prairiaux et marais : risque d'assèchement et de dégradation par intensification 
agricole et mise en culture. 

 

③ Le littoral Augeron 
Le site a été désigné Natura 2000 principalement par la présence d’un grand nombre d’invertébrés et 
de poissons à forte valeur trophique vis-à-vis des populations d’oiseaux hivernants et migrateurs.  
 
Vulnérabilité du site (partie issue de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) pour le site 
FR2512001) 

o Productivité biologique de la zone tributaire de la préservation et de l'amélioration de la 
qualité physico-chimique des eaux littorales. 

o Trafic maritime commercial très important aux abords immédiats de la zone (ports du Havre, 
de Rouen et de Caen-Ouistreham). 
 

④ L’estuaire de la Seine 
Le site dispose d’une zone humide de plus de 10 000 ha d’importance internationale, et ce malgré la 
forte anthropisation de la zone. Ce lieu est primordial pour les poissons et les oiseaux migrateurs, et 
il dispose d’une importante diversité de milieux estuariens.  
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Vulnérabilité du site (partie issue de l’Inventaire National du Patrimoine Naturel (INPN) pour le site 
FR2512001) 

o Pour les milieux estuariens : risques d'atterrissement, suite aux différentes infrastructures et 
travaux, dont certains sont très récents, les milieux estuariens présentent une évolution 
spontanée importante qui peut conduire à la transformation de certains habitats d'intérêt 
communautaire. 

o Pour les prairies humides : problèmes de fonctionnement et de gestion hydraulique,  
o Il existe également le risque de sur-piétinement et d’érosion des milieux sensibles (levées de 

galets, levées sableuses), et d’embroussaillement des milieux ouverts (pelouses sèches, 
roselières) 

7.2. Évaluation des impacts potentiels du PCAET sur les sites Natura 2000 

Les actions issues du PCAET ont pour objectif de répondre à des enjeux de réduction des émissions 
de GES, des consommations énergétiques, de développement des EnR et de récupération, 
d’adaptation au changement climatique et d’amélioration de la qualité de l’air.  

Parmi le programme d’action de la CC Cœur Côte Fleurie, aucune des actions n’est située sur une 
zone Natura 2000.  

 

 Les actions soutenant la pérennité des sites Natura 2000 7.2.1.

De nombreuses actions du programme viennent renforcer la protection de certaines ressources et 
éviter des impacts sur la faune ou la flore, ce qui aura indirectement des effets positifs sur les sites 
Natura 2000 présents sur le territoire.  

Il est important de souligner le choix de la Communauté de Communes de ne pas développer les 
projets éoliens en mer afin de conserver la protection des sites Natura 2000 du littoral. Il n’existe 
donc pas de potentiel éolien identifié dans la stratégie énergétique du territoire. 

Ces actions peuvent être classées en différentes catégories selon la nature de leurs impacts :  

 La ressource en eau : Action 223 « Développement du maraichage et promotion de 
l’agriculture locale durable »  Elle participe à la préservation de la qualité de la ressource 
en eau sur le territoire, en réduisant l’utilisation d’intrants ou de produits polluants pour les 
sols. 

 Le changement d’affectation des sols : Action 221 « Préserver les espaces agricoles par le 
biais du document d’urbanisme (PLUi) »  Elle permet d’éviter la conversion des espaces 
agricoles en espaces de loisirs, afin de conserver les activités agricoles et les paysages 
associés. 

 La limitation des impacts des activités humaines et la promotion du territoire :  

o Axe 2 Orientation 3 « Renforcer les capacités du territoire en stockage de carbone et 
protéger la biodiversité »  L’idée première de cette orientation est de renforcer la 
trame verte et bleue, ce qui peut avoir des conséquences positives indirectes sur les 
zones Natura 2000 terrestres du territoire ; 

o Axe 4 Orientation 4 « Prise en compte des risques inondations, submersion, érosion et 
éboulements par bloc dans l’urbanisme »  Intégrer les risques naturels potentiels au 
sein des documents de planification (PLUi par exemple), et réviser les documents et 
plans de protection contre les risques (PPRI par exemple) va permettre de prévenir les 
potentiels dégâts occasionnés par les risques naturels et ainsi de préserver l’intégrité 
des milieux naturels (incluant les zones Natura 2000) ; 

o 463 « Poursuite de l’action portée par le conservatoire du littoral »  La convention 
établie permet de protéger le littoral, par des actions foncières et de gestion 
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environnementale. Ce qui permet d’apporter un soutien au maintien de la qualité des 
zones Natura 2000, qui ont toutes en commun d’avoir une section sur ou en contact 
avec le littoral ou sur la mer le long du littoral ; 

o Axe 4 orientation 7 « Gestion des ouvrages de protection hydraulique »  Cette 
orientation va participer au maintien de la zone littorale et anticiper de potentielles 
évolutions négatives. Les zones Natura 2000 étant principalement situées proches ou 
sur le littoral, cette orientation aura des incidences positives sur les zones Natura 2000 
présentes sur le territoire ; 

o Axe 6 orientation 2 « Réduire les consommations d’énergie de l’éclairage public et la 
pollution lumineuse »  cette orientation comprend la définition d’une trame noire, 
avec des incidences positives sur la biodiversité, et in fine potentiellement aussi sur les 
zones Natura 2000. 

 

L’action 416 « Constitution d’une banque de mesures compensatoires » est également à valoriser. 
Cette action a vocation à proposer une méthodologie permettant de mutualiser des mesures 
compensatoires au service d’un projet environnemental de grande envergure. Ainsi, de nombreuses 
incidences positives pourront être identifiées sur diverses thématiques comme la ressource en eau, 
la biodiversité, la prévention des risques … les zones Natura 2000 du territoire pourraient ainsi 
bénéficier des retombées positives de cette action. 

 

 Les actions nécessitant une certaine vigilance 7.2.2.

Aucune action n’étant spécifiquement localisée sur une zone Natura 2000, aucune incidence 
négative significative ne peut être identifiée. En revanche, de manière analogue à l’analyse du plan 
d’action croisée avec les thématiques environnementales prioritaires, des actions ayant des 
incidences potentiellement négatives sur les zones Natura 2000 existent.  

Les projets d’énergies renouvelables envisagés sont soit directement liés au bâti existant (solaire 
photovoltaïque et thermique, bois énergie) ou à des terrains déjà artificialisés et situés en zone 
urbaine (centrale solaire au sol sur le site aéroportuaire de Saint-Gatien-des-Bois). Seuls les 
potentiels projets de méthanisation sont susceptibles d’être réalisés en zone Natura 2000. 
Cependant, le nombre de tels projets devrait être très limité dans les années à venir. Dans le cas de la 
méthanisation, les impacts resteront très localisés et temporaires (phase travaux). Les impacts 
susceptibles d’intervenir pendant la phase de fonctionnement risquent plutôt d’affecter la qualité de 
l’air que directement les habitats et espèces ayant justifié la désignation des sites. 

De manière générale, la principale menace que fait peser le PCAET sur le réseau Natura 2000 est liée 
au risque d’augmentation de la fréquentation touristique, en particulier basée sur la valorisation du 
patrimoine naturel et les mobilités douces. C’est notamment le cas pour les actions 213 « Renforcer 
le maillage cyclable avec les territoires voisins » ; 312 « Étudier la faisabilité d'un parking de délestage 
pour les cars touristiques et les véhicules légers » (parking à priori en limite externe du territoire, non 
situé sur les sites littoraux de Natura 2000) ; 321 « Compléter le maillage cyclable : jalonnement, 
aménagement et continuité des itinéraires ». Il peut simplement être souligné une vigilance quant au 
contrôle de la fréquentation sur les espaces sensibles. De plus, le PCAET va dans le sens du 
développement d’un tourisme durable prôné au sein de l’axe 2, Orientation 1, supposant 
indirectement une préservation des espaces naturels et paysagers dans le cadre de la mise en œuvre 
des actions.  

7.3. Conclusion 

En conclusion de cette partie sur les incidences du plan d’action PCAET sur les zones Natura 2000, les 
impacts négatifs potentiels du PCAET sur les sites Natura 2000 restent très limités, et principalement 
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dépendant de la location des projets de méthanisation, et du niveau de fréquentation touristique 
liée au développement du tourisme vert sur le territoire. 

De plus, les ambitions du plan d’action pour la conservation du littoral, la prévention des risques 
naturels, l’adaptation au changement climatique et la préservation des zones naturelles et agricoles 
laissent entrevoir des retombées positives indirectes pour la pérennité des zones Natura 2000. 
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8. MESURES ENVISAGEES POUR « EVITER, REDUIRE ET SI POSSIBLE COMPENSER » 

LES CONSEQUENCES DOMMAGEABLES DU PCAET 

L’analyse environnementale du PCAET a mis en évidence des points de vigilance et des 
recommandations dans la mise en œuvre des actions potentiellement impactantes pour 
l’environnement. La démarche du PCAET, en lien direct avec la réduction des émissions de Gaz à 
effet de serre et l’amélioration de la qualité de l’air, a permis d’intégrer au fur et à mesure les 
dispositions relatives à la limitation des impacts sur l’environnement. De plus, compte-tenu du 
caractère plus stratégique qu’opérationnel des orientations du PCAET et de la portée assez générale 
des mesures d’évitement et de réduction attendues, la mise en place de mesures de suivi ou 
d’accompagnement semble ici plus opportune. 

De manière générale, et comme développé dans les parties précédentes, un impact positif du PCAET 
est attendu sur l’environnement, en particulier les thématiques directement liées au plan climat 
(qualité de l’air, atténuation, et adaptation au changement climatique). Cependant, l’analyse 
environnementale met en avant un impact négatif potentiel, sous forme de point de vigilance. 

Les impacts négatifs directs restent faibles, et sont souvent largement compensés par des impacts 
positifs sur d’autres composantes environnementales, ou par la mise en œuvre d’autres actions. 

Par ailleurs, la première étape de l’évaluation environnementale, qui consiste à éviter les incidences, 
a permis de questionner le projet afin de limiter au maximum les incidences environnementales. 
Ainsi, la stratégie du PCAET précise bien que le développement de la filière bois-énergie se réalisera 
« en promouvant la valorisation en premier lieu de la forêt de Saint-Gatien-des-Bois, ainsi que des 
haies bocagères » ; l’action 132 consiste à « Promouvoir le bois-énergie performant auprès des 
particuliers et des petites entreprises » ; l’action 145 « Etudier la faisabilité d'installer du 
photovoltaïque intégré à la toiture de l'école René Coty à Trouville-sur-Mer » insiste sur l’intégration 
des panneaux solaires dans le bâtiment pour une bonne insertion paysagère… 

La localisation précise des projets développés dans le PCAET n’est bien souvent pas connue, limitant 
l’évaluation des incidences négatives. Les propositions décrites ci-dessous regroupent à la fois des 
propositions de mesures de réduction et des recommandations complémentaires. Dans le cadre de 
l’évaluation environnementale, même dans le cas où l’action ne présente pas d’impact négatif ou de 
point de vigilance, ont été intégrées des propositions pour abonder le descriptif de l’action ou pour 
l’intégrer dans le cadre du processus d’amélioration continue du suivi de PCAET : il s’agit des 
recommandations complémentaires. 

 

PROPOSITIONS DE MESURES DE REDUCTION ET RECOMMANDATIONS COMPLEMENTAIRES 

Actions en lien 
avec le Bâtiment et 
l’Aménagement ou 
l’Urbanisme 
 
 

Pour les actions 111, 112, 113, 114, 115, et 116. 
- Sensibiliser / Orienter les choix vers des matériaux à faible impact (bio 
sourcés, prise en compte du cycle de vie, diversification des types de 
matériaux pour ne pas épuiser les ressources...)  
 
Pour les actions 112, 114, 115 
- Conseiller les habitants souhaitant rénover leur habitation sur la qualité 
architecturale et l'intégration dans l'environnement urbain existant  
 
Pour l’action 514 
- Dans la conception des projets d'aménagement ou des projets de 
construction, analyser l'impact paysager (lors des dépôts de permis 
d'aménager ou de permis de construire, le plus en amont possible), et ré 
orienter les porteurs de projet en cas de dérive 
- Dans le conseil sur les projets de construction : orienter les constructeurs 
(promoteurs ou individuels) vers les structures de conseil ou solliciter un 
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architecte conseil (CAUE par exemple) avec une compétence sur la 
performance environnementale et énergétique. 
 

Actions en lien 
avec les énergies 
renouvelables 
 

Pour l’action 123 
-  Exiger la réalisation d'une étude d'impact nécessaire à l'installation d'un 
méthaniseur  
- Valoriser en priorité les déchets organiques locaux (pour limiter les 
transports pour alimenter le méthaniseur) 
- Prévoir des aménagements paysagers pour limiter l'impact visuel du 
bâtiment 
- Limiter les nuisances et les conflits d’usage (concertation avec les riverains) 
 
Pour les actions 131 et 133 
- Encourager l'intégration de critères sur la performance des systèmes de 
traitement des fumées des installations de chauffage au bois 
(particulièrement sur les installations collectives) 
- Vérifier l'intégration des équipements, type chaufferie collective ou 
individuelle, dans le paysage urbain existant environnant 
- Intégration paysagère des locaux techniques des chaufferies bois énergie 
(ex : végétalisation, utilisation de matériaux de façade de qualité, ...) 
 
Pour l’action 141  
- Conditionner le développement des panneaux solaires à la bonne 
intégration dans le paysage, l'environnement urbain et patrimonial existant 
 
Pour l’action 142  
- Réalisation d'une étude d'impact dans le cadre de la réalisation du projet 
de centrale solaire au sol sur les terrains aéroportuaires à Saint-Gatien-des-
Bois (notamment afin d'étudier plus précisément l'impact sur la faune et la 
flore, paysager…)  
 
Pour l’action 241 
- Conditionner le développement des projets d'énergies renouvelables, 
selon les impacts environnementaux potentiels (intégration paysagère des 
installations, préservation des corridors écologiques, maintien de la qualité 
de l'eau...). Selon la nature du projet, les impacts environnementaux 
peuvent être diverses : il sera nécessaire d'étudier au cas par cas. 
 
Pour les actions 332 et 333 
- Vers une autoproduction de l'énergie électrique avec du renouvelable pour 
le territoire, se substituant ainsi au nucléaire 332, 333 
 

Actions en lien 
avec la biodiversité 
et les milieux 
naturels 
 

Pour les actions 134 et 135 
- Mettre en place une gestion durable des espaces boisés et des linéaires de 
haies, afin de ne pas impacter la biodiversité et les paysages 
Pour les actions 230 et 234 
- Valoriser le rôle de séquestration carbone des espaces naturels du 
territoire, au-delà des rôles écologiques et hydrauliques classiquement 
connus (ambition affichée dans le projet d'urbanisme de 
l'intercommunalité) 
Pour l’action 230 
- Établir le lien entre le PCAET et la Biodiversité nocturne par la mise en 
place d'une trame noire 
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Pour les actions 621, 622 et 623 
- Réaliser un suivi de l'évolution de la biodiversité nocturne (par la 
collectivité ou en partenariat avec des associations locales) 
 

Actions en lien 
avec la mobilité 
 

Pour les actions 212, 213 et 321 
- Réaliser une évaluation environnementale et paysagère préalable à la 
création de pistes cyclables ou voies vertes 
- Orienter les choix de revêtement des aménagements de voies cyclables 
vers des matériaux perméables 
Pour les actions 312 et 313 
- Orienter les choix de revêtement du parking de délestage : privilégier la 
réutilisation des matériaux et des déblais/remblais, les matériaux de 
provenance locale, végétaliser tant que possible. 
- Analyse faune-flore et zone humide préalable au projet (en cas 
d’aménagement de stationnements par exemple). 
- Insertion paysagère des nouveaux aménagements et prise en compte de la 
présence de sites patrimoniaux 
- Mise en place des systèmes de rétention et d'épuration performant pour le 
traitement des eaux de ruissellement 
Pour l’action 334 
- Dans le cas d'un besoin de nouveau parking de covoiturage, privilégier les 
espaces de stationnement préexistants pouvant être mutualisés pour le 
covoiturage 
 

Actions en lien 
avec l’agriculture 

Pour l’action 223 
- Introduction de nouvelles cultures et pratiques culturales pour faire des 
économies d'eau (agroforesterie, permaculture, ...) 
- Mettre en place une filière énergétique et/ou agro-matériaux de 
construction 
 

Actions en lien 
avec le 
changement des 
pratiques 
 

Pour l’action 332 
- Formation systématique à l'éco conduite des conducteurs, pour diminuer 
les pollutions de l'air 
Pour les actions 611, 612 et 613 
- Agir sur le changement de comportement des usagers des bâtiments 
publics, pour augmenter l'effet de diminution des consommations 
énergétiques  
- Sensibiliser les usagers des bâtiments à l'adaptation de l'usage des 
bâtiments pour une meilleure efficacité de l'action (affichage, 
animation/démonstration ; intégration dans les conventions d'usage des 
bâtiments des éco conditions sur le bon usage des bâtiments).  
Pour l’action 612 
- Sensibiliser / orienter les communes sur les choix de construction vers des 
matériaux sains, et biosourcés (agro matériaux, matériaux recyclés, 
diversification des types de matériaux pour ne pas épuiser les ressources...)  
 
 

Actions en lien 
avec les 
compétences 
propres de la 
CCCCF 

Pour les actions 612 et 613 
- Intégrer systématiquement, dans tout marché de rénovation, la qualité 
environnementale des bâtiments (fixer et suivre des objectifs), ainsi qu'une 
charte de chantier propre (intégrant également la prise en compte de 
l'impact des nuisances pour les riverains).  
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 Pour l’action 614 
- Dans tout marché de rénovation, fixer l'intégration paysagère des énergies 
renouvelable sur le bâtiment et dans son environnement comme une 
condition de réalisation. 
Pour l’action 633 
- Sensibiliser aux bonnes pratiques de compostage (réalisé dans le cadre du 
PLPDMA) 
Pour l’action 632 
- Prévoir des aménagements d'intégration paysagère 
- Limitation des impacts du chantier par la mise en place d'une charte de 
chantier vert 
Pour l’action 641 
- Prévoir des aménagements d'intégration paysagère des cuves de 
récupération des eaux pluviales 
Pour les actions 651 et 652 
- Communiquer sur les actions de la collectivité comme valeur d'exemplarité 
: un impact indirect complémentaire vers les habitants 
 

 

9. DISPOSITIF DE SUIVI ET INDICATEURS DU PCAET 

Comme toute démarche planifiée visant à l'amélioration continue, le PCAET nécessite une évaluation 
pendant les différentes phases de sa mise en œuvre. 

 
Le suivi du PCAET sera effectué tout au long de la mise en œuvre du programme d’actions. Il permet 
de suivre progressivement l’atteinte des objectifs fixés dans la stratégie et la réalisation des actions. 
Les indicateurs quantitatifs ou qualitatifs, permettant ce suivi, sont reportés sur chaque fiche action. 
Un soin a été apporté dans la définition d’indicateurs vérifiables. Ces indicateurs peuvent être de 
l’ordre du qualitatif (engagé / non engagé / réalisé) ou quantitatifs (nombre de dossiers 
subventionnés, kilomètres d’itinéraires cyclables aménagés…). Ils seront renseignés au fur et à 
mesure de la mise en œuvre des actions.    

Concrètement, un tableau de bord sera complété annuellement par la personne en charge du PCAET, 
en concertation avec les services de la CCCCF, afin de suivre l’avancée et les résultats des actions 
menées.  

Tableau de bord :   
N° 

fich

e 

Descri

ptif de 

l’action 

Calendr

ier 

Etat 

d’avancem

ent 

Coût/ 

Moye

ns 

Indicate

urs de 

suivi 

Indicate

urs 

Cit’ergie 

Indicate

urs EES 

Objectifs 

stratégiq

ues 

Commenta

ires 

Axe … 

Orientation … 

       
 

  

 

Par ailleurs, pour définir les indicateurs de suivi du PCAET, la méthodologie s’est articulée avec la 
démarche de labellisation Cit’ergie (intégrant des indicateurs de suivi dans le référentiel d’évaluation, 
pertinent pour le suivi des politique Climat Air Energie). L’objectif était d’apporter un caractère 
opérationnel au dispositif de suivi des actions du PCAET. 
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Enfin, suite à la réalisation de l’évaluation environnementale, des indicateurs complémentaires ont 
été ajoutés :  

 Les indicateurs issus de la démarche de labellisation Cit’ergie : afin d’éviter de multiplier les 
dispositifs de suivi, les indicateurs utilisés dans le cadre de la démarche Cit’ergie ont été 
identifiés et appliqués aux actions du PCAET concernées.  

Le tableau des indicateurs de la démarche Cit’ergie détaille pour chaque indicateur : le 
descriptif, l’unité de calcul, la source d’information et la valeur. 

 

Indicateurs Cit’ergie Actions du PCAET associées 

1. Nombre d'heures de consultations et de 
conseils sur la thématique climat air énergie 
pour 100 hab / an  
 

111 « Structurer une offre de conseils aux 
particuliers pour la rénovation des logements » 
 

2. Production de chaleur renouvelable (MWh) 

3. Taux de production d'énergie renouvelable 
pour la chaleur et le rafraîchissement sur le 
territoire (en %) 

4. Séquestration de la forêt (teq CO2)  
 

130 Structurer et animer une filière locale bois-
énergie 
 

5. Puissance photovoltaïque installée sur le 
territoire (Wc/hab) 

6. Production d'électricité renouvelable (MWh) 

7. Taux de production d'électricité renouvelable 
sur le territoire (%) 
 

141 Mettre en place un cadastre solaire et 
accompagner les porteurs de projets 
142 Etudier l'opportunité d'un projet de 
centrale solaire au sol sur les terrains 
aéroportuaires à Saint-Gatien-des-Bois 
144 Etudier l'opportunité d’une installation 
solaire photovoltaïque sur la toiture du POM’S 
145 Etudier la faisabilité d'installer du 
photovoltaïque intégré à la toiture de l'école 
René Coty à Trouville-sur-Mer 
 

6. Production d'électricité renouvelable (MWh) 

3. Production de chaleur renouvelable (MWh) 
 

241 Lancer un plan de soutien au 
développement des énergies renouvelables 
citoyennes 
 

8. Taux d’hébergements labellisés Ecolabel 
européen (ou équivalent) 

 

211 Promouvoir les labels de développement 
durable et/ou étendre la certification ISO 20121 
"destination internationale responsable" 
 

9. Part de voiries aménagées pour les cycles (%) 
- Ou à défaut km/1000hab 
 

212 « Développer une offre touristique de 
proximité dans l'arrière-pays accessible à pied 
et à vélo » 

213 « Renforcer le maillage cyclable avec les 
territoires voisins » et 321 « Compléter le 
maillage cyclable : jalonnement, aménagement 
et continuité des itinéraires » 

321 « Compléter le maillage cyclable : 
jalonnement, aménagement et continuité des 
itinéraires » 
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210 Structurer et animer une dynamique de 
tourisme durable 

 

 

10. Nombre de places de stationnement vélo 
(nb / 100 habitants) 
 

322 Développer le stationnement vélo de 
proximité sur le littoral et les bourgs 
 

11. Part de la population active couverte par un 
PDE/PDA (%) 
 

331 « Accompagner les entreprises de la 
ZACOM Deauville-Touques et la ZA Touques – 
Saint Arnoult  
 

12. Part modale Transport en Commun (%) 

13. Fréquentation des TC (voyages/hab) 
 

332 Repenser les lignes de cars 21 et 22, et 
s'équiper en cars électriques ou GNL  
 

14. Emissions directes de polluants 
atmosphériques du secteur agriculture par ha 
(tonne/ha) 

15. Part de surface agricole certifiée agriculture 
biologique ou en conversion et haute valeur 
environnementale (%) 

16. Séquestration dans les terres agricoles et les 
prairies (teq CO2) 
 

220 Elaborer un Projet Alimentaire Territorial 
(PAT) 
 

17. Part des surfaces agricoles (%) 
 

221 Préserver les espaces agricoles par le biais 
du document d’urbanisme (PLUi) 
 

18. Part de produits biologiques dans la 
restauration collective publique (%) 

19. Quantité moyenne de viande par repas dans 
la restauration collective publique (g/repas) 

 

222 Promouvoir la mutualisation des cantines 
scolaires 
 

20. Part des surfaces naturelles (%) 

21. Séquestration nette de dioxyde de carbone 
des sols et de la forêt (teq CO2) 
 

230 Renforcer la trame verte et bleue 
234 Favoriser la biodiversité par le biais du 
document d’urbanisme (PLUi) 
 

22. Nombre de manifestations/actions par an 
sur le climat l'air et l'énergie 

243 Mobiliser les familles 
 

23. Nombre de places de stationnement public 
pour les voitures par habitant (nb/hab) 
 

311 Gérer les stationnements à l'échelle 
intercommunale 
 

24. Consommation énergétique totale des 
bâtiments en kWh/hab.an et en kWh/m² par an 
 

611 Réaliser un état des lieux de l’ensemble des 
bâtiments publics 
 

25. Part des achats d’électricité renouvelable de 
la collectivité (%) 

614 Développer les énergies renouvelables 
(électricité) 
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26. Production d'électricité renouvelable - 
patrimoine collectivité (MWh) 

27. Taux de couverture par les productions 
d'électricité renouvelable - patrimoine de la 
collectivité (%) 

28. Consommation de l’éclairage public 
(kWh/hab.an) 

622 Optimiser l’éclairage public du parc de 
loisirs CCCCF 

29. Recyclage matière et organique des déchets 
ménagers et assimilés (%) 

30. Production de déchets collectés 
sélectivement, soit en porte-à-porte, soit en 
apport volontaire (kg/hab) 

631 Augmenter taux de valorisation des déchets 
 

31. Recyclage matière et organique des déchets 
ménagers et assimilés (%) 
 

632 Mise en œuvre du Marché Global de 
Performances : modernisation des déchèteries 
intercommunales 

32. Production de déchets ménagers et 
assimilés par habitant (kg/hab.an) 
 

633 Production de déchets ménagers et 
assimilés par habitant (kg/hab.an) 

33. Volume d'eaux pluviales récupérées et 
réutilisées 

34. Quantité annuelle d'eau/m2 d'espaces verts 

642 Réutiliser les eaux traitées de la STEP 
 

35. Consommation énergétique du système 
d'alimentation en eau potable 
(captage/traitement/distribution) en kWh/hab 

36. Rendement du système d'alimentation en 
eau potable (captage/traitement/distribution) 
en m3 brut/m3 vendu 

643 Mise en œuvre et déploiement des sondes 
sur le réseau d'alimentation en eau potable 
 

37. Consommation annuelle d'énergie des 
véhicules (VP) de la collectivité 
(kWh/an.employé) 

38. Part modale des déplacements alternatifs à 
la voiture individuelle pour les déplacements 
domicile-travail des agents de la collectivité (%) 
 

651 La sobriété dans la mobilité interne 
 

39. Part des marchés intégrant des clauses 
environnementales ou développement durable 
(%) 

654 Intégrer des critères de développement 
durable dans les marchés publics et les achats 
 

 11 indicateurs supplémentaires ont été définis dans le cadre de l’EES : 
 

Indicateurs – EES du PCAET Actions du PCAET associées 

1. Suivi des émissions de polluants 
atmosphériques liées au bois (PM 10 ; PM 2,5 ; 
le monoxyde de carbone, les COV) 

130 « PROJET FEDERATEUR : Structurer et 
animer une filière bois-énergie locale » et 132 « 
Promouvoir le bois-énergie performant auprès 
des particuliers et des petites entreprises » 

2. Taux d'imperméabilisation et de 
végétalisation des projets d'aménagement 
cyclables : 

212 « Développer une offre touristique de 
proximité dans l'arrière-pays accessible à pied 
et à vélo », 213 « Renforcer le maillage cyclable 
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 avec les territoires voisins » et 321 « Compléter 
le maillage cyclable : jalonnement, 
aménagement et continuité des itinéraires » :  

3. Taux d'imperméabilisation et de 
végétalisation des projets d'aménagement du 
parking 
 
4. Surveillance de la qualité des eaux de 
ruissellement  

312 « Etudier la faisabilité d'un parking de 
délestage pour les cars touristiques et les 
véhicules légers » et 313 « Améliorer la 
multimodalité en gare de Trouville-Deauville » 
 

5. Suivi de la prise en compte des zones 
inondables par le PLUi : évolution des surfaces 
urbanisées et des sites à enjeux humains 
compris au sein de ces zones 

442 « Elaboration du volet risque pour le PLUi » 

6. Nombre de communes couvertes par un 
schéma d'eaux pluviales 

462 « Poursuite des actions engagées par la 
CCCCF en matière de gestion des eaux pluviales 
: Étendre le règlement du zonage des eaux 
pluviales à Saint-Gatien-des-Bois » 

7. Part des surfaces naturelles agricoles et 
naturelles (%) 
 
8. Surface annuelle artificialisée (ha/an) 

514 « Etude de planification énergétique à 
l’échelle des zones à urbaniser de 
Trouville/Villerville » 
 

9. Suivi de la qualité environnementale du 
bâtiment rénové 

613 « Rénovation exemplaire d’un bâtiment 
intercommunal » 

10. Evolution de la biodiversité nocturne : 
comptage de la faune nocturne 

622 « Optimiser l’éclairage public du parc de 
loisirs CCCCF » et 623 « Elaborer une trame 
noire en faveur de la biodiversité » 

11. Suivi de la qualité des eaux rejetées 
(Indicateurs du RPQS annuel sur 
l'assainissement) 

644 « Lutter contre les eaux parasites » 
 

 
Il sera nécessaire de veiller, tout au long du projet, à collecter les informations nécessaires au suivi et 
à l’évaluation du PCAET afin de permettre l’atteinte des objectifs fixés, et à la préparation de la 
version 2 du présent programme d’action (2020-2025) lors de l’évaluation à mi-parcours en 2023. 
 
 
 
 
 
 
 


