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PLAN CLIMAT AIR ENERGIE 
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MÉMOIRE EN RÉPONSE AUX AVIS : 

- Avis de l’Etat (DDT03) du 21 avril 2021 

 

- Avis de l’ARS (Agence Régionale de Santé) du 15 juin 2021 

 

- Absence d’avis émis le 24 mai 2021 par la MRAe (Mission 

Régionale d’Autorité environnementale) dans le délai de deux 

mois prévu à l’article R 122-7 du code de l’environnement  
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RAPPEL DU CONTEXTE 

La loi « Transition Énergétique pour la Croissance Verte » (TECV) de 2015 consacre son Titre 8 à « La 

transition énergétique dans le territoire » et renforce ainsi le rôle des collectivités territoriales dans la 

lutte contre le changement climatique par le biais des Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET). 

Ainsi, toute intercommunalité à fiscalité propre (EPCI) de plus de 20 000 habitants doit mettre en place 

un plan climat à l’échelle de son territoire. Les enjeux de la qualité de l’air doivent aussi intégrer le plan 

climat. 

La Communauté de communes Entr’Allier Besbre et Loire a lancé cette démarche avec le soutien du 

Syndicat d’Energie de l’Allier (SDE 03) qui a accompagné simultanément les 11 EPCI du département, 

obligés ou non, dans l’élaboration de leur PCAET.  

Si le plan d’actions du Plan Climat est conçu et programmé pour 6 ans, les objectifs stratégiques qu’il 

doit poursuivre sont définis sur une trajectoire longue, aux horizons 2023, 2026, 2030 et 2050. Il s’agit 

de maîtriser la consommation énergétique du territoire et par voie de conséquence de réduire la 

facture énergie des ménages, des entreprises et des collectivités, de développer la production 

d’énergie renouvelable et de lutter contre le réchauffement climatique en s’inscrivant dans les 

objectifs globaux de limitation des émissions de gaz à effet de serre. 

Tout au long de cette démarche conjointe, une concertation ambitieuse et multi partenariale avec les 

parties prenantes du territoire a été menée pour co-construire un programme d’actions répondant 

aux enjeux mis en exergue dans le diagnostic réalisé en amont. 

Le projet de PCAET de la CC Entr’Allier Besbre et Loire a été arrêté par délibération du conseil 

communautaire du 25 janvier 2021 puis transmis pour avis aux services de l’Etat en la personne du 

Préfet de la Région Auvergne Rhône Alpes, ainsi qu’à l’autorité environnementale compétente, soit la 

Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe) Auvergne Rhône Alpes. 

La CC Entr’Allier Besbre et Loire a reçu un avis favorable du Préfet de Région, émis le 23 avril 2021. Cet 

avis est accompagné d’une analyse réglementaire et technique des services de l’Etat (DDT et ARS). En 

prévision de la consultation du public, la Communauté de communes souhaite apporter les 

éclaircissements aux recommandations formulées par les services de l’Etat à travers le présent 

mémoire de réponse.  

En l’absence d’avis de la MRAe dans le délai prévu par les textes, elle est réputée n’avoir aucune 

observation à formuler.  
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RÉPONSES AUX RECOMMANDATIONS DE LA DDT 

ANALYSE REGLEMENTAIRE 
Remarque : 

Page 2 : l'intermittence des ENR pour la Transition Énergétique figure dans la partie diagnostic, mais la 

question de leur gestion et du stockage de leur production se poserait plutôt dans la partie "stratégie" 

Le paragraphe 4.4 du rapport de Diagnostic présente la gestion de l’intermittence des EnR. Il s’agit d’un 

point d’explication technique et non pas d’une orientation stratégique du PCAET. Ce paragraphe est 

conservé dans le rapport de diagnostic. Dans le cadre de ce premier PCAET volontaire, les enjeux liés 

aux intermittences et au stockage de l’électricité renouvelable n’ont pas été intégrés. Seule une partie 

descriptive de la thématique a été présentée en phase de diagnostic. Ceci pourra être traité plus en 

profondeur dans le cadre de la mise à jour de ce Plan Climat. 

Remarque : 

Page 2 : les actions relevant de l’échelle départementale […] pourraient faire l’objet d’une codification 

spécifique afin de permettre de les identifier immédiatement.  

Le code couleur tel qu’il apparaît aujourd’hui paraît suffisant : la distinction entre les actions portées 

par la collectivité et celles portées par les partenaires est faite dans le tableau de synthèse du 

programme d’action et chaque fiche action fait mention du porteur.  

Une codification en page 7 du rapport du plan d’action permet de différencier les porteurs : 

- les actions portées et pilotées par Entr’Allier Besbre et Loire (codification 1) 

- les actions portées par un autre partenaire (codification 2) 

En revanche, en raison du grand nombre d’échelles différentes dans les actions (échelle communale, 

intercommunale, départementale, échelle du SAGE, du Pays de Moulins, etc..), une codification par 

échelle d’application n’a pas été envisagée. 

De plus, en fonction de la priorisation effectuée par chaque EPCI, les actions relevant de l’échelle 

départementale n’ont pas toutes été retenues, et ne sont pas forcément communes aux 11 PCAET. 

Il est décidé de ne pas modifier la codification du plan d’actions. 

Remarque : 

Page 2 : il est conseillé de ne retenir, sauf exception justifiée, qu’un indicateur de mise en œuvre et 

deux indicateurs de performance maximum par action.  

Réduire autant le nombre d’indicateurs risque de réduire d’autant les possibilités et peut ne pas suffire 

pour avoir un bon suivi de l’action et une bonne estimation de son impact. Les indicateurs définis dans 

le cadre de ce PCAET sont indispensables pour suivre en temps réel les impacts, et permettront une 

évaluation dans 3 ans et 6 ans.  

 

Par ailleurs, il n’est pas fait mention du bilan du PCAET à mi-parcours (3 ans)* et du rapport d’exécution 

prévus par le décret. Il conviendra donc de compléter le dispositif de suivi sur ce point.  

* également p.6 : l’outil de suivi pourrait faire figurer cette étape [le bilan à mi-parcours du PCAET à 3 

ans] plus explicitement. 

En accord avec la remarque concernant l’évaluation à mi-parcours (3 ans), ce bilan est précisé dans la 

notice d’utilisation du dispositif de suivi, et dans la formation délivrée aux techniciens en charge de 

son utilisation. 
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Enfin, les systèmes de cotation des impacts attendus et le libellé du niveau d’avancement restent 

encore à homogénéiser à la marge pour en améliorer la clarté. 

Dans l’optique de s’assurer de la pleine compréhension de l’outil, des systèmes de cotation et du libellé 

du niveau d’avancement : une formation complète est délivrée aux techniciens en charge du suivi du 

PCAET pour envisager efficacement son utilisation. 

ANALYSE QUALITATIVE 
Remarque : 

Page 3-4 : La stratégie et les actions proposées en matière de gestion sylvicole auraient mérité une 

meilleure cohérence avec le plan régional Forêt-Bois AURA de 2019 et ne pas porter que sur le seul 

volet production bois énergie. La stratégie et les actions proposées doivent également faire référence 

à la croissance annuelle des bois et veiller à l'équilibre entre la production de bois-énergie et la 

séquestration de carbone en forêt ainsi qu'à l'équilibre entre les trois fonctions de la forêt 

(économique, écologique et sociétale). 

En accord avec la remarque, le rapport de stratégie PCAET est modifié, pour y intégrer une note de bas 

de page (page 33) : 

“Les hypothèses du potentiel de développement des énergies renouvelables, explicitées dans le 

rapport de diagnostic PCAET, ne sont pas rappelées ici. Comme sur les autres filières, ce potentiel 

prend en compte des contraintes de restrictions importantes sur le prélèvement et la mobilisation de 

la ressource.” 

De plus, les actions stratégiques, portent bien sur chacun des volets : 

- Bois-énergie 

- Bois d’œuvre 

- Production biosourcée à usage autre qu’alimentaire 

- Séquestration carbone 

- … 

Remarque : 

Page 4 : la mise en concession de la RCEA, la mise à 2x2 voies de la RN7 et les contournements routiers 

prévus de certaines communes ainsi que la présence du parc Le Pal sur le territoire impliquent des 

enjeux forts en termes de trafic routier. Ces enjeux auraient mérité d’être étudiés. 

La trajectoire tendancielle liée à l’augmentation des consommations du transit de véhicules liée à la 

transformation de la RCEA en autoroute n’ont pas été prises en compte faute de données (à l'époque 

de l'élaboration de la stratégie). Ces enjeux sont affinés actuellement à travers la participation de la 

collectivité à des ateliers des territoires en lien avec la transformation de la RN7 en 2x2 voies. Les 

données qui en ressortiront seront prises en compte lors de l’actualisation du PCAET. En revanche les 

enjeux du transport routier “en général" (sur l’ensemble des axes routiers) sont bien pris en compte 

dans la stratégie et le plan d'actions. Concernant le Pal, il est tout de même intéressant de mentionner 

que cet acteur est venu en atelier des synergies et a pris part à la concertation.  

Remarque : 

Page 4 : Entr’Allier Besbre et Loire possède une entreprise emblématique, PSA. Il paraissait 

indispensable d’associer cet industriel à l’élaboration de la stratégie et du plan d’action du PCAET. 

PSA a bel et bien été sollicité lors de la concertation et a d’ailleurs répondu positivement en se rendant 

à l'atelier des synergies. Plusieurs contributions de la part de cet acteur ont permis d'alimenter les 

réflexions. 
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Remarque : 

Page 4 : la question de la vulnérabilité des essences forestières au changement climatique, à savoir 

leur adaptation aux conditions météorologiques futures, n’a pas été prise en compte 

Cet enjeu a bien été pris en compte dans le diagnostic (p. 229) ainsi que dans le rapport de stratégie 

(p. 65). 

Remarque : 

Page 4 : sur le champ de la qualité de l’air, la qualité de l’air intérieur pourrait toutefois être également 

abordée dans le cadre de ces actions. 

La CC EABL est en cours d’élaboration d’un Contrat Local de Santé visant au maintien et à l’amélioration 

de la santé des habitants du territoire. Ce contrat pourra contenir des actions de surveillance et 

d’amélioration de la qualité de l’air.  

Pour la collectivité, la qualité de l’air intérieur est une obligation notamment au niveau des micro-

crèches :  des mesures du taux de Radon par des capteurs sont actuellement en cours par l'APAVE. En 

fonction des résultats, la collectivité pourra définir un protocole et étudier l’extension potentielle du 

diagnostic à d’autres bâtiments. 

Ces éléments pourront être ajoutés dans le programme d’action (fiche 1.2.2) afin d’en assurer le suivi 

dans le cadre du PCAET. 

Remarque : 

Page 4 : en matière de rénovation énergétique des bâtiments […] en ne visant pas une rénovation 

intégrale des bâtiments au niveau BBC à horizon 2050 (seulement 80% du parc tertiaire et 50% du parc 

résidentiel), l’EPCI s’écarte de l’objectif fixé par la loi de transition énergétique (LTECV) de 2015. Cet 

objectif opérationnel devra donc être réajusté […] Un ciblage de l’effort de rénovation permettrait en 

effet de maximiser l’impact immédiat sur les consommations, tout en luttant contre la précarité 

énergétique sur le territoire. A ce titre,  un phasage et une priorisation des actions dans ce domaine 

auraient été pertinents. 

La CC EABL a souhaité se fixer des objectifs moins ambitieux mais qui lui semblent plus à sa portée. Le 

phasage des actions pourra être organisé par la suite. Pour l’heure, les actions sont phasées de la 

manière suivante :  

- en cours : PTRE (fiche action 2.1.3), PIG (fiche action 2.1.2)  

- à venir : SPPEH (fiche action 2.1.4) 

- puis potentiellement une politique habitat PLH qui viendra organiser l’ensemble des 

démarches sur le territoire 

Remarque : 

Page 5 : en ce qui concerne les énergies renouvelables, la collectivité a pour objectif de développer 

son potentiel en EnR pour viser 57% d’autonomie énergétique en 2050. Cet objectif semble insuffisant 

au regard de la volonté du territoire de s’engager dans une démarche TEPOS. 

La CC EABL a souhaité se fixer des objectifs moins ambitieux mais qui lui semblent plus réalistes. Ils ne 

sont certes pas cohérents avec une démarche TEPOS, mais ils correspondent à la stratégie du territoire 

à développer. La "porte ouverte" de la fiche action 1.1.3 "réfléchir à s'engager dans une démarche 

TEPOS" sera, si le territoire souhaite candidater, un passage obligé vers une stratégie "rehaussée" et 

des objectifs à 100%. 
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Remarque : 

Page 5 : L’objectif complémentaire d’une séquestration nette de carbone assez largement positive 

(c’est-à-dire une absorption de carbone supérieure aux émissions annuelles de GES) repose pour partie 

sur la capacité du territoire à accroître fortement son puits de carbone au travers des forêts du 

territoire, du maintien de ses prairies, de la plantation de haies en bordure de parcelles et du maintien 

de ses zones humides. Une vigilance particulière sera nécessaire sur ce point pour s’assurer que cet 

objectif sera atteint. 

Il n’y a pas d'objectif de neutralité mais au contraire de  forte hausse (55% en 2050). La vigilance se 

fera dans le suivi annuel des flux de carbone (dispositif de suivi et d’évaluation du PCAET qui permet 

de suivre ces indicateurs généraux). 

Un plan d’action ambitieux est proposé pour répondre à cette thématique par les acteurs 

départementaux. Le suivi des indicateurs permettra de dire s'il suffit à atteindre des objectifs ou si des 

ajustements doivent être apportés. 

 

Remarque : 

Page 5 : on observe que la trajectoire fixée à l’horizon de 2050 est fondée sur une forte accélération 

de la dynamique à partir de 2030 sur la plupart des thématiques. Il demeure néanmoins important que 

les premiers impacts de la politique climat-air-énergie soient visibles rapidement, ce que devra 

confirmer le bilan à mi-parcours (3 ans) du PCAET.  

Le bilan à mi-parcours aura effectivement pour rôle d’évaluer l’efficacité du démarrage des politiques 

CAE. De plus, un suivi annualisé du PCAET sera réalisé, à l’aide du dispositif du suivi des indicateurs (de 

performance, de mise en œuvre, et des données ORCAE). Ce suivi est précisé dans la fiche-action 1.1.1 

“piloter et suivre le PCAET”. 

Remarque : 

Page 5-6 : le territoire est concerné par plusieurs périmètres de zones de protection de « patrimoine 

naturel » (APPB rivière Allier, 3 ZPS, plusieurs ZNIEFF type I et II). Il est largement occupé par des 

corridors de biodiversité. Les seuls points abordés par le plan, en lien avec la biodiversité, se trouve 

dans la thématique liée au volet carbone (haies, tourbières, zones humides). Alors que le 

développement des EnR peut avoir un impact sur ces zones de biodiversité, la référence aux éventuels 

impacts sur les zones naturalistes aurait mérité d’être étudiée .  

Les zonages environnementaux sont exclus des potentiels EnR, des filières consommatrices d'espaces 

(éolien, PV, ...). 

Remarque : 

Page 6 : une action sur la promotion et le développement du télétravail, par exemple au sein de la 

collectivité, aurait pu utilement apparaître. 

La CC EABL a fixé ses orientations dans les lignes directives de gestion RH. 

Remarque : 

Page 6 : certaines actions (développement des mobilités alternatives, modernisation du fret routier) 

posent la question de leur déploiement futur à grande échelle, qui sera nécessaire pour avoir un impact 

sensible. 

Si la remarque fait référence à l’action 5.1.1, celle-ci est basée sur le volet infrastructure. Concernant 

le développement des mobilités alternatives, le SDE03 a un impact limité, il est donc nécessaire de 

travailler avec d'autres acteurs de la mobilité pour agir sur ce point. 
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REMARQUES SPECIFIQUES RELATIVES A LA STRATEGIE 
Remarque : 

Page 11 du rapport de stratégie : incohérence entre l’objectif du territoire (57% d’autonomie à horizon 

2050) et le schéma (88% d’autonomie à horizon 2050). 

La stratégie PCAET vise 57% d’autonomie énergétique en 2050. Le rapport précise bien la différence 

entre cet objectif et le schéma : - En intégrant l’ensemble des projets photovoltaïques à l’étude 

actuellement, ce pourcentage pourrait passer à 88%, - Des projets photovoltaïques étant encore en 

cours ou en instruction au moment de l’étude, il a été choisi de ne pas les intégrer, à ce stade, dans la 

stratégie territoriale. En revanche, ils sont notés à titre indicatif dans le graphique (page 36), en 

représentant l’autonomie énergétique que pourrait atteindre EABL en menant à bien ces projets, tout 

en conservant la stratégie multi-ENR et multi-filière préalablement définie. 

Remarque : 

Page 32 du rapport de stratégie : les projets de la centrale au sol de Dompierre-Diou, de Varennes et 

de Dompierre-sur-Besbre sont à intégrer. 

Ces projets ont bien été intégrés. A titre de comparaison, tous les projets actuellement en cours ou en 

instruction sur le territoire représenteraient une production supplémentaire de 220 GWh. 

Remarque : 

Page 43 du rapport de stratégie : les potentiels de réduction des émissions sont présentés dans la 

stratégie. 

L’estimation des potentiels de réduction (des consommations, des émissions) fut une phase 

intermédiaire postérieure à la présentation de l’état initial (diagnostic), et antérieure à l’élaboration 

de la stratégie. Dans une logique chronologique, il est décidé de conserver ces éléments dans le rapport 

de stratégie. 

 

REMARQUES SPECIFIQUES RELATIVES AU PROGRAMME D’ACTIONS 
Les remarques sur les fiches actions concernant à la fois la collectivité et les partenaires extérieurs, il 

est pertinent d’indiquer que chaque retour dont il est question ci-dessous a été fait par le porteur de 

l’action concernée. La CC EABL répond à l’ensemble des remarques concernant ses actions, 3 au total. 

Sur l’ensemble des partenaires contactés, seuls ceux ayant pu donner une réponse avant la fin de 

l’écriture de ce rapport apparaissent ci-dessous, les autres remarques n’ayant pas eu de retour ne sont 

pas citées.  

Remarque : 

Fiche action 2.1.2 : l’avenir des OPAH est incertain et les conditions de l’ANAH évoluent régulièrement, 

notamment concernant la question du niveau de ressources. De ce fait, le nombre de bénéficiaires 

peut fortement varier d’une année à l’autre et la pérennité de cette action, au-delà de la convention 

d’OPAH, est donc incertaine. 

Cette observation ne semble pas en phase avec le calendrier et  l’organisation territoriale. En effet, les 

OPAH ont une durée de vie de 5 ans et celles de l’Allier vont au-delà de 2023. La complémentarité avec 

le programme d’intérêt général (PIG) départemental permet d’apporter une couverture totale du 

territoire. Si une OPAH démarre, elle intègre les communes concernées dans le PIG et si elle s’arrête 

le PIG prend le relais. 

Selon la collectivité, cela pourra être contrebalancé par la mise en place du SPPEH. 
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Remarque : 

Fiche action 3.2.1 : si cette action prévoit bien un développement des projets PV au sol sur les espaces 

délaissés et la prise en compte d'une cartographie de ces espaces (action portée par le SDE03 et la 

DDT03) elle fait cependant mention de potentiel PV pouvant augmenter considérablement par l'usage 

de solutions innovantes tel que l'agrivoltaïsme, technique permettant de conjuguer activité agricole 

avec exploitation d'une centrale au sol, dès lors que cette installation ne remet pas en cause la 

destination agricole du site. Dans le cadre des projets actuellement présentés en DDT03, l'activité 

économique agricole de ce type de projet n'est pas significative au vu du potentiel des zones 

concernées. Ces solutions sont particulièrement proposées pour des cultures maraîchères, de la 

viticulture et de l'arboriculture, cultures qui ne sont pas représentatives des productions types du 

territoire. De plus, le pâturage sous les panneaux solaires est le plus souvent une prestation de service 

plutôt qu'une réelle activité agricole. Cette action n'est donc pas cohérente avec la préservation du 

foncier agricole. 

La collectivité est en accord avec cette remarque, ces préconisations seront dûment appliquées. Les 

projets actuellement présentés en DDT03 ne sont pas considérés comme agrivoltaïque - la fiche action 

3.2.1. 

L'agrivoltaïsme regroupe les projets visant le couplage d’une production photovoltaïque secondaire à 

une production agricole principale en permettant une synergie de fonctionnement démontrable. Les 

serres photovoltaïques n'ont pas toutes cette synergie de fonctionnement, mais de nouveaux projets 

de type "ombrières dynamiques" offrent des résultats prometteurs pour les filières viticoles, 

arboricoles et de maraîchage. Certains types de cultures pourraient tirer profit de ces ombrières pour 

répondre aux contraintes suivantes : stress thermique, stress hydrique, ensoleillement trop important, 

enjeux phytosanitaires. 

Il convient de préciser que l’entretien et la gestion des parcs photovoltaïques au sol par des pratiques 

de pâturages n’entrent pas dans le cadre des dispositifs agrivoltaïques. Pour autant, cela ne signifie 

pas que ce soit de mauvaises pratiques en soi. Une étude nationale de l'ADEME sur les projets agri-

voltaïques devrait paraître mi-2021. 

Remarque : 

Fiche action 3.2.7 : la méthanisation agricole s'accompagne d'intensification des cultures et d'irrigation 

de celles-ci - CIVES. Attention à la complémentarité avec la friche sur la préservation du carbone. Être 

cohérent avec le maintien du pâturage, la volonté de ne pas trop intensifier, d'arroser à bon escient et 

la production de CIVES. Attention à la cohérence entre la volonté d'accompagner les méthaniseurs 

agricoles et le souhait de lutter contre le GES, de favoriser les puits carbone, la préservation de la 

ressource en eau. Le fonctionnement des méthaniseurs en place montre bien que seuls les effluents 

ne suffisent pas et que pour un fonctionnement optimum du méthaniseur, il faut des cultures 

énergétiques. De plus, la méthanisation agricole va à contre-courant du développement de 

l'autonomie fourragère des exploitations. 

Aujourd'hui, les projets accompagnés par le SDE03 proposent en moyenne un mix d'intrants constitué 

d'1/3 de fumier ou lisier et de 2/3 de CIVE (culture intermédiaire à vocation énergétique). En revanche, 

conscient des problématiques liées à la sécheresse en été, le SDE03 préconise aux porteurs de projets 

d'utiliser plus de CIVE d'hiver pour lesquelles les problématiques d'irrigation, de sécheresse ou de 

concurrence avec le fourrage ne se posent pas. 

 

 



 

PCAET Entr’Allier Besbre et Loire – Mémoire de réponse                                         8 

 

Remarque : 

Fiche action 3.2.8 : dans le cadre de l'étude départementale sur le potentiel hydroélectrique, une 

vigilance particulière devra être apportée à la qualité des cours d'eau et la continuité écologique, ainsi 

que sur la rentabilité potentielle des installations compte tenu des faibles productions attendues et de 

leur vulnérabilité au changement climatique (variabilité des productions).  

Tous ces éléments et remarques ont été intégrés à la prestation qui est aujourd'hui achevée. Les 

résultats des études de préfaisabilité ont été transmis à chaque propriétaire, où il appartient à eux de 

voir la suite (études techniques complémentaires, investissements....). 

Remarque : 

Fiche 4.1.4 : cette action liée aux cultures bas-intrants en zones de captage d'eau potable est 

également portée par le SMEA et les syndicats producteurs d'eau concernés. Par ailleurs, les moyens 

financiers associés à l'expérimentation des cultures à bas niveau d'intrants ne sont pas définis : un 

partenaire financier important de cette action, non identifié dans la fiche, est l'Agence de l'eau Loire 

Bretagne. Or, le principal frein à la contractualisation des mesures agro-environnementales et 

climatiques (MAEC) est le faible niveau d'incitation : la rémunération financière ne compense pas le 

manque à gagner de l'exploitant. 

Effectivement, le SMEA porte actuellement une action pour le développement de cultures bas intrants 

mais uniquement à l’échelle des 10 captages prioritaires. C’est un territoire qui est limité et qui 

n’empêche pas la mise en œuvre d’une action de ce type à l’échelle départementale et donc aux 

bénéfices de la qualité d’autres ressources (sur lesquelles le SMEA n'intervient pas). 

Il est difficile de chiffrer une expérimentation de ce type. Le SMEA rencontre ce problème pour les 

captages prioritaires, et mène d’ailleurs actuellement une étude de faisabilité pour développer les 

cultures bas intrants. Bien que les cultures qui pourraient être favorables à l’amélioration de la qualité 

des ressources sont connues (ex : agriculture biologique), l’aspect économique est important 

(rentabilité pour les agriculteurs, débouchés, etc.). Sans considération de ces aspects économiques, il 

est impossible de chiffrer une expérimentation. Les productions culturales sont les revenus des 

agriculteurs. 

Le partenaire financier principal est effectivement l’Agence de l’eau. Cette dernière finance les études 

et les investissements de structuration des filières (ex : investissement de stockage et de 

conditionnement, création de labels, etc.) :  

https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/home/aides/agriculture/aides-pour-lagriculture.html  

Il existe également d’autres financements comme le FEADER (ex : investissements matériels ou 

l’agriculture biologique) néanmoins la nouvelle programmation est encore attendue. Le pilotage est 

mené par la région via le PDR :  

https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/documents/programme-de-developpement-rural-

pdr-de-auvergne-rhone-alpes  

Les MAEC sont peu incitatives mais elles peuvent être considérées come un levier parmi d’autres. 

Le SMEA a souhaité apporter une mise à jour sur la fiche action, notamment concernant l'adhésion de 

Moulins Communauté. 

 

 

 

https://aides-redevances.eau-loire-bretagne.fr/home/aides/agriculture/aides-pour-lagriculture.html
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/documents/programme-de-developpement-rural-pdr-de-auvergne-rhone-alpes
https://www.reseaurural.fr/centre-de-ressources/documents/programme-de-developpement-rural-pdr-de-auvergne-rhone-alpes
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Remarque : 

Fiche action 4.2.4 : l'action proposée par Terres de liens est pertinente. Toutefois, elle semble manquer 

de proactivité. De plus, un partenariat avec la SAFER, en cours sur le territoire, mérite d'être 

mentionné. Enfin, la Chambre d'agriculture tient un répertoire départemental des exploitations à 

céder qui pourrait être utilement valorisé ici. 

Concernant la proactivité, Terre de Liens répond aux sollicitations en premier lieu. L’association sait 

pouvoir compter sur la DDT pour porter le thème de cette fiche action auprès de tous les acteurs de la 

filière agricole. Concernant le partenariat avec la SAFER, en cours sur le territoire, celui-ci est un 

passage obligé puisqu'aucune terre agricole ne peut changer de main sans que cette entité soit 

informée sauf dans les cas des GFA et SCI. Ce partenariat avec la SAFER l'est aussi avec la Région AURA 

(convention tripartite). Concernant le répertoire départemental tenu par la Chambre d'agriculture des 

exploitations à céder, son existence  peut être ajoutée à la fiche. Toutefois il paraît important que la 

Chambre d'Agriculture confirme à Terre de Liens qu'elle fait mention systématiquement de 

l’association comme aide potentielle à l'installation de tous les porteurs de projet et cédants.  

L’association souhaite ajouter dans sa fiche : l'outil Objectif Terres (https://www.objectif-terres.org), 

accessible aux collectivités également, et gratuit pour tous. Il permet la mise en relation de porteurs 

de projet cédant. Terre de Liens offre également un accès libre aux ressources sur les actions que 

peuvent porter les collectivités en matière de préservation du foncier agricole (plate-forme RECOLTE) : 

https://ressources.terredeliens.org/recolte   

 

Remarque : 

Fiche action 4.2.3 : le développement de l'ambroisie constitue davantage un enjeu sanitaire plutôt 

qu'agricole en termes de rendements. L'ambroisie se développe sur sol nu (donc après la récolte) ou 

sur culture mal levée et n'a qu'une faible influence sur le rendement en général (sauf cas particulier 

comme inter rangs de vignes). Un diagnostic précis des zones d'expansion de l'ambroisie devrait être 

réalisé afin d'envisager une lutte globale et non pas cantonner la lutte aux pratiques agricoles seules. 

L’enjeu se situe donc sur la mise en place de pratiques alternatives dans le cadre du PCAET. Les 

préconisations de l'ANSES vont dans le sens d'une lutte intégrée qui ne soit pas se limiter au secteur 

agricole : les particuliers, collectivités, entreprises de travaux publics sont des acteurs importants dans 

cette lutte. 

La CC EABL est en cours d’élaboration d’un Contrat Local de Santé visant au maintien et à l’amélioration 

de la santé des habitants du territoire. Ce contrat pourra contenir des actions concernant la lutte 

contre les espèces végétales envahissantes, comme l’ambroisie, dont le pollen constitue une forte 

problématique allergène. Des actions de sensibilisation et de communication sont d’ores et déjà en 

place grâce à l’implication de la FREDON : des référents ambroisie sont nommés dans chaque 

commune. 

Ces éléments pourront être ajoutés dans le programme d’action (fiche 4.2.3 ou 1.2.2) afin d’en assurer 

le suivi dans le cadre du PCAET. 

Remarque : 

Fiche action 6.1.1 : le plan de relance n’est pas identifié dans les moyens de financement, alors que le 

territoire vient de postuler à l’AAP émergence des PAT. Les seules subventions envisagées concernent 

le domaine AB alors que le PAT ne se réduit pas à l’agriculture biologique. 

A l’époque de la rédaction des fiches, le plan de relance n’existait pas encore et ne figurait donc pas 

dans les moyens de financement à disposition. Cette modification sera apportée dans les documents 

finaux. De plus, le territoire n’a pas été retenu sur 2021. 

https://www.objectif-terres.org/
https://ressources.terredeliens.org/recolte
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RÉPONSES AUX RECOMMANDATIONS DE L’ARS 

REMARQUES « AGRICULTURE, GESTION ET PROTECTION DE LA RESSOURCE EN EAU » 

Remarque : 

Page 2 : 5 nappes souterraines identifiées avec une quantité d'eau disponible suffisante par rapport 

aux besoins du territoire. Toutefois, l'objectif est de faire perdurer cet équilibre entre la quantité d'eau 

disponible et les besoins en eau du territoire. De ce fait, la mise en place de solutions d'interconnexion 

ou de sécurisation des eaux doit être réfléchie sur le territoire de la CC EABL. 

Il est recommandé de réunir les 3 gestionnaires de l'eau du territoire afin de se coordonner sur les 

actions à mener sur la sécurisation du réseau de production et de distribution d'eau pour la 

consommation humaine 

En accord avec cette remarque, la collectivité estime que cela semble plus destinée au syndicat de 

gestion des eaux – SMEA. 

Remarque : 

Page 3 : actions recommandées comme l’initiation d’un PGSSE, la réduction du taux 

d’imperméabilisation des sols, la mise en place de système de stockage et d’infiltration des eaux de 

ruissellement, la mise en place de système de dépollution des eaux de ruissellement, la prise en 

compte de la problématique des espèces végétales envahissantes en dehors des activités agricoles*. 

* également dans « urbanisme, cadre de vie et milieux naturels », page 10 et 13 : action de lutte contre 

l'ambroisie traitée uniquement en milieu agricole. Il serait nécessaire d'étendre cette action sur les 

territoires urbanisés (Cf arrêté préfectoral du 15 octobre 2019 n°2539/2019 précisant les mesures à 

mettre en œuvre pour lutter contre cette espèce dans l'Allier) 

La collectivité n’exerce pas la compétence eau, il semble que l’initiation d’un PGSSE ne relève pas de 

son ressort. 

Concernant la réduction du taux d’imperméabilisation des sols, la CC EABL est en accord avec ces 

recommandations dans le cadre du montage de projets communautaires. Une attention particulière 

pourra être accordée en amont des projets afin de limiter l’imperméabilisation des sols. La CC EABL 

réfléchit également à intégrer cette prescription dans son PLUi, en phase de commencement. 

Concernant la mise en place de système de stockage et d’infiltration des eaux de ruissellement, la CC 

est en accord avec cette préconisation et peut réfléchir à des solutions pour limiter cet impact sur les 

projets communautaires. 

Concernant la mise en place de système de dépollution des eaux de ruissellement, la CC EABL intègre 

d’ores et déjà l’utilisation de systèmes de récupération d’hydrocarbures en amont des projets 

communautaires. 

En ce qui concerne la prise en compte de la problématique des espèces végétales envahissantes, en 

dehors des activités agricoles, la CC EABL indique qu’un Contrat Local de Santé est en cours 

d’élaboration sur le territoire. Celui-ci devrait intégrer des actions de lutte contre ces espèces végétales 

envahissantes. En attendant, la CC EABL est en relation avec la FREDON pour la lutte contre 

l’ambroisie : des référents ambroisie sont présents à l’échelle communale et communautaire, avec des 

formations pour favoriser la lutte contre cette espèce. De même, le CEN Allier organise régulièrement 

des actions locales d’arrachage de Renouée du Japon et autres plantes envahissantes.  
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REMARQUES « HABITAT ET AIR INTERIEUR » 
Remarque : 

Page 5 : les notions de santé doivent être prises en comptes dans les travaux de rénovation thermique 

des bâtiments (qualité globale du logement, des matériaux utilisés, habitat dégradé, indigne, etc.). 

En accord avec cette remarque, ces préconisations en termes de choix des matériaux biosourcés et sur 

la ventilation des bâtiments sont bien pris en compte. 

Remarque : 

Page 5 : développer davantage les thématiques de l'air intérieur sur les critères de salubrité publique 

(radon, monoxyde de carbone, amiante, plomb, solvants, etc.). 

Pour la collectivité, la qualité de l’air intérieur est une obligation notamment au niveau des micro-crèches :  

des mesures du taux de Radon par des capteurs sont actuellement en cours par l'APAVE. En fonction des 

résultats, la collectivité pourra définir un protocole et étudier l’extension potentielle du diagnostic à 

d’autres bâtiments. 

Ces éléments pourront être ajoutés dans le programme d’action de la collectivité afin d’en assurer le suivi 

dans le cadre du PCAET. 

Remarque : 

Fiches 2.1.2, 2.1.3 et 2.1.5 : afin de mettre en place la rénovation énergétique des bâtis, un état des lieux 

de la qualité globale des logements est à prévoir pour prioriser les opérations de rénovation sur les habitats 

les plus dégradés. L'intérêt d'un état des lieux sur la qualité globale des logements est de compléter le 

PCAET en intégrant des actions plus complètes sur l'habitat, mais aussi de créer un lien entre le PCAET et la 

santé humaine, via la lutte contre les habitats indignes/dégradés. 

En 2019, en amont du dépôt de dossier pour la Plateforme Territoriale de Rénovation Énergétique 

(PTRE), un pré-diagnostic a pu être réalisé. Ce même pré-diagnostic pourra être complété ou actualisé. 

Remarque : 

Page 6 : actions recommandées comme la lutte contre l’habitat indigne et la salubrité des bâtis, prévoir 

un diagnostic sanitaire des bâtiments publics, envisager un diagnostic des bâtis pour identifier les bâtis 

les plus dégradés, prendre connaissance des arrêtés de péril et d’insalubrité présents sur le territoire, 

utilisation de matériaux sains dans les travaux de rénovation des bâtis, rénovation de l'isolation 

acoustique des bâtis. 

La CC EABL est en accord avec les actions recommandées, cependant, elle indique :  

- que les actions de lutte contre l’habitat indigne et la salubrité des bâtis sont actuellement 

réalisées dans le cadre du PIG avec le CD03, ainsi que dans le cadre des missions de la PTRE.  

- comme mentionné précédemment, un pré-diagnostic des bâtis a pu être réalisé en amont de 

la PTRE et pourra être actualisé. 

- que l’utilisation de matériaux biosourcés est recommandée dans le cadre de l’action de la 

PTRE. 

Concernant le diagnostic sanitaire et la rénovation de l’isolation acoustique des bâtis, la CC prend note 

de ces recommandations, qui pourront être étudiées par la suite. 

REMARQUES « TRANSPORT, MOBILITE ET QUALITE DE L’AIR EXTERIEUR » 
Remarque : 

Page 8 : action recommandées comme l’aménagement d'espaces verts de qualité, améliorer/préserver 

la qualité de l'air extérieur, renforcer l'accessibilité aux équipements et services publics. 

Afin de favoriser les espaces verts de qualité, la CC priorise d’ores et déjà le recours à des espèces 
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endogènes ainsi que des actions limitant l'utilisation de l'eau (paillage, espèces moins gourmandes en 

eau).  

En partenariat avec ATMO via le PCAET, la qualité de l'air est un aspect surveillé et qui sera suivi au 

cours du plan. De plus, des opérations “centre bourg” dans les communes de l’EPCI sont en cours de 

réalisation. 

En accord avec la recommandation de renforcer l’accessibilité aux équipements et services publics, la 

CC EABL notamment dans le cadre de son projet de territoire et de son CRTE, souhaite renforcer le 

maillage. 

REMARQUES « URBANISME, CADRE DE VIE ET MILIEUX NATURELS » 
Remarque : 
Page 9 : quelques corrections sont à apporter à l’évaluation environnementale stratégique : 44 sites 

(industries, élevages ou carrières) sont recensés selon les modalités suivantes :  

- 9 sites en cessation d'activité,  

- 35 sites en fonctionnement (23 sous le régime de l'autorisation (1 site SEVESO seuil bas),  

- 11 sous le régime de l'enregistrement et 1 activité où le régime est inconnu).  

Concernant les sites et sols pollués, la base de données BASOL recense 3 sites sur le territoire de la CC 

EABL :  

- PSA PEUGEOT CITROEN Site de Sept-Fons (Dompierre-sur-Besbre) ;  

- Ancien incinérateur (Pierrefitte-sur-Loire) ;  

- SARIA Industrie Sud-Est (Le Donjon). Il est également fait mention dans le rapport environnemental 

de 130 points de vigilance liés à des activités passées ou actuelles pouvant générer des pollutions 

des sols (BASIAS) 

Le bureau d’étude chargé de l’évaluation environnementale a été contacté et procédera aux 

modifications nécessaires. 

Remarque : 

Page 10 : les pollutions associées à ces activités industrielles peuvent engendrer des restrictions 

d'usages et contraindre l'urbanisation de ces secteurs. Lors des travaux de réhabilitation de ces sites, 

il sera nécessaire de prendre en compte les risques sanitaires liés aux activités industrielles passées.. 

La CC est en accord avec ce principe et tient à souligner que des vérifications se font systématiquement 

car il s’agit d’une obligation réglementaire. 

Remarque : 

Page 10, fiche 3.2.3 : avant la réalisation de projets PV sur les espaces délaissés (carto DDT), des études 

de faisabilité doivent être programmées pour mieux connaître l'historique des sites, le type de 

pollution et les risques sanitaires inhérents à des travaux sur d'anciens sites pollués. 

En accord avec cela, la CC effectue une vérification selon la réglementation en vigueur en amont de 

chaque projet de champ solaire en suivant les propositions de la DDT. 

Remarque : 

Page 10 : anticiper les phénomènes d'ICU et proposer une action permettant d'adapter les 

infrastructures futures et existantes aux effets du changement climatique, via les documents de 

planification (PLU, PLUi, Scot, etc.) 

Comme évoqué précédemment dans ce mémoire, un PLUi est en cours de démarrage sur le territoire. 

Ces prescriptions pourront y être éventuellement intégrées. 



 

PCAET Entr’Allier Besbre et Loire – Mémoire de réponse                                         13 

Remarque : 

Page 12 : actions recommandées comme la lutte contre la prolifération de maladies vectorielles, créer 

des espaces publics de qualité (espaces verts, bâtiments publics, etc.), préserver et encourager la 

biodiversité et la qualité du paysage existant. 

Concernant la lutte contre la prolifération de maladies vectorielles, la CC n’a actuellement pas 

d’éléments de réponse, mais prend note de cette recommandation. Les recommandations sur la 

préservation de la biodiversité et la qualité du paysage sont en accord avec les politiques menées par 

la collectivité. 

 

 

MODIFICATIONS APPORTÉES AUX DOCUMENTS 

*En vert figurent les informations ajoutées 

RAPPORT DE STRATEGIE 

Meilleure cohérence avec le plan régional Forêt-Bois AuRA 2019, veiller à l'équilibre entre la 

production de bois-énergie et à la croissance annuelle des bois et à la séquestration de carbone en 

forêt ainsi qu'à l'équilibre entre les trois fonctions de la forêt (économique, écologique et sociétale). 

En accord avec la remarque, le rapport de stratégie PCAET est modifié, pour y intégrer une note de bas 

de page (page 33) : 

“Les hypothèses du potentiel de développement des énergies renouvelables, explicitées dans le 

rapport de diagnostic PCAET, ne sont pas rappelées ici. Comme sur les autres filières, ce potentiel 

prend en compte des contraintes de restrictions importantes sur le prélèvement et la mobilisation de 

la ressource.” 

Par ailleurs, il n’est pas fait mention du bilan du PCAET à mi-parcours (3 ans)* et du rapport 

d’exécution prévus par le décret. Il conviendra donc de compléter le dispositif de suivi sur ce point.  

* également p.6 : l’outil de suivi pourrait faire figurer cette étape [le bilan à mi-parcours du PCAET à 

3 ans] plus explicitement. 

En accord avec la remarque concernant l’évaluation à mi-parcours (3 ans), ce bilan est précisé dans la 

notice d’utilisation du dispositif de suivi, et dans la formation délivrée aux techniciens en charge de 

son utilisation. 

AJOUTER DES ELEMENTS SUR LES ACTIONS EN LIEN AVEC LA QUALITE DE L’AIR 

INTERIEUR 
Fiche action 1.2.2, page 22 du programme d’action : 

     La CC EABL est en cours d’élaboration d’un Contrat Local de Santé visant au maintien et à 

l’amélioration de la santé des habitants du territoire. Ce contrat pourra contenir des actions de 

surveillance et d’amélioration de la qualité de l’air.  

Pour la collectivité, la qualité de l’air intérieur est une obligation notamment au niveau des micro-

crèches :  des mesures du taux de Radon par des capteurs sont actuellement en cours par l'APAVE. En 

fonction des résultats, la collectivité pourra définir un protocole et étudier l’extension du diagnostic à 

d’autres bâtiments. 

 



 

PCAET Entr’Allier Besbre et Loire – Mémoire de réponse                                         14 

AJOUTER UNE ACTION SUR LA LUTTE CONTRE L’AMBROISIE HORS SECTEUR AGRICOLE 

Fiche action 4.2.3, page 134 du programme d’action : 

     La CC EABL est en cours d’élaboration d’un Contrat Local de Santé visant au maintien et à 

l’amélioration de la santé des habitants du territoire. Ce contrat pourra contenir des actions 

concernant la lutte contre les espèces végétales envahissantes, comme l’ambroisie, dont le pollen 

constitue une forte problématique allergène. Des actions de sensibilisation et de communication sont 

d’ores et déjà en place grâce à l’implication de la FREDON : des référents ambroisie sont nommés dans 

chaque commune. 

AUTRE 

Fiche 2.3.2 portant sur l’amélioration de l'éclairage commercial des entreprises artisanales par la 
Chambre des Métiers et de l’Artisanat : 
Suite à une forte évolution des missions assurées par la CMA et sur sa demande, la fiche action pré-
citée va bénéficier d’une mise à jour. La fiche ne portera plus uniquement sur l’amélioration de 
l’éclairage mais sur un accompagnement complet proposé aux entreprises en termes de maîtrise de 
l’énergie, de mobilité, etc. 
 
Fiche action 4.1.5 :  
Contexte : Le SMEA (Syndicat Mixte des Eaux de l’Allier) a été créé en 1992 pour réaliser le schéma de 
sécurisation des eaux au niveau départemental. En effet, l’objectif principal du SMEA est de sécuriser 
la ressource en eau potable pour ses adhérents (depuis 2021 la quasi-totalité des collectivités 
gestionnaires de l’eau du département de l’Allier à savoir EPCI sont adhérents au SMEA). 
Descriptif : Mise en œuvre d’un nouveau « schéma départemental de sécurisation en eau potable ». Il 
sera nécessaire de continuer le travail en partenariat avec les collectivités adhérentes pour réaliser les 
travaux de sécurisation de l’eau potable sur leur territoire (pose de canalisations pour les 
interconnexions, adaptation de stations de pompage, création et raccordement de stations de 
traitement des eaux, …). 

Fiche action 4.2.4 : ajout de l'outil Objectif Terres  

Fiche action 6.1.1 : ajout du plan de relance dans les moyens de financement. 

 


