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Elaboration du PCAET 
Une stratégie territoriale co-construite 



Le PCAET, de quoi parle-t-on ?  
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Le PCAET est une opportunité pour :  

Co-construire un projet de territoire visant à 

faire face à la hausse du coût de l’énergie et à  

lutter contre le changement climatique  

 

Plan = programme d’actions cohérent 

Climat = réduire les émissions de gaz à effet de serre et s’adapter au 

changement climatique 

Air = améliorer sa qualité en réduisant les polluants 

Energie = réduire les consommations et augmenter les EnR 

Territorial = programme adapté et appliqué au territoire 

dont la responsabilité est partagée entre les acteurs du 

territoire (entreprises, associations, collectivités, etc) 
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Construction du PCAET 

PCAET 
Programme 

d’action 
(2019) 

Stratégie 
(2018) 

Etat des 
lieux 

(2017) 

Plan Climat 
préexistant 

(2015) 

Schéma Directeur 

des Energies 

Cit’ergie  

+ 

Evaluation 

environnementale 

+ 

Concertation 

https://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiZ2pLGoOXSAhVHwBQKHRNxAHEQjRwIBw&url=https://plus.google.com/107410632942245737870&psig=AFQjCNHoBvvAmTISrMDxUCAfdpXDw1HZBw&ust=1490105176672590


Co-construction du scénario 2030 

Acteurs du 
territoire 

Panel 
d’experts 

techniques 

Elus de 
Grand 

Poitiers et 
des 

communes 

Scénario 2030 

+ 

Pistes d’action 

50 rencontres 

300 participants 



Part des énergies renouvelables 

dans la consommation d’énergie du territoire de Grand Poitiers 

Synthèse du scénario 2030 

Emissions de gaz 

à effet de serre 



par rapport au scénario 
tendanciel 

Scénario 2030 : 

Les bénéfices économiques et sociaux 

Création d’environ 800 emplois 

durables sur la période 2018 à 

2030, dans le secteurs du BTP, des 

ENR et des transports 
en comparaison avec le scénario 

tendanciel 

Surcoût d’investissement annuel 

par rapport au scénario tendanciel 



PROGRAMME D’ACTIONS DU PCAET 

116 
actions 

Scénario 2030 : 
Rendu concret grâce au programme d’actions 
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Concertation sur le PCAET 
Processus et éléments chiffrés 



Adoption 
du projet 

de PCAET 

Plateforme 
numérique 

Réunions 
publiques 

Synthèse de 
la 

concertation 

Validation 
politique 

Adoption 
du PCAET 

CALENDRIER 2019 

28 juin Septembre 

Novembre 

6 décembre 

CONCERTATION 
Juillet à octobre 



Quel dispositif  mis en place ? 

• Une réunion de lancement de la concertation 

 

• Trois réunions publiques et thématiques animées sur le 
territoire 

 

• Une animation au sein du Salon de l’Habitat  

 

 

• Une plateforme en ligne pour permettre des participations et 
contributions sur le PCAET pendant un temps long 

 

 

• Un travail d’analyse des contributions citoyennes réalisé par 
les services pour éclairer les choix des élus 



Quelques résultats 
Plateforme numérique 

 
350 participants 

1000 contributions  
4500 votes 

Une synthèse de l’ensemble 
des contributions 

Une analyse technique par les 
services 

Un arbitrage politique 

Ateliers publics 
 

80 citoyens 
72 propositions 
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Analyse des contributions 
Résultats et exemples 



Quels résultats ? 

• L’ensemble des contributions a fait l’objet d’une analyse 

technique et d’un arbitrage politique 

• 82% des propositions ont été retenues, soit comme 

nouvelles propositions, soit venant confirmer ou amender 

des actions déjà existantes dans le projet de PCAET 

• 18% ont été écartées, pour des raisons de compétences, 

politiques ou de faisabilité technique 



Quels résultats ? 

DEPLOYER ET 
PROMOUVOIR LES 

TRANSPORTS 
COLLECTIFS ET LES 

MODES DOUX 

CONSTRUIRE UN 
TERRITOIRE ECONOME 

EN ENERGIE ET EN 
ESPACE 

REDUIRE ET VALORISER 
LES DECHETS 

PILOTER LA 
TRANSITION 

ENERGETIQUE 
ENJEUX 

ADAPTER LE 
TERRITOIRE AUX 

CONSEQUENCES DU 
CHANGEMENT 
CLIMATIQUE 

SENSIBILISER ET 
ACCOMPAGNER LES 

ACTEURS DU 
TERRITOIRE 

RECHERCHER 
L’EXEMPLARITE DE LA 

COLLECTIVITE 

DEVELOPPER LES 
ENERGIES 

RENOUVELABLES 

Le programme final est constitué de 125 actions, dont 26 ont été 

modifiées et 9 nouvellement créées pour prendre en compte les 

contributions citoyennes et les avis de l’Etat. 

Il s’articule autour de 8 enjeux : 



Exemples d’actions amendées 

Proposition : Développer et encourager l'introduction d'alimentation biologique, 

locale et de saison dans la restauration collective 

Explication du choix : Cette mesure est déjà engagée par la collectivité mais n’avait 

pas été valorisée dans le PCAET. Elle est donc intégrée au programme d’action 

dans le cadre de la mise en œuvre du Programme Alimentaire de Territoire. 

 

Proposition : Développer la végétalisation des espaces publics 

Explication du choix : Cette mesure était déjà présente dans le projet de PCAET. 

L’action a été renforcée afin d’accélérer la végétalisation des espaces gérés par la 

collectivité et d’étudier l’aménagement d’îlots de fraicheur urbains. Un travail est 

engagé par la Direction Espaces verts afin de définir des objectifs chiffrés en la 

matière. 



Exemples d’actions non retenues 

Proposition : Adapter la fiscalité énergétique lors des périodes froides 

Explication du choix : La fiscalité énergétique ne rentre pas dans les compétences 

de la Communauté urbaine. Le choix de Grand Poitiers est de mener en priorité des 

actions contre la précarité énergétique : notamment en agissant sur l’isolation des 

logements (en particulier les passoires thermiques), l’accompagnement des 

ménages et la sensibilisation. 

 

Proposition : Rendre le réseau de bus Vitalis gratuit pour tous 

Explication du choix : Grand Poitiers a organisé des conférences d’usage afin 

d’étudier cette question avec un panel citoyen. Cette mesure aurait un coût annuel 

d’environ 8 millions d’euros, susceptible de freiner le développement du réseau de 

transport à hauteur des besoins. Jusqu’à présent, le choix qui a été fait est de 

développer une tarification solidaire pour faciliter l’accès de tous au transport 

public. 



Exemples d’actions nouvellement créées 

Proposition : Développer l'usage des motorisations alternatives (électricité et GNV) 

Explication du choix : Cette mesure répond aux objectifs du PCAET et n’était 

formalisée que dans le cadre de la flotte de véhicules (bus et véhicules de service). 

Une nouvelle action a donc été créée, qui consiste à poursuivre le développement 

des sites de recharge et à encourager la conversion des véhicules thermiques, en 

complément des modes doux et des transports collectifs. 

 

 

Proposition : Inciter les ménages à avoir des poules, alliées de la réduction des 

déchets alimentaires 

Explication du choix : Cette action n’était pas intégrée dans le programme de 

réduction des déchets qui constitue un des enjeux du PCAET. Des retours 

d’expérience menées sur une partie du territoire sont positifs. La Direction Déchets 

va donc étudier la possibilité d’apporter un soutien à l’acquisition de poules par les 

particuliers, en gardant une vigilance sur les zones propices (en fonction de 

l’emplacement et de l’espace disponible) et le bien-être animal. Cette mesure est 

intégrée dans l’action d’accompagnement des habitants sur la réduction des 

déchets, en complément de la promotion du compostage individuel et collectif  déjà 

menée. 



Modalités de restitution 

• Toutes les contributions issues des ateliers et de la 

plateforme numérique restent accessibles sur 

 

  

• Le programme de 125 actions, modifié pour tenir compte 

des contributions, est mis en ligne sur  

 

 

• Une restitution spécifique est adressée aux contributeurs 

via la plateforme de participation citoyenne 

https://jeparticipe-grandpoitiers.fr/
https://jeparticipe-grandpoitiers.fr/

