


• Le Plan Climat-Air-Énergie Territorial traduit de façon concrète la politique 
nationale : il est un outil majeur de la prise en compte environnementale dans 
l’organisation territoriale. C’est dans ce contexte que la Communauté de 
Communes Terre de Camargue s’est engagée dans la mise en œuvre d’un PCAET à 
l’échelle de son territoire.  

• En s’appuyant sur un diagnostic exhaustif, il proposera une stratégie, en 
adéquation avec les spécificités de Terre de Camargue  

• Le PCAET a notamment pour objectifs de répondre aux questions suivantes: 
  Où sont les consommations d’énergies ? Quels sont les flux physiques dont 
dépend le territoire ? Quels sont les impacts des activités sur le climat ? Où agir en 
priorité, pour réduire ces impacts (mitigation) et se préparer aux changements en 
cours (adaptation) ? Quelles actions mettre en œuvre, dans quel ordre, avec quels 
objectifs et quels indicateurs quantitatifs et qualitatifs ?  

OBJECTIFS DU PCAET 



IMPACTS ATTENDUS DU PCAET 



TERRITOIRE DU PCAET 



ETAT DES LIEUX ENERGETIQUE 



ETAT DES LIEUX QUALITE DE L’AIR 



SYNTHESE ATOUTS FAIBLESSES 



SYNTHESE OPPORTUNITES MENACES 



STRATEGIE ET PLAN D’ACTIONS DU PCAET 



AXE 1  GOUVERNANCE 

3 orientations 
8 objectifs opérationnels 
20 actions 



AXE 2  HABITAT 

3 orientations 
7 objectifs opérationnels 
12 actions 



AXE 3 TRANSPORT MOBILITE 

4 orientations 
9 objectifs opérationnels 
16 actions 



AXE 4 ECONOMIE TOURISME DECHETS 

4 orientations 
8 objectifs opérationnels 
14 actions 



AXE 5 RESSOURCES NATURELLES AGRICULTURE 

4 orientations 
9 objectifs opérationnels 
23 actions 





Objectifs de l’évaluation 
environnementale stratégique (EES) 



Synthèse de l’état initial de 
l’environnement (EIE) 



Synthèse de l’état initial de 
l’environnement (EIE) 



Synthèse de l’état initial de 
l’environnement (EIE) 



Synthèse de l’état initial de 
l’environnement (EIE) 



Incidence du plan d’action du PCAET 
sur l’environnement 

Exemple pour Axe 1 



Incidence du plan d’action du PCAET 
sur l’environnement 

Exemple pour Axe 2 



Incidence du plan d’action du PCAET 
sur l’environnement 

Exemple pour Axe 3 



Incidence du plan d’action du PCAET 
sur l’environnement 

Exemple pour Axe 4 



Incidence du plan d’action du PCAET 
sur l’environnement 

Exemple pour Axe 5 



Proposition de hiérarchisation des 
actions du PCAET 



Proposition de hiérarchisation des 
actions du PCAET 



Proposition de hiérarchisation des 
actions du PCAET 



Proposition de hiérarchisation des 
actions du PCAET 



Proposition de hiérarchisation des 
actions du PCAET 
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