Plan Climat Air Energie Territorial – 2020 / 2025
SYNTHESE DES PROPOSITIONS DU PROGRAMME D’ACTIONS

LES ÉTAPES

Le Pays Boulonnais et ses 3 intercommunalités se lancent dans l’élaboration d’un Plan Climat Air Energie
Territorial (PCAET). Ce projet de développement durable vise à engager le territoire vers la transition
énergétique et la lutte contre le changement climatique.
Le PCAET définit une stratégie pour une durée de 6 ans et un plan d’actions en cohérence avec les
engagements de la France.

AUTOMNE 2018
Lancement de la
démarche

CONCERTATION
Diagnostic du
territoire

Stratégie
Territoriale

Elaboration du
plan d’action

LES ACTEURS

Octobre 2019

Evaluation et
suivi
HIVER 2019

Le Pays

Les forces vives

Les habitants

Le coordinateur de la
transition énergétique sur le
territoire

Des partenaires mobilisés et
engagés (entreprises, associations,
enseignants, experts, etc.)

Une population mobilisée
autour de la transition
énergétique

L’OBJECTIF DU PROGRAMME D’ACTIONS DU PLAN CLIMAT : réunir les conditions pour une mise en œuvre à
la hauteur des objectifs définis dans la stratégie territoriale.

FAIRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE UN LEVIER DE
DÉVELOPPEMENT TERRITORIAL : le Pays Boulonnais, un territoire qui innove pour le climat !
(orientation transversale)

OBJECTIFS
Accompagner les
entreprises dans la
transition écologique et
énergétique

Mobiliser l’ensemble
des acteurs du territoire
autour de la transition
écologique et
énergétique

ACTIONS

DESCRIPTIF

METTRE EN PLACE DES OPÉRATIONS D’ÉCOLOGIE
INDUSTRIELLE TERRITORIALE

Créer des synergies entre les entreprises
pour tendre vers une utilisation optimale
des matières et de l’énergie.

ACCOMPAGNER LE DÉVELOPPEMENT D’UNE
ÉCONOMIE LOCALE VERTE ET BLEUE INNOVANTE

Développer les filières innovantes qui
s’inscrivent dans un processus de
transition écologique et énergétique
(économie circulaire et durable).

DÉFINIR UN PROGRAMME COORDONNÉ
D’ANIMATIONS POUR SENSIBILISER AUX ENJEUX
AIR ÉNERGIE CLIMAT

Proposer des animations sur l’eau,
l’habitat, la biodiversité, l’alimentation,
l’énergie, les déchets… à destination des
élus, des scolaires, des citoyens, des
acteurs économiques….

PERMETTRE AUX CITOYENS D’ÊTRE ACTEURS DE
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE

Accompagner le passage à des
comportements plus écoresponsables.
Exemples : Défi famille zéro déchets, défi
énergie positive….
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SYNTHESE DES PROPOSITIONS DU PROGRAMME D’ACTIONS - Plan Climat 2020 / 2025
OBJECTIFS
Intégrer dans les
compétences des
collectivités les enjeux
Climat Energie et de
qualité de l’air

ACTIONS

DESCRIPTIF

METTRE EN COHÉRENCE LA MISE EN ŒUVRE DES
COMPÉTENCES ET LE FONCTIONNEMENT DES
COLLECTIVITÉS AVEC LES OBJECTIFS DU PCAET

Intégrer les objectifs du PCAET dans les
pratiques quotidiennes des collectivités.

GÉNÉRALISER L’ÉCO-CONDITIONNALITÉ DE LA
COMMANDE PUBLIQUE

Mettre en place une politique d’achats
durables.

CONSOLIDER LA PLACE DU PAYS BOULONNAIS
COMME COORDINATEUR DE LA TRANSITION
ÉNERGÉTIQUE ET ÉCOLOGIQUE

Structurer et organiser une équipe et un
dispositif d’animation mutualisés entre
les trois intercommunalités du Pays
Boulonnais (CAB, CCDS, CCT2C).

Assurer la
CRÉER ET ANIMER UN COMITÉ FINANCIER DES
Faciliter, pour les projets des entreprises,
l’accès aux financements de la transition
PARTENAIRES
POUR
FAIRE
LE
LIEN
ENTRE
LES
communication et la
écologique et énergétique.
ENTREPRISES
ET
LES
FINANCEURS
dynamique du Plan
Climat Air Energie
Créer une instance composée d’élus et de
Territorial
citoyens décidant ensemble de financer
CRÉER UN BUDGET
PARTICIPATIF
DÉVELOPPER LES PRODUCTIONS
ET CONSOMMATIONS
D’ENR LOCALES
pour réduire la dépendance du territoire aux énergies fossiles
ANIMER UN CLUB CLIMAT

des projets en lien avec le PCAET.

Associer et concerter les acteurs du
territoire sur la réalisation des actions du
PCAET.

DÉVELOPPER LES PRODUCTIONS ET CONSOMMATIONS D’ENR LOCALES
pour réduire la dépendance du territoire aux énergies fossiles

OBJECTIFS

Développer un mix
énergétique ambitieux
et innovant dans le
respect de la qualité
patrimoniale et
paysagère du territoire

ACTIONS

DESCRIPTIF

ACCOMPAGNER LA MISE EN ŒUVRE DE
PROJETS LOCAUX D’ÉNERGIES
RENOUVELABLES

Animer et accompagner les projets
d’énergies renouvelables avec le Parc
naturel régional (COT ENR). Amplifier le
développement d’énergie citoyenne pour
renforcer le mix énergétique. Développer
les énergies renouvelables collectives.
Utiliser les surfaces de toitures et de
parking pour développer le
photovoltaïque.

DÉVELOPPER LA PRODUCTION DE BIOGAZ
DANS LE RESPECT DU SCHEMA DE
DEVELOPPEMENT DES ENERGIES
RENOUVELABLES DU PNR

Accompagner les projets sur le territoire
(structuration, acceptation,
intégration,….). Valoriser les déchets
ménagers par la méthanisation.

METTRE EN ŒUVRE LE PROJET DE
THALASSOTHERMIE

Localisé sur le Port de Boulogne-sur-Mer,
ce projet consiste à utiliser la
température de l’eau de mer afin de
fabriquer du froid avec la possibilité de
valoriser la chaleur produite.

PORTER UNE RÉFLEXION SUR L’HYDROGÈNE
COMME SOURCE D’ÉNERGIE

Travailler en recherche et développement
sur l’hydrogène comme carburant.
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SYNTHESE DES PROPOSITIONS DU PROGRAMME D’ACTIONS - Plan Climat 2020 / 2025

OBJECTIFS
Calibrer les réseaux pour
accueillir ces nouvelles
formes d’énergie
Relocaliser la production
/ consommation
d’énergies
renouvelables en
appuyant les démarches
d’autoconsommation
et/ou citoyennes

ACTIONS

DESCRIPTIF

MENER UNE RÉFLEXION SUR LA CAPACITÉ
D’ACCUEIL DES RÉSEAUX D’ÉNERGIE

Permettre l’intégration des productions
d’énergies renouvelables dans les réseaux
locaux.

FAVORISER L’AUTOCONSOMMATION DANS LE
CADRE DE PROJET D’ÉNERGIES
RENOUVELABLES

Communiquer sur et accompagner les
projets qui ont recours à ces solutions.
Exemple : Projet de piscine de Desvres.

STRUCTURER UNE FILIÈRE ARTISANALE LOCALE
POUR LE DÉVELOPPEMENT DES ÉNERGIES
RENOUVELABLES

Apporter une plus-value à la formation
des professionnels de l’énergie.
Aider au développement des filières
expérimentant de nouvelles technologies
respectueuses de l’environnement.

ENTREPRENDRE, PRODUIRE ET CONSOMMER DURABLEMENT en développant une
économie circulaire pour un territoire attractif et innovant

OBJECTIFS
Relocaliser, valoriser et
encourager les
productions
écoresponsables pour
développer des filières
territoriales
pourvoyeuses de valeur
ajoutée et d’emplois
Encourager le
développement d’une
consommation
écoresponsable

Innover dans la
prévention, la collecte et
le traitement des
déchets

ACTIONS

DESCRIPTIF

ACCOMPAGNER LA STRUCTURATION ET LE
DÉVELOPPEMENT DES CIRCUITS-COURTS
MUTUALISER LA COMMANDE PUBLIQUE POUR
UN APPROVISIONNEMENT DE LA
RESTAURATION COLLECTIVE EN PRODUITS
LOCAUX ET/OU BIO

Aboutir à la mise en œuvre d’un Projet
Alimentaire Territorial (PAT) « terre et
mer ».

PROMOUVOIR ET VALORISER LES PRODUITS
LOCAUX ET BIOLOGIQUES

Créer un label et des supports de
communication spécifiques aux produits
du territoire.

ENCOURAGER LA RÉCUPÉRATION, LE
RÉEMPLOI ET LE FAIRE SOI-MÊME

Permettre aux objets et aux matériaux
d’avoir une deuxième vie (création de
ressourceries, ateliers do it yourself).

INCITER AUX BONNES PRATIQUES POUR
RÉDUIRE LA PRODUCTION DE DÉCHETS

Informer les habitants, les
administrations, les acteurs
économiques…. sur les bons gestes de tri
et la réduction des déchets.

DÉVELOPPER DES PRATIQUES INNOVANTES ET
COHÉRENTES DE COLLECTE DES DÉCHETS

Généraliser l’installation de bacs à marée
aux accès des plages, inciter à la pratique
du compostage, harmoniser les pratiques
de tri et de collecte à l’échelle du
territoire, …

IMPLIQUER LES GRANDES SURFACES SUR LA
THÉMATIQUE DU TRI SÉLECTIF

Inciter à l’installation de bacs de tri à la
sortie des grandes surfaces afin de gérer
les déchets en amont de l’habitation.
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GÉRER DURABLEMENT LES RESSOURCES EN ASSURANT LA QUALITÉ DU
CADRE DE VIE afin de contribuer au bien-être de la population

OBJECTIFS

Optimiser et mutualiser
l’usage de la ressource
en eau

Assurer une gestion
qualitative et
quantitative des
ressources naturelles en
favorisant les
continuités écologiques

Favoriser et
accompagner la
mutation vers une
gestion durable des
espaces agricoles,
forestiers et verts

ACTIONS

DESCRIPTIF

RÉCUPÉRER, STOCKER ET RÉEMPLOYER LES
EAUX DE PLUIE ET DE RUISSELLEMENT

Favoriser l’installation de récupérateurs
d’eau de pluie.

TROUVER DE NOUVELLES RESSOURCES EN EAU
DOUCE

Optimiser le rendement des réseaux
d’adduction d’eau potable.
Etudier, en partenariat avec l’Agence de
l’eau, les nouvelles ressources en eau
possibles.

DÉVELOPPER UN OUTIL D’AIDE À LA GESTION
DES CONSOMMATIONS D’EAU DES ACTIVITÉS
ÉCONOMIQUES

Accompagner les activités économiques
pour un meilleur usage de l’eau dans
leurs activités.

FAVORISER L’IMPLANTATION DE HAIES
BOCAGÈRES

Maintenir et développer, en lien avec les
projets d’aménagement (chemins de
randonnées; voies cyclables, bords de
route….), la plantation de haies. Elles sont
des supports de continuités écologiques,
pour la qualité du paysage. Enjeux
également pour l’érosion des sols et la
ressource en bois….

RÉDUIRE L’EMPREINTE LUMINEUSE POUR UNE
MEILLEURE PRISE EN COMPTE DES TRAMES
NOIRES

Accompagner les collectivités, les
entreprises et les commerces pour une
meilleure gestion de leur éclairage.

PROMOUVOIR ET ACCOMPAGNER LA GESTION
DIFFÉRENCIÉE DANS LES ESPACES VERTS

Former et accompagner les services
techniques pour une gestion écologique
des espaces publics. Valoriser et
promouvoir les bonnes pratiques de
gestion des espaces publics.

CRÉER DES PÉPINIÈRES D’EXPLOITATIONS
AGRICOLES

Sur le modèle des pépinières
d’entreprises, acquérir du foncier pour
permettre l’expérimentation de projets
agricoles.

ACCOMPAGNER LA MISE EN ŒUVRE DE
L’AGROFORESTERIE ET DE L’AGROÉCOLOGIE

Par la mise en œuvre des pratiques
culturales plus durables, permettre le
stockage du carbone, limiter l’érosion des
sols et préserver la biodiversité.

ADAPTER LA DÉMARCHE CLIMAGRI AUX
NOUVELLES AMBITIONS DU PCAET

Accompagner les agriculteurs dans
l’optimisation de leurs process (réduction
des consommations d’énergie, des
émissions de gaz à effet de serre, de
l’usage d’intrants azotés…) par
l’amélioration de l’outil de concertation
CLIMAGRI

DÉVELOPPER UNE FILIÈRE LOCALE DE
CULTURES PROTÉINÉES

Réduire la dépendance du territoire au
soja pour l’alimentation des élevages.
Renforcer les dynamiques entre
céréaliers et éleveurs.

METTRE EN PLACE UNE RÉGLEMENTATION
SUR LE BOISEMENT DES PARCELLES

Permettre une meilleure gestion des
boisements par rapport aux surfaces
agricoles.
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OBJECTIFS
Anticiper les effets du
changement climatique
sur le territoire et la
population

ACTIONS

DESCRIPTIF

CRÉER DES NOUVEAUX ESPACES DE NATURE
EN CENTRES VILLES ET CENTRES BOURGS

Créer des îlots de fraicheurs, développer
la biodiversité et améliorer le cadre de
vie des habitants.

METTRE EN PLACE UNE GOUVERNANCE
TRANSVERSALE SUR L’ADAPTATION AU
CHANGEMENT CLIMATIQUE

Améliorer et coordonner la lisibilité des
outils encadrant l’adaptation du territoire
aux changements climatiques.

FAVORISER LES PROXIMITÉS ET LES MOBILITÉS MOINS CARBONÉES
pour réduire l’impact carbone et les flux de circulations, et améliorer le mieux vivre

OBJECTIFS

Maintenir, sécuriser et
développer les mobilités
durables et alternatives
avec des continuités
entre les territoires du
Pays Boulonnais

Faire du Pays Boulonnais
un hub logistique
performant, innovant et
soutenable

CONCLUSION

Mettre en œuvre un
aménagement durable
pour optimiser les flux
de déplacement et
favoriser les connexions

ACTIONS

DESCRIPTIF

STRUCTURER LA MOBILITÉ DÉCARBONÉE À
L’ÉCHELLE DU PAYS BOULONNAIS

Améliorer les connexions du territoire en
coordonnant les démarches de mobilité
des trois intercommunalités

STRUCTURER L’ÉCOMOBILITÉ DANS LES
DÉPLACEMENTS DOMICILE - ÉCOLE

Développer les plans de déplacement
scolaire.

STRUCTURER L’ÉCOMOBILITÉ DANS LES
DÉPLACEMENTS DOMICILE – TRAVAIL

Accompagner la mise en place de plans
de déplacement entreprises et
administrations (PDE/PDA).
Accompagner le télétravail et le
développement d’espaces de travail
partagés (coworking).

FAVORISER L’UTILISATION DES TRANSPORTS
EN COMMUN

Mettre en place une communication
renouvelée sur la tarification des
transports en commun. Optimiser les
horaires, les temps de parcours et les
conditions d’accès au réseau.
Accompagner le déploiement de
transports en commun innovants.

DÉVELOPPER LA MULTIMODALITÉ EN
S’APPUYANT SUR DES PÔLES DE TRANSPORTS
STRUCTURANTS

Aménager les espaces de connexions
pour un meilleur accueil des usagers.
Développer une billetterie commune à
l’échelle du Pays.

SAUVEGARDER ET PROMOUVOIR LE RÉSEAU
FERRÉ

Mener une réflexion sur les enjeux
territoriaux du réseau ferré.
Revitaliser les quartiers des gares.

FLUIDIFIER LES TRANSPORTS DE
MARCHANDISES ET METTRE EN PLACE UNE
LOGISTIQUE DE TRAITEMENT DU DERNIER
KILOMÈTRE

Accompagner des projets de livraisons
des marchandises en mode doux (vélo,
engins électriques….) en structurant des
stationnements relais pour les poidslourds.

AMÉLIORER L’ACCESSIBILITÉ DES CENTRES
VILLES ET CENTRES BOURGS

Affirmer la marche comme mode de
déplacement pour l’accès aux centres
villes et centres bourgs par la mise en
place de parking relais, de plans piétons
et d’aménagements d’accessibilité pour
tous.

ORGANISER LES MOBILITÉS TOURISTIQUES
DANS LE RESPECT DU PAYSAGE ET DU
PATRIMOINE

Mieux gérer la circulation et le
stationnement des sites touristiques
(balnéaires et ruraux). Favoriser les
déplacements doux.
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RÉDUIRE L’IMPACT ÉNERGÉTIQUE DES BÂTIMENTS
pour engager le territoire dans la transition énergétique

OBJECTIFS

ACTIONS

DESCRIPTIF

CRÉER UN GUICHET UNIQUE DE L’HABITAT À
DESTINATION DES PARTICULIERS

Mutualiser les points de conseils et
faciliter l’accès aux différents dispositifs
financiers pour la rénovation de l’habitat
privé.

ABONDER LES DISPOSITIFS LOCAUX D’AIDE AUX
PARTICULIERS POUR LA RÉNOVATION
ÉNERGÉTIQUE

Accompagner la rénovation de logements
privés par des dispositifs financiers et/ou
techniques complémentaires aux aides
existantes.

Garantir un habitat
décent et performant
énergétiquement en lien
avec les bailleurs sociaux

DÉVELOPPER ET SOUTENIR LES PROCESSUS
VERTS ET INNOVANTS DE GESTION DES
ESPACES COLLECTIFS ET LES NOUVELLES
FORMES D’HABITAT AUPRÈS DES BAILLEURS
SOCIAUX

Favoriser dans les projets collectifs les
toitures végétalisées, la récupération
d’eau de pluie, l’aménagement d’espaces
de nature, de jardins…. Accompagner des
formes d’habitat collectif évolutives dans
leurs surfaces habitables.

Mobiliser les
collectivités et les
entreprises autour de la
maîtrise de la
consommation
énergétique

METTRE À LA DISPOSITION DES TPE / PME UN
CONSEILLER EN ENERGIE

Accompagner les petites et moyennes
entreprises dans l’optimisation de leurs
consommations d’énergie.

AMÉLIORER ET PROMOUVOIR LA
PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DU BÂTI PUBLIC

Dynamiser les missions du conseiller en
énergie partagé (CEP) pour accompagner
plus et mieux les communes dans la
rénovation de leur patrimoine bâti.

DÉVELOPPER LA FORMATION EN
ÉCOCONSTRUCTION ET EN CONSTRUCTION
DURABLE

Accompagner le développement de
formations spécialisées.

ACCOMPAGNER LA STRUCTURATION D’UNE
FILIÈRE DE DÉCONSTRUCTION

Structurer et valoriser la déconstruction
plutôt que la démolition afin d’organiser
le réemploi des matériaux.

PROMOUVOIR LES MATÉRIAUX ÉCOLOGIQUES
ET LOCAUX

Organiser une meilleure communication
et information sur ces matériaux.

Poursuivre les efforts en
matière d’amélioration
du parc de logements
privés

Accompagner le
développement d’une
filière de construction
durable

CONCLUSION
La programme d’actions du PCAET définit les actions à mettre en œuvre par la collectivité et
par tous les acteurs socio-économiques pour atteindre de manière progressives les objectifs
fixés par la stratégie. Tous les secteurs d’activités sont concernés.
POUR ALLER PLUS LOIN
http://www.agglo-boulonnais.fr/cab/pcaet/
http://www.terredes2caps.fr/fr/territoire_communes/pcaet
http://www.cc-desvressamer.fr/plan-climat-air-energie/
Contact : Mme GODEFROY – Chargée de mission PCAET Pays Boulonnais (cgodefroy@agglo-boulonnais.fr)
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