
  
 

1 
 

 

 

 

           

           

 

PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL 

de la Communauté d’agglomération 

Ventoux Comtat Venaissin 

 
ANNEXE 3 : REPONSE A L’AVIS DE LA MISSION REGIONALE 
D’AUTORITE ENVIRONNEMENTALE DE REGION PROVENCE-ALPES-
COTE D’AZUR 

Version 4 du 24/01/2020 

 

 

  



  
 

2 
 

 
La présente note a pour objectif de répondre aux questions, demandes de complément et 
recommandations figurant dans l’avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale de la 
Région Provence-Alpes-Côte d’Azur du 17 décembre 2019 émis sur le projet de Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET) que la Communauté d’Agglomération Ventoux Comtat Venaissin (CoVe) a arrêté 
par délibération communautaire le 30 septembre 2019. 
 
Il est repris ci-après la structuration de cet avis :  

 Qualité de la démarche environnementale et de l’information, 
 Analyse de la prise en compte de l’environnement et des impacts du plan. 

 
 

1. QUALITE DE LA DEMARCHE 
ENVIRONNEMENTALE ET DE L’INFORMATION 
DU PUBLIC 

 

1.1 SUR LE CONTENU DU PCAET ET DE SON EVALUATION 
ENVIRONNEMENTALE 

 
Recommandation 1 :  

Chiffrer les actions du PCAET globalement et à l’échelle des secteurs du territoire selon leur vocation 
identifiée par les documents d’urbanisme. 

 

Eléments de réponse : 

Le montant global des investissements en lien avec les actions retenues par le territoire a fait l’objet 
d’une première estimation tous financeurs confondus entre 2020 et 2030 qui est précisée dans le volet 
stratégique du PCAET (cf § 6.1.1.1 Objectifs opérationnels retenus).  
 
Dans le plan d’action est également noté le chiffrage des moyens par actions dans la limite de ce qui 
est quantifiable à ce stade. 
 
Le chiffrage des actions du PCAET et leur spatialisation s’inscrit dans le cadre d’une évaluation ex-
ante, actuellement non demandée dans le cadre réglementaire. Au regard des moyens d’ingénierie 
complémentaires que demanderait un tel exercice, la COVE souhaite d’avantage inscrire cette 
évaluation dans le bilan à mi-parcours attendu par le législateur. Ce délai de trois ans semble 
raisonnable pour plusieurs raisons : 

 Il permet de lancer les actions du PCAET prévues au programme et ainsi de pouvoir s’appuyer 
sur des données réelles pour estimer le véritable impact des actions, 

 La mise en place d’actions correctives éventuelles après cette évaluation pourra s’inscrire dans 
un délai suffisamment court pour être pertinente. 

 
Recommandation 2 :  

Fournir un dispositif de suivi performant permettant de mesurer annuellement les écarts à la 
trajectoire prévue et de mettre en place les mesures correctives 
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Eléments de réponse : 

Le dispositif de suivi et d’évaluation mis en place par la CoVe repose sur les instances de pilotage 
mises en place lors de son élaboration, des indicateurs et du processus d’évaluation suivants : 

Instances de pilotage  

Trois instances permettent de piloter la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du PCAET en mode 
projet : 

- L’équipe projet 
- Le comité technique 
- Le comité de pilotage 

Indicateurs  

Deux types d’indicateurs seront suivis. Ils seront précisés lors de la première revue de chaque fiche 
action. 

 Les indicateurs d’évaluation de l’efficacité du plan d’actions au niveau du 
territoire 

Les indicateurs Climat-Air-Energie quantitatifs suivants seront renseignés annuellement à 
l’échelle du territoire à partir des données de la base CIGALE :  

- Consommations d’énergie finale (GWh/an), 
- Production d’énergies renouvelables et de récupération par filières (GWh/an), 
- Emissions de gaz à effet de serre par secteurs d’activités (t eqCO2/an), 
- Emissions de polluants atmosphériques par type de polluants et par secteurs 

d’activités (t de polluants /an). 

Ces données seront comparées à l’année de référence 2015 pour suivre leur pourcentage d’évolution 
annuelle et les comparer aux objectifs chiffrés du PCAET (voir rapport stratégie). 

Les indicateurs socio-économiques liés aux actions Climat-Air-Energie suivants seront estimés :  

- Evolution de la balance commerciale énergétique du territoire, 
- Nombre d’emplois crée ou maintenu, 
- Réduction des inégalités sociales, 
- Chiffres d’affaires local généré (€/an), 
- Maîtrise des dépenses de fonctionnement (€/an). 

 
 Les indicateurs de suivi de la réalisation de chaque action 

 
Ces indicateurs permettent de suivre l’avancée de l’action. Ils sont indiqués dans les fiches actions. 
Chaque pilote de projet suit ces indicateurs et rend compte à l’équipe projet, qui assure le reporting 
au Comité technique. La fréquence de suivi est annuelle (mais le suivi se fera au fil de l’eau pour plus 
d’efficacité) et les méthodes de collecte des données varient selon l’indicateur. 
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Processus 

Le suivi et l’évaluation sont fait : 

 Au fil de l’eau par chaque pilote d’action, 
 Lors de la revue annuelle de chaque action, 
 Lors de l’élaboration du bilan annuel qui fait l’objet d’une présentation en COTECH et en 

COPIL 

Le chargé de mission PCAET anime la mise en œuvre du programme et suit régulièrement son 
avancée en interrogeant les pilotes des actions, qui lui transmettent la valeur des indicateurs.  

Un bilan d’avancement est établi chaque année et transmis au Comité de pilotage.  

Ce suivi régulier permet de faire état de l’avancée du plan d’actions au Comité de Pilotage, qui décide 
si besoin de réorienter des actions, ou de relancer des pilotes et des partenaires, voire de renforcer 
des moyens humains, techniques et financiers pour atteindre les objectifs fixés par le PCAET. Après 
trois ans d'application, la mise en œuvre du plan climat-air-énergie territorial fait l'objet d'un rapport 
mis à la disposition du public conformément à la réglementation. 
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2. ANALYSE DE LA PRISE EN COMPTE DE 
L’ENVIRONNEMENT ET DES IMPACTS DU PLAN 

2.1 SUR LA QUALITE DE L’AIR ET LES RISQUES SANITAIRES 
ASSOCIES 

 

Recommandation 3 :  

Compléter l’analyse de l’état initial de la qualité de l’air et du niveau d’exposition des populations sur le 
territoire de la Cove en documentant les émissions et concentrations en chrome, arsenic, 
hydrocarbures aromatiques polycycliques et ozone et en cartographiant les concentrations de façon 
détaillée. 

 
Eléments de réponse : 

Une demande a été faite auprès d'AtmoSUD (Association agrée pour la surveillance de la qualité de 
l’air) pour obtenir les données concernant les émissions et les concentrations en hydrocarbures 
aromatiques polycycliques, chrome et arsenic, mais ces informations ne sont pas disponibles sur le 
territoire de la CoVe. 

La cartographie et l'analyse du niveau d'exposition des populations à la pollution chronique fournit 
dans le diagnostic tient compte des concentrations des particules fines PM10, du dioxyde d’azote et de 
l’ozone.  
 

 
Indice synthétique de la qualité de l'air en 2018 pour le territoire de la CoVe (Source : AtmoSud). 
 
Recommandation 4 :  

Quantifier les effets des actions préconisées sur la pollution de l’air, et s’assurer en mobilisant les 
moyens d’action dont dispose la Cove que le PCAET permet d’atteindre des objectifs ambitieux de 
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qualité de l’air de nature à protéger la santé de la population ; soit, pour le moins, l’atteinte à court 
terme des objectifs de qualité de l’OMS. 
 
Eléments de réponse : 

Le rapport présente l’estimation de la réduction des émissions de polluants atmosphériques à l’horizon 
2030 et 2050 par secteur d’activités et par polluants sur la base de la stratégie retenue par la CoVe. 
Comme précisé dans la réponse à la recommandation n° 2, les indicateurs d’émissions de polluants 
seront suivis annuellement par secteurs afin de permettre, au fil du temps, d’estimer l’évolution du 
niveau des émissions des polluants atmosphériques réglementés dans l’air ambiant. Il s’agira de la 
seule quantification possible, en l’état des données disponibles, sur le territoire mais également pour 
le Vaucluse. Les concentrations dans l’air ambiant et les niveaux d’exposition de la population 
résultant de l’évolution des émissions représente une étude que seule ATMO Sud pourrait 
entreprendre à l’aide de modèles notamment d’évolution physico-chimique et de dispersion des 
polluants dans l’air.  

Par ailleurs, soulignons que l’évaluation du Plan de Protection de l’Atmosphère réalisée par AtmoSUD1 
précise également « L’impact des actions seules du PPA n’a pas été évalué dans ce rapport, des 
données précise nécessaires à la quantification n’étant pas disponibles. Pour le prochain PPA, il sera 
important, de définir, dès la phase d’élaboration, et avec l’ensemble des acteurs, des indicateurs de 
suivi pertinents et fiables de mise en œuvre des actions. Cela n’empêche pas de mettre en œuvre des 
actions non quantifiables dans le PPA, mais il faudra clairement les identifier comme telles en 
amont ». 

 

Le chapitre 6.1.7 concernant la qualité de l’air a été rajouté dans la stratégie du PCAET notamment 
pour préciser les éléments suivants : 

 
L’enjeu d’amélioration de la qualité de l’air est pris en compte dans le PCAET au travers : 

- De l’ensemble des actions permettant de réduire les consommations d’énergie qui par 
conséquence réduisent l’émissions des polluants émis dans l’air, 

- Des actions spécifiques notamment liées à la réduction des intrants et produits phytosanitaires 
dans le secteur agricole, 

- La vigilance qui sera apportée au développement de l’usage du bois énergie par le 
développement d’appareils performants. 

Concernant les émissions de dioxyde de soufre par le secteur industriel qui a fait l’objet d’une 
remarque des services de l’Etat : 

L’accompagnement des industries pour réduire leurs émissions de dioxyde de soufre sera intégré dans 
l’action n°7 « Accompagner les entreprises dans la maîtrise de l’énergie et la gestion 
environnementale ». 

 

2.2 SUR LES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE (GES) ET 
LA SEQUESTRATION CARBONE 

2.2.1 SUR LES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE 

 
                                                 
1 Septembre 2018, AtmoSud, « Evaluation du Plan de protection de l’Atmosphère du Vaucluse, 
Agglomération d’Avignon 2014-2019 », 54 p. 
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/eval_ppa84.pdf 
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Recommandation 5 :  

Justifier les hypothèses et les modalités d’évaluation de la réduction des émissions de GES envisagée 
par le PCAET et démontrer que les mesures du PCAET permettent de respecter les objectifs affichés. 
 
Eléments de réponse :  

 
Pour l’étude prospective des émissions de gaz à effet de serre, les hypothèses suivantes ont été prises 
en compte : 

- L’intégration de l’évolution des énergies renouvelables thermiques dans le mix énergétique à 
l’horizon 2030 issue de l’atelier stratégique, 

- Les énergies renouvelables électriques sont supposées être revendues et mises sur le réseau, 
- Le contenu CO2 du kWh électrique ne change pratiquement pas à l’horizon 2030, car il est 

déjà fortement décarboné, 
- Une baisse de 20% des émissions de gaz à effet de serre du secteur agriculture en 2030, par 

la mise en place de pratiques agricoles telles que préconisées dans le Scénario AFTERRES, 
- Un mix énergétique dans le résidentiel et le tertiaire qui évolue avec une part d’énergies 

renouvelables et de récupération en croissance, 
- Pour les transports : En 2030, 20 % du mix énergétique est de l’électricité, 10% du biogaz, le 

reste étant des produits pétroliers, 
- Au niveau des émissions, la part du diesel est en baisse pour ne représenter que 25% du parc 

en 2030, les véhicules essence et gaz représentent 40 % du parc. 

Les modalités d’évaluation de la réduction des émissions de GES est envisagée à l’échelle du territoire 
et à la maille communale à partir des données de la base CIGALE qui fournit les émissions des gaz à 
effet de serre par secteurs d’activité pour le dioxyde de carbone, le méthane et le protoxyde d’azote 
ainsi que le Pouvoir de réchauffement global 100 (en kt eqCO2/an). 

La modélisation de l’impact individuel de chaque action nécessite des données qui ne sont pas pour 
l’instant disponibles mais qui pourront l’être à mi-parcours du PCAET lorsque ces actions auront été 
lancées. Des ajustements pourront alors être opérés si les objectifs du PCAET ne sont pas atteints. 
 
Il est rappelé que l’atteinte des objectifs du PCAET de la CoVe ne relève pas uniquement de la mise en 
œuvre d’actions portées à l’échelle intercommunale mais qu’elle repose également sur la mise en 
œuvre d’actions réglementaires et technologiques relevant des échelles nationale voire européenne 
(amélioration de la technologie des véhicules, report modal des trajets longue distance, ...), et sur 
lesquelles la CoVe et les acteurs de son territoire ne disposent pas de leviers d’action. 
 
Le PCAET est avant tout une démarche d’animation et de coordination territoriale. Ce n’est pas un 
document opposable obligeant au respect des objectifs qu’il fixe mais qui vise à les atteindre dans le 
cadre d’une vision partagée par l’ensemble des acteurs du territoire en intégrant les actions d’autres 
documents de planification qui participe également à l’atteinte de ces objectifs.   
 
Il serait donc réducteur de résumer l’atteinte des objectifs énergétiques et climatiques qu’il fixe aux 
seules actions du PCAET. 
 

2.2.2 SUR LA SEQUESTRATION DU CARBONE 

Recommandation 6 :  

Compléter l’estimation de la séquestration carbone sur toutes les composantes naturelles du territoire. 
 

Éléments de réponse : 
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Les autres composantes naturelles représentent des stocks de carbone en place mais n’ont pas de rôle 
de séquestration significative (flux annuels de CO2, voir graphique ci-dessous) tant que les pratiques 
agricoles n’évoluent pas (plantation de haies, extensification des prairies, zéro labour…).  
 

 
 
 
Recommandation 7 :  

Préciser les hypothèses et les simulations effectuées conduisant à la valeur de séquestration de 
carbone de 114,4 kteqCO2 par an visée par le PCAET à l’horizon 2050 et s’assurer de sa cohérence 
avec le projet de programme régional de la forêt et du bois. 
 
Eléments de réponse : 

Il est estimé différents potentiels pour illustrer les enjeux liés à la séquestration carbone. Il s’agit 
d’ordre d’idées. Ces potentiels reposent sur des hypothèses proches du scénario Afterres2050, même 
si celui-ci n’a pas été territorialisé de manière précise.  
 
Il n’a pas été validé avec le territoire de stratégie de mobilisation de ces potentiels, et l’outil ALDO 
utilisé pour ces estimations ne permet pas d’avoir une lecture suffisamment fine de l’incidence des 
prélèvements pour les mettre en regard des objectifs du programme régional de la forêt et du bois. 
 
Par ailleurs, il n’est pas possible de proposer une stratégie de neutralité carbone à l’échelle d’un 
territoire au regard de la stratégie nationale bas carbone, comme évoqué dans la recommandation. En 
effet, la neutralité carbone à l’échelle nationale ne peut être déclinée stricto sensu à l’échelle des 
territoires dans toutes leur diversité. Les territoires ruraux ont nécessairement un rôle bien plus 
important à jouer que les territoires urbains qui ne pourront atteindre la neutralité carbone à l’échelle 
de leur territoire. De la même façon, les territoires méditerranéens sont handicapés, l’accroissement 
naturel des arbres pouvant varier de 1 à 5 en fonction des caractéristiques pédo-climatiques.  
 
Ainsi, en l’absence d’un cadrage précis de territorialisation de la stratégie nationale bas carbone, 
l’objectif de neutralité carbone n’est pas valable dans les stratégies territoriales. 
 
Recommandation 8 :  

Compléter le plan d’actions, notamment concernant la limitation de l’artificialisation des sols, pour le 
mettre en cohérence avec le niveau stratégique en matière de séquestration de carbone. 
 
Eléments de réponse : 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

-0,41

0,94

-62,73

-1,69

-70,00

-60,00

-50,00

-40,00

-30,00

-20,00

-10,00

0,00

10,00

flu
x 

de
 c

o 2

Flux en milliers de tCO2eq/an de l'epci, par occupation du sol, 
Bases de changement CLC 2006-2012; Inventaire forestier 

2012-2016

cultures

prairies

zones humides

vergers

vignes

sols artificiels arborés

sols artificiels enherbés et arbustifs

sols artificiels imperméabilisés



  
 

9 
 

Les émissions liées à l’artificialisation sont estimées à 937 teqCO2 par an, soit 0,4% des émissions 
totales du territoire. L’artificialisation est donc en enjeu secondaire ne justifiant pas une fiche action 
dédiée. Néanmoins, cette thématique sera intégrée dans la fiche de l’objectif « favoriser des 
aménagements et des constructions durables. 
 

2.3 SUR L’ENERGIE 

2.3.1 SUR LA REDUCTION DE LA CONSOMMATION ENERGETIQUE 

Recommandation 9 :  

Justifier les hypothèses et les modalités d’évaluation de la réduction de la consommation énergétique 
envisagée par le PCAET. 
 
Eléments de réponse : 

L’étude de la réduction des consommations d’énergie s’appuie sur les hypothèses du scénario 
négaWatt tel que décrit dans le diagnostic et les références. Les modalités d’évaluation de cette 
réduction sont précisées dans les éléments de réponse à la recommandation 2. 
 

2.3.2 SUR LE DEVELOPPEMENT DES ENERGIES RENOUVELABLES 

 
Recommandation 10 :  

Démontrer que l’objectif élevé du PCAET en matière de développement des énergies renouvelables est 
atteignable. 

 

Eléments de réponse : 

Tous les objectifs retenus sont inférieurs aux potentiels maximaux de production d’énergies 
renouvelables décrit dans le diagnostic, ils sont donc atteignables au vu des caractéristiques physiques 
du territoire. 
 
Pour répondre à l’ambition de cet objectif, l’action n° 21 a été ajoutée. Elle fait partie du contrat de 
transition écologique de la CoVe et vise à déployer un contrat territorial d’objectifs de développement 
des énergies renouvelables.  
 

2.3.3 SUR LA VULNERABILITE ET L’ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

 
Recommandation 11 :  

Renforcer les niveaux stratégique et opérationnel du PCAET sur la réduction de la vulnérabilité et de 
l’adaptation du territoire au changement climatique, en cohérence avec l’importance des menaces 
mises en évidence dans le diagnostic, notamment pour le risque d’inondation et la qualité de l’air. 
 

Eléments de réponse : 

Concernant le risque d’inondation, la nouvelle compétence Gestion des Milieux Aquatiques et de 
Prévention des Inondations (GEMAPI) oblige les collectivités à définir les enjeux de protection sur son 
territoire et d’établir un système d’endiguement limitant la vulnérabilité de son territoire aux 
inondations. La Gestion des milieux aquatiques et la prévention du risque d'inondation a été déléguée 
aux trois syndicats sur le territoire :  

 L'EPAGE du Sud-Ouest du Mont Ventoux pour le bassin sud-ouest du Mont Ventoux, 85 000 
habitants. Il couvre près de 80 % du territoire de la CoVe sur 500 km² de bassin 
hydrographique (le Brégoux, la Salette, l'Auzon, la Grande Levade...).  
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 Le Syndicat Mixte de l'Ouvèze provençale pour le bassin de l'Ouvèze, 66 000 habitants. Il 
couvre près de 15 % du territoire CoVe, 880 km² de bassin hydrographique.  

 Le Syndicat Intercommunal d'Aménagement de la Nesque pour le bassin de la Nesque et 
couvre près de 12 % du territoire CoVe, 400 km² de bassin hydrographique. 

Concernant la qualité de l’air, se reporter aux éléments de réponse apportés à la recommandation 4. 
 

2.3.4 SUR L’ENVIRONNEMENT NATUREL ECOLOGIQUE ET PAYSAGER 

 
Recommandation 12 :  
Compléter l’analyse de l’état initial de l’environnement par la présentation du réseau de continuités 
écologiques de la Cove. 
 
Eléments de réponse : 

L’analyse de l’état initial de l’environnement est complétée par la présentation du réseau de 
continuités écologiques en § 2.2.3.1. Biodiversité et milieux naturels, ainsi que par la territorialisation 
des risques sanitaires présents sur le territoire de la CoVe en § 2.2.4.2. Risques sanitaires. 
 
 
Recommandation 13 :  
Analyser de façon plus précise les incidences potentielles du PCAET sur l’environnement naturel 
écologique et paysager, dans le cadre d’une évaluation stratégique garante de l’anticipation des effets 
cumulés sur le territoire, et ne pas renvoyer aux études d’impact des projets une première définition 
de mesures ERC adaptées 
 
Eléments de réponse : 

Les actions du PCAET portent sur le territoire de la CoVe. A ce stade, il s’agit de projets d’action qui ne 
sont pas encore territorialisées. 

En complément, les fiches actions du PCAET renseignent en partie sur certains points de vigilances à 
prendre en compte pour un développement territorial préservant l’environnement, et avec le moins 
d’incidence possible. 

Le tableau ci-dessous met en exergue les principes généraux à respecter pour chaque type 
d’aménagement susceptible d’affecter des secteurs sensibles. 

N° Action Principes généraux à respecter 

1 

Mettre en place une stratégie de marketing et 
de communication pour les dispositifs publics 
d’intervention de rénovation énergétique de 
l’habitat  

Favoriser des artisans et entreprises artisanales locales 
respectant des pratiques de chantiers respectueux de 
l’environnement. 

2 

Coordonner, mettre en œuvre et suivre les 
dispositifs publics pour la rénovation énergétique 
de l’habitat et la lutte contre la précarité 
énergétique 

Sans objet 

3 Mettre en œuvre les opérations programmées 
d'amélioration de l'habitat 

Favoriser des artisans et entreprises artisanales locales 
respectant des pratiques de chantiers respectueux de 
l’environnement. 

4 Créer un outil d'évaluation des travaux de 
rénovation Sans objet 

5 Mettre à disposition une compétence énergie 
mutualisée 

Procédures de gestion de l’énergie (chauffage, climatisation, 
éclairage, etc.) en cohérence avec l’environnement. 

6 Réduire les consommations d'énergie de 
l'éclairage public 

Sans objet 

7 Accompagner les entreprises Sans objet 
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8 Prendre en compte l’énergie et le climat dans la 
conception et la gestion des zones d'activités  

Privilégier des espaces sans enjeux environnementaux. 
Réaliser des études naturalistes et paysagistes. 

9 Réaliser un diagnostic de territoire avec l’outil 
« Climagri » et Climat XXI 

Sans objet 

10 Accompagner les agriculteurs vers de 
l’innovation 

Réaliser des études pour connaître l’impact des adventices sur 
la repousse, l’impact agronomique sur la vigne et les besoins 
en eau de la vigne. 

11 Mettre en place un service de covoiturage 

Développer le service au maximum sur les infrastructures 
existantes. 
Eviter le développement de projets des infrastructures sur des 
milieux à enjeux environnementaux. 
Pour la création de nouvelles aires de covoiturage, s’il y en a, 
favoriser les espaces déjà artificialisés. 

12 Mettre en œuvre un schéma directeur cyclable 

Développer le service au maximum sur les infrastructures 
existantes. 
Eviter le développement de projets de pistes cyclables sur des 
milieux à enjeux environnementaux. 

13 Optimiser le réseau de transport public 

Développer le service au maximum sur les infrastructures 
existantes. 
Eviter le développement de projets des infrastructures sur des 
milieux à enjeux environnementaux. 

14 
Elaborer et mettre en place des Plans De 
Déplacement des Etablissements Scolaires 
(PDES) et plan Vélo des collèges 

Eviter le développement de projets de pistes cyclables et de 
stationnement vélo sur des milieux à enjeux 
environnementaux. 

15 Réduire et optimiser les déplacements des 
agents des collectivités 

Développer le service au maximum sur les infrastructures 
existantes. 
Eviter le développement de projets des infrastructures sur des 
milieux à enjeux environnementaux. 

16 Réaliser un guide et un système de bonus 
thématiques de constructibilités dans les PLU Privilégier des constructions durables. 

17 Développer les chaufferies bois et réseaux de 
bois 

Ce développement doit être en cohérence et articulé avec la 
future charte forestière qui sera abordé sous l’égide du projet 
de Parc Naturel Régional du Ventoux. 
Prévoir les effets induits de la filière sur la biodiversité 
forestière, l’adaptation au changement climatique et la 
résilience des écosystèmes forestiers. 
Favoriser la mutualisation des réseaux de chaleur bois du 
territoire. 
Veiller au développement d’appareils de combustion 
performants respectant les normes d’émissions de polluants 
dans l’air 

18 Intégrer les gisements agricoles dans la politique 
bois énergie Prendre en compte le Schéma Régional Biomasse. 

19 Exploiter le potentiel photovoltaïque des toitures 
et du foncier public 

Réalisation d’étude paysagère pour l’intégration des panneaux 
sur le plan architectural et paysager. 
Pour le foncier public, une étude est déjà en cours, privilégiant 
l’implantation sur les bâtiments, les parkings ou les bassins de 
rétention. 

20 Etudier la faisabilité pour installer une unité de 
méthanisation 

Favoriser les sites déjà utilisés par une STEP (ou zones déjà 
dégradées). 
Etudier la gestion des digestats. 

21 Déployer un contrat territorial d’objectifs Sans objet 

22 Accompagner les agriculteurs vers de nouvelles 
pratiques En concertation avec le PNR du Mont-Ventoux et le SMAEMV. 

23 Mobiliser les acteurs de la construction Favoriser des pratiques de chantiers respectueux de 
l’environnement. 

24 Elaborer et animer une charte forestière du 
territoire 

En concertation avec le PNR du Mont-Ventoux. 

25 Accompagner les entreprises dans la 
mutualisation des ressources et des moyens 

Sans objet 

26 Accompagner les cantines des communes Sans objet 

27 Impulser un Plan alimentaire territorial En concertation avec le PNR du Mont-Ventoux. 

28 Evolution de la politique territoriale de gestion 
des déchets vers la prévention 

Veiller à une gestion des déchets respectueuse de 
l’environnement. 

29 Végétaliser les espaces urbains S’appuyer sur des études naturalistes et paysagistes pour 
privilégier des végétaux adaptés au climat du territoire. 

30 Intégrer des critères bioclimatiques dans les 
documents d’urbanisme  Sans objet 
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Recommandation 14 :  

Fournir une évaluation des incidences Natura 2000 conforme aux exigences réglementaires, ciblée sur 
les habitats et les espèces indicatrices, et sur les objectifs de conservation des sites concernés ; ré-
évaluer sur cette base les incidences du PCAET sur Natura 2000. 
 
Eléments de réponse : 

L’évaluation des incidences Natura 2000 fait référence aux habitats, qualité et importance du site, 
vulnérabilité, communes concernées, etc. en partie 3 du chapitre V – Effets notables probables de la 
mise en œuvre du PCAET et incidences sur les zones Natura 2000. 
Pour plus d’exhaustivité, les listes des habitats naturels et des espèces de faune et flore sauvages2 
sont renseignées en § 3.1. Carte et caractéristiques des sites Natura 2000. 

                                                 
2 Figurant sur la liste arrêtée le 16 décembre 2001 modifiée justifiant la désignation du site au titre de 
l’article L.41 4-1-I du code de l’environnement. 

31 Gérer la ressource en eau sur le territoire 
Ventoux 

Réalisation d’études de gestion intégrée de la ressource en 
eau. 
Création d’un GIEE. 

32 Etudier la diversification des activités des 
stations 

Prendre en compte le DOCOB du site Natura 2000. 
Veiller à la cohérence des actions à proximité du site. 

33 Organiser des concours et défis citoyens Sans objet 


