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Préambule relati llélaboraton de llavis
La mission régionale d’autorité environnementale (MRAe) Auvergne-Rhône-Alpes du Conseil général de
l’environnement et du développement durable (CGEDD), dans sa réunion du 17 septembre 2019, a donné
délégaton à Pascale Humbert, membre permanent, en applicaton des artcles 3 et 4 de sa décision du 23
juillet 2019 portant exercice de la délégaton prévue à l’artcle 17 du décret du 2 octobre 2015 modifé
relatf au CGEDD, pour statuer sur la demande d’avis relatve à l’élaboraton du plan climat-air-énergie
territorial (PCAET) de la communauté d’agglomératon portes d’Isère.
En applicaton de l’artcle 9 du règlement intérieur du CGEDD, le délégataire cité ci-dessus ateste qu’aucun
intérêt partculier ou élément dans ses actvités passées ou présentes n’est de nature à metre en cause son
impartalité dans l’avis à donner sur le projet qui fait l’objet du présent avis.
La directon régionale de l’environnement, de l’aménagement et du logement Auvergne-Rhône-Alpes
(DREAL) a été saisie pour avis par la communauté d’agglomératon portes d’Isère, le dossier ayant été reçu
complet le 1er août 2019.
Cete saisine étant prévue en vertu de l’artcle R. 122-17, I., 10° du code de l’environnement relatf à
l’autorité environnementale prévue à l’artcle L. 122-17 du même code, il en a été accusé récepton.
Conformément à l’artcle R. 122-21 du même code, l’avis doit être fourni dans un délai de 3 mois.
Conformément aux dispositons de l’artcle R. 122-21 du même code, l’agence régionale de santé a été
consultée.
La DREAL a préparé et mis en forme toutes les informatons nécessaires pour que la MRAe puisse rendre
son avis.
Après en avoir délibéré, la MRAe rend l’avis qui suit.

Il est rappelé ici que pour tous les plans et documents de planifcaton soumis
évaluaton
environnementale, une « autorité environnementale » désignée par la réglementaton doit donner son
avis, le metre en ligne et le transmetre la personne responsable. Il est, slil y a lieu, joint au dossier
dlenquête publique ou mis
dispositon du public (art. L. 123-19 et R. 122-9 du code de
llenvironnement).
Cet avis ne porte pas sur son opportunité mais sur la qualité de llévaluaton environnementale présentée
par le maître dlouvrage et sur la prise en compte de llenvironnement par le plan ou document. Il nlest
donc ni iavorable, ni déiavorable. Il vise permetre dlaméliorer sa concepton et la partcipaton du
public llélaboraton des décisions qui portent sur celui-ci.
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1. Contexte, présentation du PCAET et enjeux
environnementaux
Les PCAET sont défnis aux artcles L229-26 et R229-51 et suivants du code de l’environnement. Ils ont pour
objet d’assurer une coordinaton de la transiton énergétque sur leur territoire. Ils ont vocaton à défnir
des objectfs « stratégiques et opératoooels […] afo d’atéouer le chaogemeot climatque, de le combatre
efficacemeot et de s’ adapter, eo cohéreoce avec les eogagemeots ioteroatooaux d de la eraoce ».
Le PCAET est l’outl opératonnel de coordinaton 1 de la transiton énergétque dans les territoires. Il doit, en
cohérence avec les enjeux du territoire, et en compatbilité avec le SRCAE 2 puis, le moment venu, avec les
règles du SRADDET3, traiter de l’aténuaton et de l’adaptaton au changement climatque, de l’amélioraton
de la qualité de l’air, de la réducton des consommatons d’énergie et du développement des énergies
renouvelables4. Il doit prendre en compte le SCoT 5 et être pris en compte par les PLU 6 ou PLUi7.
Le PCAET ne doit pas se concevoir comme une juxtapositon de plans d’acton relatfs à l’air, à l’énergie et au
climat pour diférents secteurs d’actvités mais bien comme le support d’une dynamique territoriale avec un
traitement intégré des thématques climat, air et énergie.
Il comprend un diagnostc, une stratégie territoriale, un programme d’actons et un dispositf de suivi et
d’évaluaton. Il est mis en place pour une durée de 6 ans, et doit faire l’objet d’un bilan à 3 ans.
Son évaluaton environnementale doit nourrir de façon itératve l’élaboraton du plan, dès le stade de l’état
des lieux. Elle est l’occasion d’analyser en quoi les axes et les actons du PCAET sont adaptés et sufsants
pour ateindre les objectfs afchés et de metre en évidence, le cas échéant, les freins de nature à
restreindre ses ambitons environnementales et leur mise en œuvre. Elle permet aussi de présenter les
mesures destnées à éviter, réduire, voire, le cas échéant, compenser les impacts négatfs éventuels sur
l’environnement.
L’élaboraton du projet de PCAET de la communauté d’agglomératon Porte de l’Isère a donné lieu à une
évaluaton environnementale en applicaton des artcles L122-4 et R122-17 du code de l’environnement.

1

La responsabilité d’animaton territoriale et de coordinaton de la transiton énergétque à l’échelon local incombe
aux EPCI, de même que les conseils régionaux ont une mission de planifcaton à leur échelon dans le cadre des
SRADDET/SRCAE et une mission de chef de fle sur la transiton énergétque (loi Notre).

2

Schéma régional climat, air, énergie

3

Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires ; Le SRADDET Auvergne
Rhône-Alpes est en cours d’élaboraton ; le projet de document arrêté a fait l’objet d’un avis rendu par l’Ae CGEDD
n°2019-65 en date du 28 août 2019.

4

Voir notamment le décret n° 2016-849 du 28 juin 2016 codifé par l’artcle R229-51 du code de l’environnement et
la note circulaire du 6 janvier 2017

5

Schéma de cohérence territoriale

6

Plan local d’urbanisme

7

Plan local d’urbanisme intercommunal
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1.1. Contexte de l’élaboration du PCAET
La communauté d’agglomératon Porte de l’Isère se situe au nord-ouest du département de l’Isère, à peu
près à équidistance de Lyon et de Grenoble.

Source : site ioteroet de la collectvité

La collectvité se compose de 22 communes et comptait 105 299 habitants en 20168, ce qui en fait la
seconde agglomératon de l’Isère, pour une superfcie d’environ 257 km².
Il s’agit d’un territoire très contrasté. Une parte, notamment depuis l’ouest jusqu’à Bourgoin-Jallieu, en
périphérie des grandes infrastructures routères et ferroviaires 9, accompagnées d’entrepôts logistques et
de zones industrielles est fortement urbanisée et industrialisée 10. Le reste du territoire, plus à l’est et sur les
franges nord et sud, est essentellement consacré aux grandes cultures 11 ou occupé par la forêt.12

8
9
10
11
12

Source : Insee 2019
A 43 et 48, LGV Paris Méditerranée, ligne Lyon-Grenoble, RD 1006.
56 km², soit 21 % du territoire.
153 km², soit 60 % du territoire
Environ 50 km², soit 19 % du territoire
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Impliquée depuis plusieurs années dans les thématques du climat et de l’énergie, la collectvité dispose
d’un Plan climat-énergie territorial (PCET 13) approuvé en 2013. Elle est engagée dans une démarche
TEPos,14 TEPCV15 et Cit’ergie16.
Le dossier ne présente pas de bilan de ces démarches ce qui aurait pu consttuer une base solide à
l’élaboraton du PCAET.

1.2. Contenu du PCAET
Le dossier est composé de 4 documents :
• un diagnostc territorial,
• une note stratégique,
• un plan d’actons,
• une évaluaton environnementale stratégique (dénommé rapport environnemental dans la suite de
cet avis).
Ces documents contennent les diférents chapitres relatfs au contenu des PCAET prévus aux artcles R.
229-51 et suivants du code de l’environnement.
Le rapport environnemental est incomplet, il ne comporte pas tous les items relatfs à l’évaluaton
environnementale prévus à l’artcle R.122-20 du code de l’environnement. 17
La stratégie repose sur 5 axes :
•

Conforter l’exemplarité globale du territoire,

•

Améliorer la performance durable des entreprises,

•

Aider les habitants à moins et mieux consommer,

•

Encourager les mobilités économes,

•

Développer les énergies renouvelables.

13 Le PCET a été actualisé par la loi de transiton énergétque, pour devenir le Plan climat-air-énergie territorial
(PCAET) en 2015.
14 Un territoire à énergie positve (TEPOS) est un territoire qui vise l'objectf de réduire ses besoins d’énergie au
maximum, par la sobriété et l'efcacité énergétques, et de les couvrir par les énergies renouvelables locales. Le
concept de TEPOS, inité en 2010 par le comité de liaison des énergies renouvelables (CLER), a été formalisé avec
l’appui de la Commission européenne. Les TEPOS sont organisés en réseau et bénéfcient en Auvergne-RhôneAlpes d’un accompagnement de l’ADEME et de la Région.
15 Introduit par la loi relatve à la transiton énergétque pour la croissance verte du 17 août 2015, un territoire à
énergie positve pour la croissance verte (TEPCV) est « un territoire qui s'engage dans une démarche permetant
d'ateindre l'équilibre entre la consommaton et la producton d'énergie à l'échelle locale ». Les territoires retenus
dans le cadre d’un appel à projets natonal ont bénéfcié d’un accompagnement complémentaire.
16 Le dispositf Cit’ergie s’adresse aux collectvités (communes et intercommunalités) qui souhaitent faire reconnaître
la qualité de leur politque climat-air-énergie. Basé sur le principe d’une labellisaton, il repose sur une démarche
d’amélioraton contnue dont les résultats sont évalués tous les quatre ans par un audit externe. Cit’ergie est la
déclinaison française du label européen « European Energy Award ». L’Ademe en assure l’animaton pour la France.
La CAPI s’est engagée dans ce dispositf en juin 2019.
17 En partculier l’exposé des motfs pour lesquels ce plan a été retenu, la présentaton des mesures prises pour éviter
les incidences négatves de ce dernier, et l’évaluaton des incidences Natura 2000.
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lesquels sont déclinés dans le programme d’actons en 7 thématques :
•

Agriculture et alimentaton,

•

Aménagement et espaces publics,

•

Animaton,

•

Bâtments,

•

Déchets,

•

Énergies renouvelables,

•

Mobilité ;

elles-mêmes subdivisées en 26 « chanters ».
Pour l’élaboraton de son PCAET, la collectvité s’est engagée avec les partenaires insttutonnels 18 et
souhaite impliquer et accompagner les acteurs économiques du territoire.

1.3. Principaux enjeux environnementaux relevés par l’Ae
Pour l’Autorité environnementale, les principaux enjeux environnementaux liés au territoire et au projet de
PCAET sont :
•

la réducton de la consommaton énergétque et des émissions de gaz à efet de serre ;

•

le développement des énergies renouvelables ;

•

l’amélioraton de la qualité de l’air ;

•

l’adaptaton du territoire au changement climatque.

2. Qualité et pertinence des éléments présentés dans le
diagnostic et le rapport environnemental
Le diagnostc présente de façon claire les données « climat-air-énergie » du territoire ; cependant,
incomplet sur certains points (cf ci-après), il est en outre essentellement descriptf et ne comporte pas
d’analyse permetant de dégager les principaux enjeux pour l’élaboraton du PCAET 19.
Il semble cependant, au vu du document « stratégie territoriale », qu’une telle analyse avait été faite dans
le cadre de l’ancien PCET 2013-2015. Llactualisaton de cete analyse et sa resttuton dans le dossier
seraient vivement souhaitables. Le document « stratégie territoriale » fait en outre référence à de
nombreuses études, réfexions, analyses intéressantes qui mériteraient d’être valorisées au bénéfce d’un
diagnostc clair.

18 Services de l’État, ADEME, Région.
19 Il semble toutefois, au vu du document « stratégie territoriale », qu’une telle analyse avait été faite dans le cadre
de l’ancien PCET 2013-2015 : cf page 20 et 21 : « 1.4 Préseotatoo de la stratégie territoriale de l’aocieo PCAET
2013-2015 », parte 1.4.4 : « forces, faiblesses et eojeux d du territoire ».
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Le rapport environnemental est quant lui très lacunaire et ne répond pas aux objectis de llévaluaton
environnementale rappelés dans llintroducton de la parte 1 du présent avis.

2.1. Analyse de l’état initial
2.1.1. Etat initial climat, air, énergie
L’état des lieux sur ces thématques fait l’objet de l’essentel du diagnostc territorial (pages 17 à 95) et est
évoqué pour mémoire dans le rapport environnemental (pages 35 à 45). Il s’appuie sur les données les plus
récentes disponibles.20 Les sources utlisées sont indiquées.
Le diagnostc aurait mérité de se fonder sur un bilan des actons menées dans le cadre de la mise en œuvre
du PCET approuvé en 2013, faisant apparaître les résultats obtenus et trant les enseignements utles pour
la suite, par exemple en termes de leviers ou de freins, ou sur les axes sur lesquels metre désormais plus
fortement l’accent (compte-tenu également du nouveau périmètre des PCAET par rapport aux PCET) .
La consommaton totale dlénergie du territoire s’élevait en 2016 à 3 275 GWh, en baisse de 15 % depuis
2005, avec toutefois une hausse de 3 % les 5 dernières années.
Les 4 principaux secteurs consommateurs d’énergie, soit près de 95 % de la consommaton énergétque
totale, sont :
•

le transport router, qui en représente 37 %, soit 1 217 GWh, la part du transport de personnes
(58 %) étant légèrement supérieure à celle du transport de marchandises (42 %);

•

le secteur résidentel, qui est responsable de plus de 21 % de la consommaton énergétque, soit
683 GWh ;

•

le secteur industriel21qui compte pour environ 20 % soit 666 GWh,

•

et le secteur tertaire qui représente environ 16 %, soit 515 GWh.

Le diagnostc comprend des informatons détaillées, utles pour orienter et cibler les actons, portant sur les
consommatons par type d’usage au sein du patrimoine bât, résidentel ou tertaire, les fux et les parts
modales pour les transports, ainsi que sur la précarité énergétque.
Le diagnostc met en évidence que la part des énergies renouvelables dans la consommaton énergétque
totale est actuellement faible : 10 %22 .
Les principales sources de producton actuelle du territoire sont identfées :
•

la valorisaton énergétque des déchets 23 (177 GWh, soit 51 %)

•

le bois énergie (123 GWh soit environ 36 %) ;

•

les pompes à chaleur (23 GWh soit un peu moins de 7 %).

20 Issues en partculier de l’observatoire régional de l’énergie et des gaz à efet de serre Auvergne Rhône-Alpes
(OREGES) de 2019 (données 2016) des données d’Atmo Auvergne-Rhône-Alpes pour les polluants atmosphériques
(données 2019), des données INSEE pour la démographie et les déplacements.
21 Hors branche énergie.
22 Soit 344 GWh.
23 Dont valorisaton thermique, 99,5 GWh et électrique, 77,9 GWh.
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Les émissions de GES24 du territoire, 723 000 tonnes équivalent CO2 en 2016, (soit 7 T/an/hab.) sont
principalement liées au transport (42 %), à la geston des déchets (15 %) et aux bâtments résidentels
(12 %) et tertaires (9 %).
L’évoluton de ces émissions depuis 1990, comme celle des consommatons d’énergie, est présentée,
globalement et par secteur. Le diagnostcrapport relève une baisse sensible des émissions de 40 % depuis
2005, et de 15 % depuis 199025.
La séquestraton de CO₂ du territoire est estmée à 4087 ktonnes équivalent CO₂ ; les grandes cultures en
représentent 65 %, les forêts 27 %, les prairies 8%. Le fux de carbone absorbé annuellement s’établit à 45
ktonnes équivalent CO₂, dont 96 % par les forêts et 4% par les prairies 26.
En ce qui concerne la polluton atmosphérique, la tendance est à l’amélioraton de la qualité de l’air,
hormis à proximité des infrastructures de transport, à l’excepton de l’ozone 27.
Les principaux polluants sont le dioxyde d’azote, l’ozone, les partcules fnes (PM 10 et PM 2,5) et les
composés organiques volatls (COVNM).
Quatre secteurs contribuent majoritairement à la polluton atmosphérique, à part variable selon les
polluants : le transport router, les bâtments28, l’industrie et l’agriculture.
Enfn, le dossier présente29 les principales données liées au changement climatiqe sur le territoire et les
points clés de la vulnérabilité du territoire à ce changement30.

2.1.2. Autres thématiques environnementales
Sur les autres thématques environnementales, l’état inital présenté dans le rapport environnemental, est
très succinct31. Il consiste en une rapide énumératon des enjeux environnementaux du territoire, peu
illustrée32 et sans adaptaton aux thématques du PCAET permetant d’éclairer ultérieurement les choix sur
les grands axes du PCAET, les actons et les mesures à prendre, ou par exemple d’éclairer les choix relatfs
au développement des énergies renouvelables de façon à en limiter les impacts négatfs potentels. De ce
fait, il présente un intérêt limité .

24 Les gaz pris en compte sont le dioxyde de carbone (CO₂), le méthane (CH₄) et le protoxyde d’azote (N₂O).
25 En 1990, les émissions du territoire étaient de 800 000 Teq CO2, pour ateindre 1 200 000 Teq CO2 en 2005, puis
décroître.
26 L’artfcialisaton des sols est estmée à 48ha/an, ce qui induit une perte de stock de 9ktonnes équivalent CO).
27 En 2018, 40 000 habitants (soit 38 % des habitants de la collectvité) sont exposés à un dépassement de la valeur
réglementaire.
28 Résidentels et tertaires.
29 Pages 83 à 95 du diagnostc.
30 Notamment sur l’agriculture, la biodiversité, la ressource en eau, la santé humaine, les risques naturels.
31 Pages 10 à 32.
32 Une seule carte à pette échelle de synthèse des enjeux environnementaux, p. 33, trée du SCoT Nord Isère.
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2.2. Potentiel du territoire concernant les sujets air, énergie et climat
L’analyse du potentel du territoire 33 doit permetre de défnir la nature des marges de progrès du territoire
et leur importance, compte-tenu de ses caractéristques propres, et ainsi d’asseoir les principaux éléments
de la stratégie et l’ambiton du PCAET.
Le dossier34 aborde le potentel de producton d’énergie renouvelable en resttuant les données issues de
diférents outls, modèles, ou études dont certaines sont spécifquement produites sur le territoire 35. Il ne
s’en dégage pas d’éléments de cadrage clairs : le rapport peine à se positonner vis-à-vis de ces diférentes
données, qui sont présentées comme parfois contradictoires.
On peut citer ainsi le potentel photovoltaïque qui est estmé à 497 GWh dont 183 GWh36 au sol ce qui
impliquerait une consommaton de 1 205 ha de terres agricoles (soit 7 % de la SAU) sans recensement des
friches industrielles et des délaissés d’infrastructures routères, alors que l’OREGES l’estme à 601 GWh
(dont 96 % sur toitures) et que l’outl destnaton TEPos 37 calcule un potentel de 538 GWh.
De même, la géothermie, bien qu’identfée comme second potentel EnR du territoire 38, ainsi que le
solaire thermique sont absents de la stratégie et du plan d’actons, malgré un potentel très important et
des hypothèses ambiteuses :
•
•

318 GWh (destnaton TEPOS) et 927 GWh (soit 65 % du potentel pour AERE39) pour la géothermie,
493,7 GWh pour AERE et 246 GWh pour l’OREGES40en ce qui concerne le solaire thermique..

La réfexion sur la méthanisaton41 est renvoyée à la réactualisaton du PCAET en 2026 et les potentels
évalués sont très diférents selon les sources (43 GWh pour l’étude AERE, 52 GWh pour l’OREGES et
209 GWh pour l’outl destnaton TEPos).
En revanche, le potentel de développement du bois énergie, et même si les chifres difèrent selon les
études42, fait l’objet d’une analyse solide, et d’hypothèses prudentes, visant à ne prélever que la producton
annuelle de bois43, sans entamer le capital forester.
33 En matère de réducton des consommatons énergétques, de développement de la producton d’énergie
renouvelable, de réducton des émissions de GES, d’augmentaton de la séquestraton carbone, d’amélioraton de
la qualité de l’air et d’adaptaton au changement climatque.
34 Diagnostc, pages 66 à 79.
35 En partculier, étude du bureau d’études AERE, réalisée à la demande de la CAPI.
36 Source : étude AERE.
37 Outl de sensibilisaton et d’appropriaton des enjeux de la transiton énergétque en vue de la constructon de
plans
d'acton
énergie
sur
les
territoires
(source :
htp://www.territoires-energiepositve.fr/accompagner/destnaton-tepos/destnaton-tepos-vous-avez-les-cartes-en-main)
38 Pages 66 (source étude AERE) et 68 (source destnaton TEPOS) du diagnostc.
39 Page 78 du diagnostc ; on note par ailleurs une erreur d’unité pour la puissance annuelle exprimée en kW en lieu
et place de GWh.
40 Soit respectvement 35 et 17 % du potentel.
41 Boues de STEP, sous-produits agricoles, cultures à vocaton énergétques, déchets d’industries agroalimentaires,
déchets de restauraton commerciale et de commerces de distributon
42 51 à 136 GWh pour l’étude AERE, 120 GWh pour l’OREGES, qui ne distngue pas le bois des autres biomasses, et
72 GWh pour l’outl ALDO, mis au point par l’ADEME.
43 Selon l’outl ALDO, la producton annuelle peut être estmée à 38 000 m³, soit un potentel de 72 GWh (1 m³ de
bois produisant environ 1 900 kWh).
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Le diagnostc ne traite pas du potentel de réducton des consommatons dlénergie et des émissions de GES.
LlAutorité environnementale recommande de compléter le rapport par une présentaton de llanalyse du
potentel de réducton des consommatons dlénergie et des émissions de GES et de clarifer les éléments
de réiérence retenus pour le potentel du territoire en matère dlénergie renouvelable.

2.3. Justification des choix ayant conduit au PCAET retenu
Le rapport environnemental44 résume les diférentes étapes de l’élaboraton du PCAET (diagnostc,
trajectoire, programme d’actons) et la manière dont la trajectoire du PCAET a été défnie. Pour autant, la
justfcaton des choix, dont le rapport environnemental rappelle pourtant, page 10, qu’elle consttue un des
objectfs principaux de l’évaluaton environnementale est à peine abordée 45.
Le rapport environnemental commente succinctement les sept axes du programme d’actons dont le
contenu apparaît globalement en cohérence avec les éléments du diagnostc territorial et avec le potentel.
Cependant, les diférentes optons envisagées et les éléments qui ont conduit aux choix retenus
n’apparaissent pas46.
Ce volet du rapport environnemental nécessite un développement plus argumenté metant en relief les
principales raisons qui ont permis de défnir les priorités de la collectvité, et montrant en quoi les choix
opérés et les actons retenues permetront d’ateindre les objectfs visés.
LlAutorité environnementale recommande de compléter ce chapitre sur la justfcaton des choix.

2.4. Articulation avec d’autres plans ou programmes
Le rapport environnemental n’aborde pas l’artculaton du PCAET avec les autres plans et programmes ou
documents de planifcaton du territoire 47. On retrouve toutefois cete queston pages 11 à 14 du document
« stratégie territoriale ».
Le rapport précise que le SRADDET48 de la région Auvergne-Rhône-Alpes devra être pris en compte lorsqu’il
aura été approuvé et la collectvité s’engage d’ores et déjà à respecter l’objectf régional de réducton de
15 % des consommatons d’énergie et de 30 % des émissions de GES.
Le SCoT Nord Isère approuvé en 2019 est cité, sans que le dossier démontre si ses objectfs ont été pris en
compte. Par ailleurs, le territoire dispose d’un plan de déplacement urbain (PDU) approuvé en 2010 et non cité.
LlAutorité environnementale recommande de compléter le rapport par une analyse de llartculaton du
projet de PCAET avec les documents de planifcaton en vigueur : la mise en œuvre de la politque relatve
au climat, llair et llénergie est très liée aux choix relatis llurbanisme, llhabitat et la geston des
mobilités, et aux plans et programmes qui sly ratachent.
44 Pages 5 à 8.
45 On peut en retrouver des éléments dans la note stratégique et dans la colonne « libellé acton » des tableaux
récapitulatfs du plan d’actons,
46 A ttre d’illustraton, les raisons qui ont conduit à ne pas retenir la géothermie et le solaire thermique, ou à diférer
à 2026 la réfexion sur la méthanisaton ne sont pas exposées.
47 Pourtant prévue au II de l’artcle R.122-20 du code de l’environnement
48 Schéma régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires
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2.5. Analyse des incidences notables probables du PCAET sur
l’environnement et mesures pour éviter, réduire et compenser les
impacts négatifs
Les incidences potentelles du projet de PCAET sur l’environnement sont présentées essentellement sous
forme de tableaux très synthétques 49, qui les qualifent, par thème et par acton, de négatfs, neutres ou
positfs.
Cete approche répond formellement à l’un des items de l’évaluaton environnementale fgurant dans
l’artcle R 122-20 du Code de l’environnement, mais ne présente, sur le fond, que peu de valeur ajoutée.
Toutefois, la queston des incidences sur l’environnement, positves ou incidences négatves potentelles,
apparaît présente dans la réfexion sur le plan d’actons, avec la menton dans les fches-actons ( rubrique
« évaluaton environnementale » ) des incidences positves escomptées ou des points de vigilance par
rapport à de possibles incidences négatves50.

2.6. Suivi du PCAET
Le PCAET prévoit des indicateurs pour la plupart des actons51. Le rapport environnemental y consacre
quelques lignes seulement (page 46) qui rappellent de façon pertnente l’intérêt de la mise en place
d’indicateurs de suivi et de résultat, mais sans préciser le dispositf.
En l’état, la réfexion sur le suivi et l’évaluaton du PCAET apparaît très peu aboute, tant au niveau des
indicateurs eux-mêmes que de la manière de les renseigner et des moyens mis en place pour en assurer
l’exploitaton.
Le dossier aurait mérité en outre de trer enseignement des actons engagées dans le cadre du PCET
précédent (2010-2016) et de s’appuyer sur un bilan de ce premier dispositf pour défnir un outl de suivi et
de pilotage.
LlAutorité environnementale recommande dlapproiondir la réfexion sur ce point, afn dlêtre en mesure
de situer llavancement du PCAET par rapport ses objectis propres et dlalimenter en outre le bilan miparcours qui sera mis dispositon du public après trois ans de mise en œuvre du programme dlactons.

2.7. Résumé non technique
Le dossier est dépourvu de résumé non technique.
LlAutorité environnementale rappelle que le résumé non technique est un élément essentel du rapport
environnemental, car il a vocaton apporter au public les principaux éléments de compréhension du
dossier. Il doit pour cela consttuer une synthèse resituant le projet dans sa globalité, la démarche
dlévaluaton environnementale menée et ses principaux enseignements. Elle recommande de compléter
le dossier en y ajoutant cet élément indispensable.

49 Pages 35 à 45.
50 Cf parte 3 de cet avis
51 À l’excepton des actons AMT 1et2, MOB 4, Anim 8, Dech 2, et ENR 6,8 et 10.
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3. Prise en compte de l’environnement par le projet de PCAET
3.1. Stratégie territoriale
Le document présentant la stratégie territoriale adoptée pour le PCAET soufre, comme le diagnostc et le
rapport environnemental, d’importantes faiblesses qui nuisent à l’appréhension claire de la stratégie
retenue, et de la manière dont les diférents objectfs ont été établis et dont le contenu du plan d’acton
permetra de les ateindre.
Toutefois, les objectfs chifrés à horizon 2030 sont clairement afchés : à cete échéance, la stratégie vise une
réducton de 24 % des consommatons d’énergie et un quasi doublement de la producton d’énergie renouvelable
sur le territoire, qui devra ainsi représenter jusqu’à 32 % des consommatons d’énergie à cet horizon.
Les priorités et objectfs sont déclinés pour chaque thématque 52 du domaine climat-air-énergie, et, chaque
fois que c’est pertnent, par secteur d’actvité. Ainsi, ce sont, de façon logique, les secteurs du transport et
du bâtment (résidentel et tertaire), les plus consommateurs d’énergie et émeteurs de gaz à efet de
serre, pour lesquels les objectfs de réducton sont les plus ambiteux.
La trajectoire visée s’appuie sur des objectfs chifrés aux diférentes échéances intermédiaires (2021,
2026 ), eux-mêmes traduits en objectfs quanttatfs pour la réalisaton de certaines actons, ce qui devrait
permetre à la collectvité de situer les résultats obtenus au regard de cete trajectoire.
Les insufsances soulignées en matère d’indicateurs chifrés et de modalité de suivi (§ 2.6 du présent avis)
ne permetent pas de s’assurer que la collectvité sera en mesure d’assurer ce suivi et d’ajuster ou
réorienter le plan d’acton le cas échéant. Toutefois, son engagement dans la démarche « Cit ‘ergie » depuis
juin 2019 est de bon augure quant aux possibilités de remédier aux insufsances actuelles.
Il apparaît par ailleurs que la trajectoire énergétque du territoire, telle que défnie actuellement, ne
conduira pas à la neutralité carbone à l’horizon 2050. Un approfondissement du diagnostc, et des leviers et
marges d’évoluton possibles du territoire sera nécessaire.

3.2. Programme d’actions
Le programme d’actons s’artcule en 7 thématques, qui se déclinent en 26 « chanters » ; au fnal, ce sont
86 actons53 qui sont inscrites dans le PCAET.
Il comprend des approches sectorielles (agriculture et alimentaton, bâtments, déchets, énergies
renouvelables et mobilité ) mais aussi transversales (aménagement et animaton). Le champ couvert est
ainsi très large, témoignant d’une réfexion nourrie sur les diférents leviers possibles.
Dans l’ensemble, ce programme d’actons, cohérent avec le diagnostc du territoire54, envisage bien les diférentes
facetes de la problématque climat-air- énergie. Il mobilise autour de la CAPI de nombreux partenaires.
En ce qui concerne les consommatons d’énergie, l’accent est mis de façon pertnente sur la rénovaton du
bât (résidentel et tertaire), la réducton des déplacements et le report modal 55.
52 Consommaton d’énergie, producton d’énergie renouvelable, réducton des émissions de gaz à efet de serre et
des émissions de polluants, stockage du carbone, adaptaton au changement climatque.
53 Dont 26 en cours de réfexion.
54 Malgré les faiblesses de ce dernier (cf. chapitre 2,2 du présent avis)
55 Actons MOB 1 à MOB 13.
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Les fches relatves à ces actons sont de niveau de fnalisaton très variable : certaines, peu nombreuses,
présentent un descriptf qui fait apparaître une bonne connaissance technique du sujet et une défniton précise
de l’objectf global, et comprennent les moyens correspondants (humains, techniques, plus rarement le budget
prévisionnel), le calendrier, les acteurs au sein de la collectvité et les partenaires, et des indicateurs de suivi. Les
gains estmés en matère climat-air-énergie mériteraient dans ce cas d’être indiqués.
Beaucoup sont cependant à peine ébauchées, ce qui limite l’opératonnalité du plan d’actons.
Un calendrier récapitulatf de la mise en œuvre des actons mériterait d’être présenté, de façon à visualiser
rapidement les actons déjà engagées et celles dont le démarrage est prévu prioritairement, et à pouvoir s’y
reporter ultérieurement pour vérifer l’avancement du plan au regard des ambitons.
En ce qui concerne les enjeux environnementaux autres que le climat, llair et llénergie, les principales
orientatons du plan d’acton et certains choix – comme par exemple le développement du photovoltaïque
en toiture, et ou la mobilisaton de bois-énergie limitée à la producton annuelle - contribuent à des
impacts négatfs potentels limités.
Touteiois, certaines incerttudes dans le dossier conduisent llAutorité environnementale recommander
de reniorcer la réfexion générale sur ce point. Ainsi, concernant par exemple le solaire photovoltaïque, il
semble qu’il soit envisagé en toiture ou en ombrières sur des parkings. Cependant, le développement de
centrales photovoltaïques au sol - susceptbles d’impacts négatfs signifcatfs - est évoqué à plusieurs
reprises (sur des anciens sites industriels, sur un marais – centrale photovoltaïque fotante - ou dans le
cadre de « l’étude d’opportunité sur une expérimentaton agrivoltaïque »).
La menton systématque de l’évaluaton environnementale de l’acton dans les fches-actons est un point
positf, qui peut permetre d’identfer des points de vigilance et des mesures pour éviter ou réduite les
impacts négatfs potentels. Cependant, la manière dont certaines fches sont renseignées pose queston.
LlAutorité environnementale recommande de renseigner cete rubrique de iaçon solide.

3.3. Gouvernance
Au-delà de ses compétences propres, la communauté de communes se place de façon claire comme
coordinateur de la transiton énergétque à l’échelle de son territoire.
L’engagement dans les démarches PCET puis TEPos, TEPCV, et récemment Cit’ergie témoignent d’une
volonté politque forte et inscrite dans la durée.
La collectvité a bien pris la mesure de l’importance de la gouvernance, et de la nécessité de mobiliser,
coordonner, et fédérer les acteurs autour de la démarche, et d’apporter un appui aux communes
consttuant l’intercommunalité, afn qu’elles puissent jouer pleinement leur rôle dans cete mobilisaton. La
communicaton et l’animaton de la démarche consttuent en efet des éléments fondamentaux, dans la
durée, pour la réussite de la transiton engagée.
Plusieurs fches de l’axe 3 du programme d’acton 56 répondent à cet enjeu.

56 Anim 3, 4 et 5 du plan d’acton p 95 et suivantes.
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4. Conclusion
Depuis 2010, des politques publiques en lien avec l’énergie, le climat et la qualité de l’air sont menées sur
le territoire de la communauté d’agglomératon Porte de l’Isère : PCET, démarches TEPos, TEPCV.
L’établissement du PCAET semble s’inscrire naturellement dans la contnuité de ces démarches et de
l’engagement de la collectvité, engagement que l’Autorité environnementale tent à saluer.
Cependant, en l’état, le dossier consttué rend mal compte de cet engagement. Le contenu du plan
d’actons lui-même mérite d’être enrichi et rendu plus opératonnel.
Un dispositf de suivi et d’évaluaton solide devra permetre de situer les résultats obtenus par rapport aux
objectfs natonaux et à ceux du plan lui-même, lors du bilan intermédiaire du PCAET, et de réaliser les
ajustements nécessaires en conséquence. Ce dispositf de suivi pourrait par ailleurs être mutualisé et
valorisé en termes de suivi de l’artculaton des politques locales en matère d’urbanisme, de mobilité et
d’habitat.
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