Réponse à l’avis émis par la MRAe Occitanie
PCAET de la Communauté de communes Albères Côte Vermeille Illibéris

Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), comme tous les plans et documents soumis à évaluation
environnementale, fait l’objet d’un avis émis par l’Autorité Environnementale (Ae), dans le cas présent
par la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) Occitanie.
L’avis de l’Ae porte sur la qualité de la démarche d’évaluation environnementale associée au PCAET,
ainsi que sur la prise en compte de l’environnement par le plan. Il vise à améliorer la conception du
PCAET et à permettre la participation du public dans son élaboration. Il doit être joint au projet de PCAET
et mis à disposition du public.

Le PCAET de la Communautés de communes Albères Côte Vermeille Illibéris a été élaboré de manière
concomitante avec les autres PCAET des Communautés de communes composant le Pays Pyrénées
Méditerranée (CC des Aspres, CC du Haut Vallespir et CC du Vallespir), et avec l’appui technique du Pays.

La présente note constitue la réponse de la Communauté de communes Albères Côte Vermeille Illibéris
à l’avis émis par la MRAe Occitanie sur son PCAET.
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Analyse de la qualité des informations présentées, de la démarche d’évaluation
environnementale et de la prise en compte de l’environnement

Résumé non technique
Recommandation :

Réponse :
La recommandation sera prise en compte.
Le résumé non technique de l’évaluation environnementale et la synthèse PCAET seront regroupé dans
un unique document, pour apporter davantage de clarté et de visibilité à l’ensemble du PCAET.

Qualité du diagnostic climat-air-énergie
Recommandation :

Réponse :
Les recommandations seront prises en compte partiellement.
Les données sectorielles du bilan énergétique sont issues des bilans OREO, n’apportant pas le degré de
précision souhaité pour les secteurs des déchets et du transport. Une attention pourra toutefois y être
apportée lors de l’évaluation du plan.
Concernant le volet qualité de l’air et émissions de polluants atmosphériques, les données présentées
seront complétées et comparées aux seuils règlementaires. Une convention avec ATMO Occitanie
pourra être envisagée pour traiter la thématique de la qualité de l’air (polluants atmosphériques et
émissions de GES) avec davantage de précision et d’expertise.
Sur le volet de la séquestration carbone, la comparaison entre le taux annuel de capture du carbone et
les émissions de gaz à effet de serre (GES) sur le territoire sera ajouté au profil climat-air-énergie.
Les incohérences soulignées dans le profil climat-air-énergie seront corrigées. La présentation
sectorielle du profil territorial sera complétée sur le volet qualité de l’air et présentée en conclusion du
document.
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Qualité de l’état initial de l’environnement
Recommandation :

Réponse :
La recommandation sera prise en compte.
L’état initial de l’environnement sera intégré au rapport d’évaluation environnementale stratégique.

Analyse de la stratégie
Recommandation :

Réponse :
Les recommandations seront prises en compte partiellement.
Des objectifs chiffrés de réduction des émissions de polluants atmosphériques seront proposés, en
s’appuyant sur le plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques. Il est
cependant à noter que le territoire n’est pas impacté par un document cadre en particulier. Ainsi, la
problématique de qualité de l’air a été traitée au sein de la démarche PCAET aux vues des corrélations
évidentes avec la réduction des émissions de GES et toute action de réduction des émissions des
secteurs des transports, résidentiel et agricole notamment.
Sur les thématiques de la séquestration carbone et l’adaptation du territoire au changement climatique,
la stratégie territoriale vise des objectifs qualitatifs renforcés à travers les axes suivants : « Vers un
urbanisme plus durable », « Un territoire protecteur de son agriculture et de ses espaces naturels »,
« Vers un territoire résilient ». La séquestration carbone et de la gestion durable de la forêt étant des
sujets d’importance pour le territoire, la Charte forestière va prochainement mettre en œuvre une
action spécifique sur le renforcement du stockage carbone.
Les objectifs ajustés au territoire concernant la consommation d’énergie et les émissions de GES seront
davantage explicités.
Un bilan synthétique des démarches engagées à l’échelle du Pays Pyrénées Méditerranée sera présenté,
de manière à valoriser l’engagement du territoire en faveur de la transition énergétique et écologique
et à faire le lien avec les orientations stratégiques posée dans le cadre du PCAET.
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Analyse du programme d’actions
Recommandation :

Réponse :
Les recommandations seront prises en compte partiellement.
Sur la question du tourisme durable, une réflexion sera engagée sur l’éventuelle intégration d’une action
ciblée au PCAET.
Concernant les thématiques de l’agroécologie, l’agroforesterie et la séquestration carbone, le plan
d’actions comporte plusieurs actions en ce sens, notamment : « 25 – Travailler à la réimplantation de la
filière bois, en appui de la Charte forestière », « 27 – Développer les nouvelles pratiques culturales » et
« 28 – Travailler avec le Pays à la structuration d’un projet alimentaire territorial ». Comme précisé cidessus, la Charte forestière intègrera une action ciblée sur le stockage carbone.
L’adaptation au changement climatique est traitée au sein d’un axe stratégique dédiée « Vers un
territoire résilient ».
Le budget prévisionnel à affecter à chacune des actions sera précisé lors de leur mise en œuvre
opérationnelle.

Qualité de la démarche d’évaluation environnementale
Recommandation :

Réponse :
Les recommandations seront prises en compte.
Les mesures d’évitement et de réduction des incidences du PCAET potentiellement négatives sur
l’environnement seront reformulées et indiquées dans le plan d’actions.

Analyse de l’articulation avec les plans et programmes de niveau supérieur
Recommandation :

Réponse :
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Ces recommandations seront prises en compte.
L’articulation entre le PCAET et les autres documents et outils de planification et d’urbanisme sera
précisée.
Une analyse succincte des objectifs du PCAET avec les orientations connues du projet SRADDET
Occitanie et de la nouvelle SNBC sera intégrée. A noter que ces deux documents n’étaient pas
disponibles lors de la rédaction du projet PCAET.

Dispositif de suivi
Recommandation :

Réponse :
Recommandation prise en compte.
Les indicateurs chiffrés seront renseignés d’une valeur initiale ou de référence lors de l’évaluation du
PCAET à mi-parcours, afin de disposer du recul nécessaire de la disponibilité des données à une date la
plus proche possible de l’adoption du PCAET.
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