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un PCAET, c’est quoi ?  

• Planification et transversalitéPlan
• Adaptation au changement climatique
• Réduire les émissions de GESClimat

• Pollution atmosphériqueAir

• Sobriété, efficacité, renouvelablesEnergie

• Tous les acteurs du territoire Territorial
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C’est aussi ... Un Projet de Territoire
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un PCAET en cohérence avec nos démarches
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Le calendrier

CO-CONSTRUCTION

élus / partenaires publics / habitants / acteurs pr ofessionnels

• Réunions et ateliers ouverts au Conseil de développement

• Réunions publiques en juin et décembre 2019

• Conseil communautaire 19/12: projet global de PCAET

• instruction par les autorités (3mois)

• Consultation publique (1mois)

• Conseil communautaire : Validation finale PCAET

DIAGNOSTIC

septembre 2018 à 
décembre 2018

VALIDATION

décembre 2019
à 

mai 2020

STRATEGIE

décembre 2018
à 

novembre 2019

PLAN 
D’ACTIONS

avril 2019
à 

novembre 2019

MISE EN ŒUVRE

2020 - 2025
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Le PLAN d’ACTIONS

Favoriser le développement d’une mobilité sobre en carbone03

Aménager un territoire soutenable, sobre et attract if02

Coopérer au plan territorial pour le climat, 
la qualité de l’air et la transition énergétique

01

Valoriser les ressources locales pour un territoire  à énergie positive04

Vers une nouvelle dynamique économique durable, ant icipant le changement climatique05



Coopération des 

animateurs PCAET 

Nivernais

Contrats de réciprocité 

locaux

Réseau départemental des 

acteurs 

de la transition

Gouvernance / cohérence 

des politiques territoriales

Mobilisation des habitants 

dans 

la transition énergétique

Axe 1 : coopérer au plan territorial pour le climat , 
la qualité de l’air et la transition énergétique

1 2

3 4 5

Les acteurs concernés: 

Les citoyens les professionnels La communauté de Communes La commune  Autre 

échelle 



Axe 2 : aménager un territoire soutenable, sobre et  attractif

Rénovation énergétique 

de l’habitat privé

5

Constructions et 

aménagements 

compatibles avec le PCAET

1
Commission 

départementale 

d’aménagement 

commercial

2 3

Soutien à la filière

bois construction

Préservation et 

valorisation 

des atouts naturels

4
Maitrise des 

consommations 

dans les bâtiments publics

6



Axe 3 : favoriser le développement d’une mobilité s obre en carbone

Equipement de flottes 

publiques 

zéro émission CO2

5

Analyse des usages et 

pratiques de mobilité

1

Recherche d’alternatives 

à la voiture individuelle

2 3 Développement du 

télétravail et des réseaux 

de communication

Développement des 

itinérance douces et du 

partage de l’espace public

4



Soutien à l’installation 

de centrales 

photovoltaïques

4

Axe 4 : valoriser les ressources locales pour un te rritoire à énergie positive

Maitrise du 

développement des 

grands projets EnR

5

Préservation de la 

ressource en EAU

Bassins versants, puits de 

captage

1 Accompagnement de 

l’émergence 

des projets d méthanisation

2 3 Développement de 

l’usage du bois-bûche et 

des bonnes pratiques

Accompagnement sur 

le solaire thermique 

la géothermie et 

l’énergie du sol…

7Etude et 

développement du 

potentiel 

hydroélectrique

6



Axe 5 : vers une nouvelle dynamique économique dura ble, 
anticipant le changement climatique

Mobiliser « mieux » le bois 

local

1

Favoriser les réseaux 

d’échanges agriculture 

/agriculteurs /habitants

2

3

Accompagner la transition 

énergétique dans les 

entreprises locales 

Trier et mieux valoriser les 

déchets

4



PCAET = projet de territoire

� Validation du PCAET en conseil communautaire

� Validation d’un Pacte de concertation à l’échelle du bloc communal

� Elaboration d’une Charte des EnR pour faire émerger et maitriser les projets

Mise en œuvre d’une démarche de décision progressive

Co-construction avec les acteurs locaux et les habitants

Intégration des incidences sur l’environnement et la biodiversité

Préservation et accompagnement de l’évolution des paysages

Respect du voisinage et des ressources du territoire

Optimisation des retombées sur la vie locale



En pratique, des questions sur le PCAET  
??
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Installer des panneaux photovoltaïques sur ma toitu re , est-ce rentable ?

favoriser le développement d’une mobilité sobre en carbone

PCAET
une gouvernance se met en place 

via le Pacte pour les grands projets

Pour les projets >100m² 

conseil et accompagnement/réalisation de Nièvre Energies

= le bon réflexe



> Les opérations de rénovation  à 1€  ; ça existe v raiment ?

favoriser le développement d’une mobilité sobre en carbone

PCAET
un accompagnement personnalisé de proximité et des aides 

financières renforcées pour rénover mon logement 

Pour les communes, le Conseiller en Energie Partagée

= le bon réflexe


