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Stratégie du PCAET de 
la Communauté de 

Communes de la 
Picardie Verte. 



Le PCAET de la Communauté de Communes de la 
Picardie Verte. 
• Continuité des projets développement durable de la CCPV (labellisation TEPcv, COTTRI …)

• Permet de fixer un cadre et des objectifs en matière de: 

- Maîtrise de la consommation d’énergie, 

- Production d’énergie renouvelable, 

- Atténuation et adaptation face au changement climatique

- Amélioration de la qualité de l’air 
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• Pour les secteurs suivants: 

- Bâtiments résidentiels et tertiaires,

- Transports,

- Agriculture, 

- Industrie et autres activités économiques,

- Production d’énergies renouvelables.

Avril 2019: 
Lancement 
du PCAET

Avril à Juin 2019: 
Diagnostic climat-air-
énergie du territoire. 

Juin à Septembre 2019: 
Co-construction de la 
stratégie avec l’ensemble 
des acteurs du territoire. 

Octobre 2019 à mars 2020: 
Co-construction du plan d’actions avec 
l’ensemble des acteurs du territoire. 

Avril à Mai 2020: 
Evaluation 
environnementale du 
programme d’actions. 

Juin/Juillet 2020: 
Vote du projet de PCAET au 
Conseil Communautaire. 

Transmission du projet PCAET 
auprès du préfet de Région et du 
président du Conseil Régional. 



Le PCAET, cheville ouvrière des engagements internationaux, 
nationaux et régionaux. 

3

Niveau 
mondial

• Les Accords de Paris : contenir l’élévation des températures moyennes de la 
Planète nettement en-dessous des 2°C.

Niveau 
européen

• Cadre d’action en matière de climat et d’énergie: la neutralité carbone en 
2050.  

Niveau 
national

• La Loi du 8 novembre 2019 relative l’énergie et au climat. 

Niveau 
régional

• Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité 
des Territoires (SRADDET), Troisième révolution industrielle (REV3).

Niveau 
local

• Plan Climat Air Energie Territorial de la Communauté de Communes de la 
Picardie Verte.



Un Plan Climat partagé : une démarche de mobilisation collective. 
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• Deux ateliers à destination des acteurs du 
territoire (entreprises, associations …) et des 
élus. 

• L’objectif? Définir une stratégie climat-air-
énergie pour la CCPV. 



Une trajectoire affirmée pour…
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 Être un territoire à énergie positive (produire plus 
d’énergie que le territoire n’en consomme).

 Être un territoire résilient au changement climatique, 
en particulier via la revégétalisation.

 Stocker du carbone pour compenser au moins 
la moitié des émissions de GES restantes.



Les objectifs en matière de maîtrise et de production d’énergie.
• Baisse de 34% des consommations d’énergie totales en 2050. 
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Répartition des consommations énergétiques par 
secteurs: 

• Multiplication par 2,3 de la production d’énergie 
renouvelable d’ici 2050.



La réduction des gaz à effet de serre.
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• Baisse de 41% des émissions de gaz à effet de serre. 

0

100 000

200 000

300 000

400 000

2016 2026 2030 2050Em
is

si
o

n
s 

d
e 

G
ES

 e
n

Te
q

C
O

2

Réduction des émissions directes de GES - stratégie 
retenue

Procédés industriels Tertiaire Résidentiel Agriculture Transports

Procédés 
industriels : 

- 47%

Tertiaire: 
-64% 

Résidentiel:
-53%

Agriculture:
-33%

Transports 
routiers: 

-53%



Renforcer le stockage carbone sur le territoire.
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Couverture de 9 % des émissions de GES

Couverture de 47% des émissions de GES restantes

• Stocker, grâce à des puits de carbone, l’équivalent de 47% des émissions de gaz à effet de serre 
du territoire. 



La réduction des émissions de polluants atmosphériques. 
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• Baisse de 15% à 59% selon le polluant atmosphérique d’ici 2030.  

 
Baisse 

Sensibilisation sur les méthodes d’épandage. 

Amélioration des procédés industriels et 
combustion. 

Amélioration des procédés industriels et 
combustion. 

Sensibilisation sur les méthodes d’épandage. 

Renouvellement des appareils de 
chauffage. 

Baisse de l’utilisation de solvants.  

Principal secteur 
Actions possibles 

• Ammoniaque

• Dioxyde de souffre

• Particules fines en 
suspension

• Oxyde d’azote

• Composé Organiques 
Volatiles non 
Méthaniques



Les axes envisagés pour la mise en œuvre du PCAET. 
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Réduire la facture énergétique des acteurs locaux.

Produire de l'énergie renouvelable pour devenir TEPOS.

Enclencher la transition vers une mobilité durable.

Préserver les ressources naturelles locales comme atouts majeurs de la 
résilience du territoire face aux changements climatiques.

Déployer les circuits courts et locaux.

Mobiliser tous les acteurs du territoire.


