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Avis de l’État sur le Plan Climat
de la Communauté d’agglomération Pays Basque

Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 20 000
habitants sont dans l’obligation d’adopter un plan climat air énergie territorial (PCAET) avant le 31
décembre 2018, répondant aux objectifs de la loi Transition énergétique pour la croissance verte
du 17 août 2015 et de la loi Énergie-climat du 8 novembre dernier.

C'est  le  cas  de  la  Communauté  d’Agglomération  Pays  Basque  accueillant  environ  310 000
habitants. Créée le 1er janvier 2017, elle est née de la fusion de 10 intercommunalités devenues
des pôles territoriaux, regroupant 158 communes. Elle a délibéré le 13 janvier 2018 pour lancer la
procédure d’élaboration du PCAET et l’a arrêté le 1er février 2020.

Le PCAET a été réalisé avec l’appui du bureau d’études Algoé consultants, la contribution de
l’Audap 64, l’Atmo et Eco2 Initivative ainsi qu’une importante mobilisation du milieu associatif, du
conseil de développement du Pays Basque et de la population.

Le plan climat établit un programme d’actions pour la période 2020-2026, tout en se fixant des
objectifs à l’horizon 2030 et 2050. Il devient le nouveau socle réglementaire de l’intercommunalité
avec le SCoT, que les PLU et PLUi devront prendre en compte.

La collectivité a choisi, pour plus de cohérence, de mener simultanément l’élaboration du PCAET
et l’actualisation du plan de déplacements urbains (PDU), du programme local de l’habitat (PLH)
et du projet alimentaire territorial. La concertation du PCAET a été mutualisée avec celle relative
au PDU et au PLH.

En référence à l’article R229-51 du code de l’environnement, le PCAET comprend un diagnostic,
un rapport environnemental, une stratégie territoriale, un programme d’actions et un dispositif de
suivi et d’évaluation, donnant lieu à un avis pièce par pièce ci-après.
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1.  La  Communauté  d’agglomération  Pays  Basque,  coordinatrice  de  la  transition
énergétique

En élaborant un PCAET, la Communauté d’agglomération Pays Basque devient coordinatrice de
la transition énergétique, un nouveau positionnement légitimant la mobilisation des acteurs et des
fonds autour des sujets climat air et énergie.

La collectivité est engagée depuis de nombreuses années dans cette dynamique. En effet ont déjà
été engagés sur le territoire du Pays Basque (liste non exhaustive) :

• Agendas 21 (Anglet, Bayonne, Biarritz, Saint-Jean-de-Luz, Urrugne)
• 2 PCET (CA Sud Pays Basque, CA Côte Basque Adour)
• 10 conventions TEPCV pour 2 000 000 €,
• appel à projets « Zéro Déchets, Zéro Gaspillage » porté par le Syndicat Bil ta Garbi
• appel à projets « Familles et Écoles à énergie positive »
• création  d’I-ENER. : Société  de  production  d’énergie  citoyenne  visant  l’appropriation

citoyenne de l’énergie en Pays Basque par le développement des énergies renouvelables
• Démarche Cit'ergie Pays Basque

1.1 La mobilisation des communes membres

Dans  le  cadre  de  l'élaboration  du  PCAET, la  Communauté  d’agglomération  Pays  Basque  a
mobilisé l’ensemble des collectivités qui la composent en mettant en place une gouvernance qui
s’appuie sur :

• un comité d’engagement, qui assure la coordination de la démarche avec les principales
politiques  publiques  de  la  Communauté  d’agglomération  Pays  Basque  et  prépare  les
grands arbitrages stratégiques,

• 10 ambassadeurs territoriaux, qui assurent à l’échelle de leurs pôles territoriaux respectifs
le portage de la concertation territoriale et participent au COPIL et au Comité partenarial.

Pour la mise en œuvre du PCAET, les communes sont pilotes, partenaires ou la cible d'un grand
nombre d'actions.  C'est  notamment  le  cas pour  « renforcer  la  coopération entre les échelons
communautaires et communaux et développer la coopération avec les partenaires et les voisins »
(fiche  8.7).  Une  forte  mobilisation  de  l’échelon  communal  au  côté  de  la  communauté
d'agglomération est en effet nécessaire à la réalisation du plan climat.

On  soulignera  également  « le  développement  d'une  ingénierie  financière  communautaire  au
service de la transition énergétique et écologique du territoire » (fiche 8.3). Cette structuration de
la collectivité devrait permettre d'accompagner utilement la mise en œuvre du plan, bien que celui-
ci ne précise pas actuellement les budgets d'investissement nécessaires.

Aussi le Pays Basque, déjà engagé dans la démarche Cit'ergie, va continuer de développer des
actions dites « exemplaires » sur le patrimoine bâti public et au regard de ses compétences (fiche
9.1). 

1.2 La mobilisation des citoyens et des acteurs du territoire

Un  comité  partenarial,  composé  d’élus  volontaires  de  la  Communauté  Pays-Basque,  de
partenaires institutionnels et d’une délégation de la société civile a été mis en place. Ce comité
partenarial est un relais de diffusion de la démarche et des enjeux climat-air-énergie. Il participe à
la co-construction, au suivi et à l’évaluation du projet.

Le dispositif de concertation du PCAET s’est concrétisé au travers de :
• deux forums grand public « Climat Action Pays Basque »
• dix ateliers territoriaux animés par les ambassadeurs
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• une  plateforme  numérique  collaborative  « Climat  Action  Pays  Basque »  permettant  en
continu le partage d’information, la contribution des citoyens du territoire et l’animation de
groupes de travail thématiques :
http://climataction-paysbasque.fr/public/

• une tournée « Klima Karavan Tour », qui a permis d’aller à la rencontre des citoyens sur
différents événements grand public du territoire

Cette concertation, exemplaire dans la région, a réuni les acteurs de la vie publique, politique
économique et associative du territoire et a permis une appropriation et une implication collective.

De plus elle se traduit  par de nombreuses actions :  création d'une agence locale de l'énergie,
pérennisation d'un fonds de soutien en faveur de la transition écologique et énergétique, etc.

On peut conclure que la Communauté d’agglomération Pays Basque a déjà pleinement pris
la mesure du rôle de coordinatrice de la transition énergétique qui lui a été assigné par la
loi Transition énergétique pour la croissance verte.

Afin  d’en  tirer  tous  les  bénéfices  sociaux  et  environnementaux,  il  est  recommandé  que  la
concertation  et  la  co-construction  exemplaires  menés  par  l’intercommunalité  avec  les  acteurs
économiques, institutionnels et associatifs perdurent tout au long de la durée du plan.

2. Le diagnostic territorial

Le diagnostic proposé est complet. Il intègre une analyse de l’impact de l’activité touristique, en
complément  des  secteurs  d’activités  traditionnellement  étudiés  (résidentiel,  tertiaire,  transport,
agriculture, déchets et industrie).

• Estimation des émissions de gaz à effet de serre, des polluants atmosphériques et
de  la  séquestration  nette  de  carbone  et  une  analyse  de  la  consommation
énergétique 

Les  émissions  de  gaz  à  effet  de  serre  et  de  polluants  atmosphériques  ont  été  évaluées
respectivement par deux observatoires : l’agence régionale d’évaluation environnement et climat
(AREC)  et  l'association  agréée  de  surveillance  de  la  qualité  de  l’air  (ATMO).  Les  méthodes
d’analyse sont explicitées pour chaque émission.

Toutefois,  à  plusieurs  reprises,  le  rapport  mentionne  une  baisse  d’émissions  de  polluants
atmosphériques par secteur d’activité en mixant les différents polluants atmosphériques. Ce type
de données n’est  pas  pertinent,  tant  la  nature  des polluants  atmosphériques et  les  quantités
émises sont différentes, et ne permet pas de comparer aux objectifs nationaux ou régionaux qui
pourraient être fixés car ils le sont par polluant atmosphérique et non par secteur d’activité.

On notera que la collectivité s'est basée sur l'outil CLIMAGRI, développé par SOLAGRO pour le
compte de l'ADEME, pour évaluer respectivement les émissions de gaz à effet de serre dans le
secteur agricole et la séquestration de carbone. Le territoire Pays Basque est caractérisé par des
espaces agricoles, forestiers ou naturels qui représentent plus de 90 % de l’occupation des sols.
Le territoire absorbe 22 % des émissions de gaz à effet de serre via ses prairies et ses forêts, un
potentiel qui peut encore être optimisé.

Les principaux contributeurs aux émissions de gaz à effet de serre sont le secteur agricole (38 %)
devant les transports (32 %) et le secteur résidentiel (15 %).

L’impact du tourisme est significatif dans les secteurs des déplacements et du tertiaire. Il contribue
à hauteur de 54 % des déplacements et de 80 % des émissions de gaz à effet de serre qui y sont
inhérentes. Le deuxième secteur impacté est le tertiaire avec 49 % des émissions de gaz à effet
de serre attribuées au tourisme pendant la période d’activité. Les services de gestion des eaux et
des déchets doivent en effet assumer un pic de consommation pendant la période estivale. 
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• État de la production locale d'énergies renouvelables et estimation de leur potentiel
de développement sur le territoire et la présentation des réseaux de distribution

Le mix énergétique repose sur de réelles évaluations du potentiel de développement des filières 
matures :

• un cadastre solaire a été établi pour le photovoltaïque solaire et thermique sur toitures et
un recensement des sites anthropisés et délaissés a été réalisé pour les centrales au sol,

• pour l’hydroélectricité qui constitue la première source d’énergie renouvelable du territoire,
une étude a été  en partie  réalisée sur  les  possibilités de ré-exploitation des ouvrages
délaissés et le renforcement des capacités de production des centrales hydroélectriques
en exploitation,

• les  périmètres  de  chalandise  et  les  zones  d’implantation  futures  des  unités  de
méthanisation ont été déterminées,

• les potentiels de récupération de chaleur fatale et de production directe à partir de bois-
énergie est évalué.

Les filières moins développées feront l’objet d’études complémentaires : filières éoliennes, énergie
marine et méthanisation sur voie sèche (pyro-gazéification) notamment.

La partie énergie dresse aussi un panorama exhaustif des acteurs énergétiques du territoire ainsi
que des infrastructures de transport et de distribution de gaz et d’électricité.

Par  contre,  il  n’est  pas  mentionné  la  nécessité  d’anticiper  les  modalités  d’exploitation  et  de
stockage spécifiques qui devront être mises en place pour gérer la variabilité de la production des
énergies renouvelables (réseaux intelligents, vecteurs énergétiques) ; d’autant plus qu’à l’horizon
2050 le mix énergétique devrait reposer à 100 % sur ces technologies au regard de ses propres
objectifs.

• Analyse de la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique

La  collectivité  a  largement  étayé ce  chapitre  et  souhaite  de plus  mettre  en place un  conseil
scientifique local dédié à la biodiversité et aux effets du changement climatique (fiche 1.6).  La
collectivité a par ailleurs la volonté de développer « la culture des risques sanitaires » (fiche 1.5).

Les  risques  naturels  sont  décrits  dans  le  diagnostic :  érosion  côtière,  submersion  marine  et
inondation aux abords des principaux cours d'eau.

Le rapport indique que « le GIEC prévoit une élévation du niveau des mers et océans comprise
entre 26 et 77 centimètres d'ici à 2100 selon les scénarios » (page 99). Il serait utile de préciser
que cette élévation ne vaut que si le réchauffement des températures est de + 1,5°C et qu'ainsi, si
les émissions de gaz à effet de serre ne sont pas fortement réduites, le niveau moyen global des
mers pourrait atteindre 1,10 mètres en 2100. Les hypothèses de prévision de 45 cm de hausse du
niveau de la mer,  comme scénario maximal en fonction des observations mesurées au XXème

siècle, peuvent donc s'avérer sous-estimées.

Le territoire sera également confronté à des vagues de chaleur plus fréquentes. L’augmentation
des températures aura un impact  sur  les eaux superficielles et  souterraines avec des conflits
d'usage de plus en plus fréquents notamment pendant la période estivale d'afflux touristique, qu'il
convient de prendre en compte.

Le  diagnostic  couvre  l’ensemble  des  champs  de  la  réglementation.  Le  résumé  non-
technique en présente une synthèse claire.
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3. La stratégie territoriale et sa contribution aux objectifs nationaux

Pour définir  des objectifs,  deux scénarios ont été étudiés par la Communauté d'agglomération
Pays  Basque :  un  scénario  tendanciel  et  un  scénario  volontariste.  Le  scénario  retenu  par  la
collectivité, le plus ambitieux, a pour objectifs de limiter drastiquement les émissions de gaz à effet
de  serre  de  tous  les  secteurs  d'activité,  de  développer  les  énergies  renouvelables  et  de
compenser les émissions rémanentes par des puits de stockage de carbone.

Le Pays Basque a pour objectif d'être un territoire à énergie positive à l’horizon 2050, avec un mix
énergétique  totalement  décarboné,  ainsi  qu'un  territoire  résilient  aux  impacts  du  changement
climatique.

3.1 Les objectifs stratégiques

L’argumentaire ayant permis d’adosser les objectifs stratégiques apparaît  pertinent et cohérent
avec  les  objectifs  nationaux  et  régionaux.  La  collectivité  souhaite  s'engager  vers  l'autonomie
énergétique et la neutralité carbone à l'échéance de 2050. On peut citer les objectifs suivants :

• réduire la consommation d’énergie finale de  50 % d’ici 2050 par rapport à 2019 (objectif
national -50 % par rapport à 2012) ;

• réduire les émissions  de gaz à  effet  de serre de  56 %  d’ici  2050 par  rapport  à 2019
(objectif national de neutralité carbone, au moins -83 % d'émission par rapport à 1990) ;

• porter la part d’énergies renouvelables locales à 100 % dans la consommation finale d’ici
2050 (objectif national de 33 % d’ici 2030) ;

• capter  100% des émissions de gaz à effet  de serre d'origine énergétique en 2050 en
développant les capacités de stockage des prairies et des forêts ;

• des objectifs de réduction d'émissions pour chaque polluant atmosphérique aux horizons
2030  et  2050  par  rapport  à  2019 ;  alors  qu'ils sont  réglementairement  attendus  aux
horizons 2025 et 2030 par rapport à l’année 2005 et ne permettent donc pas d'apprécier la
compatibilité avec le plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques
(PREPA) applicable à la collectivité depuis la promulgation de la loi d’orientation sur les
mobilités.

Le  scénario  retenu  se  réfère  aux  objectifs  affichés  du  SRADDET Nouvelle  Aquitaine  devenu
exécutoire le 28 mars 2019, de la loi  Transition énergétique pour la croissance verte du 17 août
2015 et de la Stratégie Nationale Bas Carbone et sont cohérents à l'horizon 2050 ; tout en restant
en deçà à l'horizon 2030.

On notera aussi une part  importante d'émissions non-énergétiques,  notamment  sur le secteur
agricole pour ce territoire, qui n'a pas prévu d'être complètement compensée par l'optimisation de
la séquestration carbone.

À  l’horizon  2050,  les  émissions  de  polluants  sont  réduites  ou  stabilisées  excepté  pour  les
composés  organiques  volatils  non  méthanique  en  hausse  de  16 %.  Curieusement,  cette
augmentation est attribuée à une diminution de la consommation des énergies fossiles au profit du
gaz dans le secteur des transports, selon un lien de cause à effet qui mériterait d’être explicité.

3.2 La traduction en objectifs opérationnels

Les objectifs stratégiques n'ont pas été traduits en objectifs opérationnels chiffrés, comme par
exemple  en  nombre  de  logement  à  rénover  énergétiquement  par  an,  en  kilomètre  de  pistes
cyclables à développer ou en surface de panneaux photovoltaïques à couvrir.

Cette étape est importante à double titre. Elle permet de :

• rendre concret  les objectifs  de réduction des émissions de gaz à effet  de serre et  de
neutralité carbone, traductibles en actions opérationnelles quantifiables par secteur ;
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• s’assurer de l’adéquation entre l’ambition affichée et  l'impact  du plan d’actions,  lors du
bilan à mi-parcours ou en fin de mise en œuvre.

On ne retrouve pas non plus d'objectifs territorialisés par secteurs géographiques, qui auraient pu
être utiles compte tenu de l'échelle  du territoire et  de ses spécificités très contrastées.  Cette
problématique est  pourtant  prégnante sur  les questions de mobilité  et  de développement  des
énergies renouvelables par exemple.

Cette étape pourra être affinée après l'adoption du plan et devra être appréhendée lors du
bilan à mi-parcours. À ce stade, l'évaluation du chemin parcouru et celui restant à parcourir
pourra  être  traduite  en  objectifs  quantifiables  et  sectorisés  aux  regards  des  objectifs
stratégiques de la collectivité à moyen terme.

4. Le programme d’actions et sa mise en œuvre opérationnelle

La feuille de route est déclinée en 8 axes et 50 actions :
• S’adapter  au  changement  climatique :  préserver  le  territoire,  ses  habitants,  ses

ressources naturelles, ses activités
• Aménager : planifier et construire le territoire post-carbone
• Habiter : accompagner la sobriété et l’efficacité énergétique
• Bouger : changer les pratiques pour des bénéfices « santé »
• Cultiver  pour  mieux  manger :  favoriser  les  pratiques  alimentaires  et  les  modes  de

production agricoles soutenables
• Produire et consommer autrement : préserver les ressources, prévenir et valoriser les

déchets
• Augmenter la production d’énergie renouvelable : couvrir les besoins par la valorisation

des ressources locales
• Coopérer : piloter et animer l’action partenariale et locale

Chaque action a fait l’objet d’une fiche précisant le contexte et les enjeux de l’action, les objectifs,
les cibles, les pilotes et partenaires de l’action, ainsi que les indicateurs d’efficacité et de suivi de
l’action.

Le  pilotage  des  actions  est  assuré  quasi  exclusivement  par  la  collectivité.  Une  plus  grande
implication des acteurs du territoire conforterait les partenariats et faciliterait la mise en œuvre du
PCAET.

Par contre le budget prévisionnel, les moyens et le calendrier prévisionnel ne sont pas renseignés.
De plus, de nombreuses actions comprennent une première phase d’études visant à préfigurer
des projets opérationnels. Les  aspects opérationnels de la programmation pour les 6 années à
venir constituent pourtant l'essence même du PCAET.

Aussi il est important que la collectivité précise dans la mesure du possible les budgets qui
seront consacrés aux différents volets et suivant les différents pôles territoriaux du Pays
Basque.

5. Les observations thématiques

• Adaptation aux impacts du changement climatique

Les effets potentiels du changement climatique ont bien été diagnostiqués.

Pour la mise en œuvre, les leviers sont étayés et déclinés pour les risques de submersion et
d'inondation (fiches 1.3 et 1.4), tensions sur les ressources en eau et altération de leur qualité
(fiche 1.2) et préservation du patrimoine naturel (fiche 1.1). Un conseil scientifique local dédié à la
biodiversité et aux effets du changement climatique sera créé (fiche 1.6).
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Les actions  retenues sur  l'adaptation  du secteur  agricole  (fiche 5.6)  sont  complémentaires  et
répondent bien aux enjeux de résilience au changement climatique. La mise en œuvre du projet
alimentaire  territorial  (fiche  5.1  à  5.4)  permettra  également  de  répondre  en  partie  à  cette
problématique.

Sur le volet inondation, on peut toutefois regretter que les outils déjà en place ou les nouveaux
outils en cours de mise en œuvre ne soient pas davantage mis en avant, comme la stratégie
locale de gestion du risque inondation (SLGRI) du TRI Côtier Basque et les programmes d'actions
de prévention des inondations (PAPI), qui suivront et qui sont des outils adéquats et pertinents
pour gérer un territoire à la bonne échelle. Ils sont toutefois cités comme possibilité pour l'action
« prévenir et gérer le risque inondation et développer la culture du risque » (fiche 1.4).

En ce qui concerne la remise en fonctionnement de moulins, la création de centrale sur des seuils
existants  contribuera  à  accroître  la  fragmentation  de  la  trame  bleue,  en  particulier  pour  les
espèces migratrices amphihalines pour lesquelles les cours d'eau du Pays Basque représentent
un fort potentiel. De plus, si la tension s’accroît sur la ressource et sur les milieux aquatiques en
raison  du  changement  climatique,  le  potentiel  de  développement  des  énergies  renouvelables
utilisant les cours d'eau sera également impacté et est donc à nuancer (en référence à l'action 1.2
« engager un programme d’action de gestion préventive et adaptative de l’eau pour préserver la
ressource  et  la  qualité  des  milieux  aquatiques »).  Ce  potentiel  ne  pourra  être  conservé  au
détriment des milieux en se basant sur une diminution des débits réservés à maintenir dans les
cours d'eau.

Par ailleurs la problématique d'adaptation des milieux aux effets du changement climatique
aurait  pu également être abordée vis-à-vis des espaces urbanisés,  avec des actions de
lutte contre les îlots de chaleur et de végétalisation des espaces urbains par exemple.

En effet, la résilience des territoires urbains et péri-urbains est peu évoquée dans le PCAET alors
que  ces  territoires,  qui  concentrent  la  majorité  de  la  population  locale,  doivent  également
contribuer à atténuer les effets des hausses de températures.

Les espaces urbains sont aussi un lieu indispensable pour assurer la résilience des territoires au
changement climatique au travers du maintien de la biodiversité en ville, des règles constructives
bio-climatiques, d’une gestion économe et adaptée des eaux (pluviales, potables, assainissement)
et du développement des déplacements actifs.

Pour la déclinaison de ces mesures dans le SCOT, les PLU(i) et les opérations d'aménagement
(fiches 2.2, 2.3 et 2.4), il est fait référence aux règles du SRADDET, à la charte d'aménagement et
de développement durable du Pays Basque et aux enjeux climat-air-énergie. Toutefois les fiches
ne précisent pas concrètement ce qui est attendu dans ces documents en termes d'adaptation du
tissu urbain.  Il  conviendra d'être vigilant à ces aspects lors de l'élaboration ou la révision des
documents d'urbanisme.

• Objectif de neutralité Carbone du territoire du Pays Basque

Afin de répondre à l'enjeu de neutralité carbone de la France à l'horizon 2050, que le territoire du
Pays Basque s'est également fixé, plusieurs leviers d'action peuvent être envisagés :

• en favorisant la séquestration du carbone dans les sols et les espaces naturels,  par  la
sensibilisation  sur  les  pratiques  agricoles  et  sylvicoles,  par  la  restauration  de  prairies
permanentes, de haies végétales ou de forêts notamment ;

Dans le PCAET du Pays Basque,  les structures agricoles sont effectivement incitées à
réaliser une mutation des pratiques vers l’agroécologie et l’agroforesterie qui contribuent
au stockage de carbone (fiche 5.4).

La  collectivité  aurait  pu  également  évoquer  la  question  de  la  reconquête  d'espaces
naturels et forestiers, en se fixant des objectifs précis en lien avec le PLUi.
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• en favorisant le stockage du carbone dans les biens de consommation, par le biais du
développement des filières de matériaux bio-sourcés, de leur utilisation massive dans la
rénovation énergétique des bâtiments neufs ou existants ;

Ce levier a été identifié et sera mis en œuvre, notamment à travers l'accompagnement des
métiers du bâtiment vers l'éco-construction (fiche 3.5).

• en évitant  les  situations  de déstockage par  l'artificialisation  des sols,  pour  tendre  vers
l’objectif national « 0 artificialisation nette » en 2050.

Concernant la consommation foncière, le PCAET renvoie à la charte d’aménagement et de
développement durable et au futur SCOT (fiches 2.1 et 2.2). Les fiches action du PCAET
n’abordent pas de façon opérationnelle cette question. C'est pourtant un des points clés du
SRADDET de Nouvelle-Aquitaine, qui fixe des règles sur la lutte contre l’artificialisation des
sols.

De plus, le renforcement de la définition de la capacité d’accueil des communes littorales,
sous  pression  anthropique  n’est  pas  abordé  alors  que  le  SCOT du  Pays  Basque  et
Seignanx aura un volet littoral dont la note d’enjeu de l’État souligne l’importance et que
plusieurs PLU littoraux et estuariens restent à réaliser.

L’absence de cartographie ou d’un objectif  de surfaces réservées au foncier agricole et
naturel n'a pas permis de fixer dans le PCAET un objectif  quantifiable de réduction de
l'artificialisation des sols à appliquer envers les documents d'urbanisme à venir (fiche 2.3).

Globalement la question de la neutralité carbone a été appréhendée par la collectivité, mais cette
implication va devoir se traduire également de manière concrète en matière de préservation des
puits  de carbone voir  de reconquête d'espaces naturels  et  forestiers  et  ainsi  de réduction de
l'artificialisation des sols à travers les documents d'urbanisme locaux.

L’installation au sol d’énergies renouvelables est  également conditionnée par les zonages des
documents d’urbanisme. Le PCAET manque de précisions sur ces questions d’aménagement.

L’intégration rigoureuse des mesures de la charte d’aménagement et de développement
durable dans le SCOT et les PLU(i) sera le gage d’une bonne prise en compte de l'enjeu de
neutralité carbone du PCAET, auquel les services de l’État seront vigilants.

• Réduction des émissions de gaz à effet de serre dans le secteur du bâtiment

En accord avec les objectifs fixés par la loi sur la Transition énergétique pour la croissance verte,
le  PCAET  porte  l’ambition  de  rénover  100 %  du  parc  résidentiel  du  territoire  à  un  niveau
« bâtiment basse consommation » (BBC) à horizon 2050. Il  se fixe pour objectif  d’atteindre un
rythme de rénovation annuel de 2,5 % du parc,  soit  4 500 logements par an.  À noter que ce
volume ne prend en compte que les résidences principales et  secondaires.  L’effort  doit  porter
également sur les logements vacants avec un objectif de remise sur le marché de ces logements.

En vue de massifier la réalisation de travaux de rénovation énergétique, le PCAET met en place
principalement trois actions (reprises dans le PLH) :

• assurer un meilleur accompagnement de tous sur l’ensemble des questions relatives au
logement, via une « maison de l’habitat et de la rénovation énergétique » (action 3.1),

• poursuivre le programme d’intérêt général du Pays Basque dans ses 3 volets : énergie,
autonomie, habitat indigne (action 3.2),

• permettre à tous d’améliorer les performances énergétiques de leur logement (action 3.3).

D’autres actions complémentaires sont également déployées : accompagnement à la maîtrise de
l'énergie dans les bâtiments tertiaires (action 3.4), à la transition des métiers du bâtiment vers
l’éco-construction et l’éco-rénovation (action 3.5), au développement de l’économie circulaire dans
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la filière du bâtiment et des travaux publics (action 6.4) et au développement du solaire (action
7.2) notamment.

L’agence locale de l’énergie (action 8.2) semble s’adresser à un large public. Il faudra veiller à
clarifier  les  rôles  respectifs  de  cette  agence et  de la  Maison de  l’habitat  et  de  la  rénovation
énergétique (action 3.1). Il est nécessaire, d’une part, d’éviter les risques de redondance pour les
ménages (publics cibles de la Maison de l’habitat), et d’autre part, de prendre en compte toutes
les  formes de logements (y  compris  les  résidences pour  personnes âgées,  les foyers jeunes
travailleurs, les logements sociaux publics…).

Globalement,  les actions s’adossent peu à un engagement clair  en matière de calendrier.  Les
moyens financiers et humains à mobiliser pour les mettre en œuvre ne sont pas fournis, ce qui
interroge quant à l’opérationnalité du plan. À cet égard, il est souhaitable que certaines actions, en
direction  des  ménages  notamment,  puissent  être  concrètement  engagées  avec  les  moyens
internes  existants  (dont  le  règlement  d’intervention)  sans  attendre  la  mise  en  œuvre  « d'une
ingénierie  financière  communautaire  au  service  de  la  transition  énergétique et  écologique  du
territoire » (action 8.3).

• Réduction des émissions de gaz à effet de serre et des polluants dans le secteur
des transports

Le PCAET a été construit en cohérence avec le plan de déplacements urbains (PDU).  Le plan
d'actions développé sur ce volet s'inscrit dans le  PDU du Pays Basque. Les actions envisagées
concernent les alternatives classiques à l'auto-solisme (marche à pied, transports en commun, co-
voiturage.. ), et s'intéressent aussi à décarboner le mix énergétique et optimiser les conditions
logistiques. 

Le futur mix énergétique de la mobilité s'appuiera sur la production d'électricité renouvelable et sur
une  densification  des  bornes  de  recharge.  Pour  les  autres  carburants  verts  (GNV,  éthanol,
hydrogène),  il  est  uniquement  programmé  la  mise  en  place  de  bornes  d'alimentation  en
concertation avec les distributeurs d'énergie (fiche 4.3).

Quelques améliorations auraient pu être envisagées.

La crise sanitaire actuelle a ouvert une nouvelle pratique dans l'organisation du travail : le recours
massif au télétravail avec un impact direct sur la production des gaz à effet de serre. Ce nouveau
mode  de  fonctionnement  par  télétravail  témoignant  d'un  impact  majeur  sur  la  réduction  de
polluants atmosphériques sera à intégrer de façon soutenue dans les actions qui seront mises en
place dans le PCAET sur ce sujet.  La possibilité de télé-travailler pour limiter les déplacements
domicile-travail n’est pourtant pas abordée : un recensement des installations favorables (espaces
de co-working, fibre optique, etc.) aurait pu être réalisé.

Le report modal peut également se faire via des navettes fluviales : 3 nouvelles navettes fluviales
et maritimes pourraient compléter le dispositif.

Pour les marchandises, la stratégie repose sur une logistique plus efficace et  plus durable en
centres urbains (fiche 4.4)  et  la structuration d’un pôle logistique dédié aux produits agricoles
(fiche 5.2). Le transport par rail des camions transitant depuis l'Espagne par le pays basque (8500
poids lourds/jour)  mentionné dans la  partie  « mobilité » du diagnostic  (chapitre 7)  n'a pas été
évoqué  dans  les  fiches  action.  Cette  solution  engendrerait  une  significative  réduction  des
émissions de gaz à effet de serre (53 % due au transport de marchandise) et de polluants dans
l'atmosphère. La collectivité œuvre par ailleurs déjà à la modernisation du centre européen du fret
(CEF) de Mouguerre, en lien avec le projet d’autoroute ferroviaire atlantique.

• Qualité de l’air et santé

Suite à la loi d'orientation des mobilités (LOM), tous les territoires de plus de 100 000 habitants
doivent inclure un plan d'action visant à atteindre des objectifs territoriaux biennaux, à compter de
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2022, de réduction des émissions de polluants atmosphériques dans les délais les plus courts
possibles, et au plus tard en 2025.

Le plan d'action doit comporter notamment une étude portant sur la création, sur tout ou partie du
territoire concerné, d'une ou plusieurs zones à faibles émissions mobilité, les solutions à mettre en
œuvre en termes d'amélioration de la qualité de l'air et de diminution de l'exposition chronique des
établissements recevant les publics les plus sensibles à la pollution atmosphérique.

Le  plan  doit  alors  favoriser  la  mise en place  de plans  de  mobilité  par  les  entreprises  et  les
administrations, à inciter à renouveler les appareils individuels de chauffage par des modèles plus
performants,  à  réduire  la  teneur  en  soufre  du  fioul  domestique,  en  mobilisant  des  crédits
d’intervention  en  faveur  de  la  qualité  de  l’air,  via  notamment  le  programme d’investissement
d’avenir, les appels à projets de l’ADEME...

L’ensemble de ces mesures et leurs modalités de mise en œuvre sont accessibles en annexe de
l’arrêté du 10 mai 2017 (DEVR1707177A) et sur le site de Legifrance :
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000034675126

Les impacts de l’altération de la qualité de l’air sur la santé ne sont pas quantifiés (voir fiche 1.5 et
4.5). Dans un premier temps sont prévus des missions d’observation et de collecte de données.
Elles devront donner lieu à des actions opérationnelles.

Par son implication dans la mise en place des politiques en lien avec la santé environnementale,
l'agence régionale de santé (ARS) peut être ajoutée à la liste des partenaires, notamment dans
les actions suivantes : « structurer un conseil scientifique local dédié à la biodiversité et aux effets
du changement climatique » (fiche 1.6) et « affiner les connaissances pour améliorer la qualité de
l'air  et  diminuer  l'exposition  des  populations  aux  polluants  atmosphériques  liés  aux
déplacements » (fiche 4.5).

Aussi, compte tenu des exigences réglementaires précisées ci-dessus sur la question des
polluants atmosphériques, il conviendra de mettre en avant la bonne prise en compte de
ces mesures dans le PCAET.

• Développement de l'économie circulaire

Le PCAET du Pays Basque présente la particularité d'avoir  intégré dans son programme des
actions en lien avec la production et la consommation de biens en plus de la seule question des
déchets (axe 6).

Les actions de prévention de la production de déchets, liées au programme local de prévention
des déchets ménagers et assimilés 2016-2021, porté par le Syndicat Mixte pour le Traitement des
Déchets Ménagers et Assimilés (Bil Ta Garbi), participeront à la diminution du bilan carbone du
territoire.

D'autres actions visent également la prévention de la production de déchets par les industriels et
une consommation plus raisonnée des ressources au travers du réemploi et de la réutilisation, de
l’économie  circulaire  et  de l’éco-conception.  De  nombreux projets  sont  déjà  à  l'oeuvre  sur  le
territoire :  « Zéro  Déchet  Zéro  Gaspillage »,  FATALOOP,  TURBOLAB,  les  bourses  de
l'écoconception en Pays Basque, la plateforme technologique textile innovante, les recycleries...
La collectivité a également mis en place plusieurs partenariats avec des sociétés industrielles.

Il est toutefois surprenant, à la lecture de l’action 8.10 « soutenir le développement des emplois et
des  filières  vertes »,  de  ne  trouver  aucune  mention  de  l’étude  menée  en  2018,  intitulée
« Accompagner  les mutations des emplois  et  des filières vertes »,  financée avec 64 000 € de
subvention TEPCV. La collectivité devra veiller à éviter l’empilement d’études non exploitées ou
non suivies de programme d’actions.
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• Développement des énergies renouvelables et de récupération

La production d’énergie renouvelable à l’échelle du Pays Basque permettra de couvrir 30 % des
besoins énergétiques du territoire à l’horizon 2030.  En 2050,  le  Pays Basque se fixe comme
objectif d'être énergétiquement autonome.

La stratégie s’oriente, à court et moyen termes, sur le développement des filières matures telles
que le solaire et l’hydroélectricité pour la production d’électricité. Les besoins en chaleur seront
couverts  par  le  solaire  thermique  et  par  la  filière  bois-énergie,  largement  mobilisée  par  les
particuliers et qui devrait être exploitée plus largement au travers de réseaux de chaleur dans les
zones urbanisées.

À l’horizon 2050, le potentiel identifié permet la production de 722 GWh de chaleur supplémentaire
(28 % du potentiel) et 1 655 GWh d’électricité supplémentaire (65 % du potentiel). Par ailleurs,
selon  le  scénario  proposé  par  l’AREC,  160 GWh (7% du  potentiel)  des  produits  issus  de  la
méthanisation pourraient être valorisés sous forme d’injection dans le réseau (voir stratégie pages
17 à 50). Ce potentiel de déploiement n’apparaît pas clairement dans les fiches action du fait de la
disparité  et  de  la  multiplicité  des  indicateurs  utilisés  (%  évolution,  m2  de  toiture,  MW...).  La
mention  dans  chaque  fiche  de  la  production  d’énergie  renouvelable  existante,  potentielle  et
souhaitée en faciliterait la lecture.

La connaissance du potentiel de récupération de chaleur (biomasse, chaleur fatale) et des sites à
forte densité de consommation nécessitera des études supplémentaires avant  localisation des
futurs réseaux de chaleur (fiche 7.3). On notera qu’un plan d’accompagnement de la filière bois
(fiche 8.13) est prévu. Les aspects plus opérationnels pourraient alors être attendus lors du bilan à
mi-parcours. 

À  l’horizon  2050,  le  mix  énergétique  devrait  être  plus  diversifié  avec  le  développement  de
nouvelles technologies pour exploiter les énergies marines et la biomasse sèche par gazéification
et  éventuellement  de  l’éolien.  La  collectivité  souhaite  notamment  mettre  en  place  un  plan
pluriannuel de développement des énergies pour développer massivement le déploiement des
énergies renouvelables (fiche 7.1).

Cette planification apparaît, au regard des actions lancées (3 fiches opérationnelles pour le
solaire, l’hydroélectricité et la méthanisation), indispensable pour conforter et concrétiser
la transition énergétique du territoire.

Par ailleurs quelques observations peuvent être évoquées par filière :

• photovoltaïque   :  L’incitation forte d'implanter les futurs parcs photovoltaïques au sol sur
des sites anthropisés et délaissés mériterait d’être rappelée dans la fiche action 7.2.

Les choix  d’implantation ne doivent  en effet  pas se faire au détriment  des contraintes
environnementales. Cette conditionnalité a d’ailleurs été considérée par la communauté
d'agglomération du Pays Basque au travers du lancement  d’une étude juridique sur la
petite hydroélectricité et ses impacts.

• hydroélectricité   :  L’action  7.3  a  pour  objet  de « soutenir  la  production  d’hydroélectricité
actuelle et étudier les perspectives de développement ».  Le contexte et les enjeux liés à
cette  action  sont  basés  sur  les  études  conduites  par  la  collectivité  qui  n’ont  pas  été
diffusées à  ce jour.  La  production  actuelle  de la  filière  hydroélectrique est  évaluée à  
111 GWh  pour  31 installations (le  gros de la  production se faisant  en Soule avec les
concessions et  la centrale de Charitte).  Le potentiel  théorique d'augmentation serait  de
112 %. La formulation ne permet pas de savoir s’il s’agit du potentiel initial ou final, après
intégration notamment des enjeux environnementaux.

Il est en premier prévu de « maintenir la production actuelle » avec un accompagnement
de la collectivité, en particulier pour la mise en conformité des centrales. Sur ce dernier
point, cela incombe aux propriétaires/exploitants des ouvrages. Le rôle de la collectivité
n’apparaît pas clairement défini et la question de la plus-value peut se poser.
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Dans le cadre de l’optimisation/amélioration de la production actuelle,  il  est notamment
prévu  une  diminution  du  débit  réservé  au  1/10ème  du  module.  Cette  disposition  est
contraire à l'action 1.2 qui mentionne bien la nécessité de conserver des débits dans les
cours d'eau permettant leur bon fonctionnement et la préservation des espèces y vivant.
Sur  la  majorité  des  cours  d'eau  ayant  un  potentiel  pour  le  développement  de
l’hydroélectricité, les débits d'étiage actuels sont généralement supérieurs au dixième du
module  et  retenir  le  dixième  du  module  constituerait  une  dégradation  significative  de
l'hydrologie dans les tronçons court-circuités. Cela va à l'encontre de la politique portée par
les services de l’État.

Par ailleurs, il est également prévu le turbinage au maximum des autorisations délivrées et
le turbinage du débit  réservé non affecté aux dispositifs de franchissement.  Il  n’est fait
aucune mention du fait  que l'optimisation des sites ne peut  se faire que s'il  n'y a pas
d'impacts supplémentaires sur les habitats et les espèces, ce qui suppose une exigence
environnementale élevée.

6. Dispositif de suivi, d’évaluation et d’animation

La collectivité a choisi de conserver le mode de gouvernance mis en place pour l'élaboration du
PCAET. Les instances seront donc maintenues en place. Il s’agit du comité d'engagement, du
comité de pilotage et du comité partenarial.

L’évaluation et le suivi du PCAET ne sera dans un premier temps que partiellement possible. En
effet, la fiche 8.5 « organiser et mettre en œuvre les modalités d’observation et d'évaluation de la
politique climat-air-énergie  du territoire »  a pour  objectif,  sur  la  base des nombreuses études
prospectives  restant  à  mener,  de  définir  dans  un premier  temps  le  déroulement  temporel  de
chaque action, les indicateurs et les moyens humains et financiers

Le bilan à mi-parcours aura donc une importance primordiale pour préciser et compléter le
programme.

Il  est  impératif  que  le  PCAET  puisse  être  traduit  rapidement  dans  tous  les  documents  de
planification territoriale en cours et à venir. En l’absence d’objectifs opérationnels, la mise en place
de groupes de travail thématiques communs aux différentes démarches (PCAET/SCOT/PLU(i) –
PCAET/PDU) pourrait être une solution efficace.

7. Rappel relatif aux étapes suivantes de la procédure

Pour mémoire, le projet de PCAET, en tant que plan soumis à évaluation environnementale mais
exempté d’enquête publique, est soumis à une participation du public par voie électronique dont
les modalités sont décrites par l’article L.123-19 du code de l’environnement.

Selon l’article  R.  229-55 du même code,  le  projet  de plan,  modifié  le  cas échéant  pour  tenir
compte  des  avis  du  Préfet  de  région,  du  Président  du  Conseil  régional,  de  l’Autorité
environnementale et des observations du public, est soumis pour adoption à l’organe délibérant de
la collectivité territoriale ou de l’établissement public.

Le plan ainsi adopté devra alors être mis à disposition du public via une plate-forme informatique
hébergée à l’adresse suivante : http://www.territoires-climat.ademe.fr 

Le PCAET sera mis à jour tous les 6 ans en s’appuyant sur le dispositif de suivi et d’évaluation
prévu plus  haut,  dans les  mêmes conditions  et  selon les mêmes modalités  que celles  ayant
présidé à son élaboration. À mi-parcours (3 ans), la mise en œuvre du PCAET fera l’objet d’un
rapport mis à la disposition du public.
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En conclusion

La communauté d'agglomération se fixe l'objectif ambitieux de devenir un territoire résilient et à
énergie  positive  à  l’horizon  2050.  La  démarche  d’élaboration  du  PCAET  menée  par  la
Communauté d'agglomération du Pays Basque est  à souligner :  le processus de concertation
avec les acteurs du territoire et ses habitants a été constant, malgré les contraintes de délais et la
taille du territoire. Cette concertation s’est faite au plus près du terrain et a permis d’aboutir à un
diagnostic et un document stratégique de très bonne qualité, nourri par cette concertation.

L'aspect opérationnel du plan d'action fait parfois défaut à ce stade et manque de spécification
des différents pôles territoriaux. Le programme d’actions a vocation à être complété et enrichi, car
de nombreuses d’actions sont conditionnées à la réalisation d’études qu’elles soient techniques,
juridiques ou financières ou bien à l’établissement de plans stratégiques. Le phasage des actions,
les moyens humains et financiers associés devront être précisés dans la mesure du possible pour
permettre un suivi  du PCAET pleinement  opérationnel.  Le bilan à mi-parcours aura donc une
importance primordiale pour préciser et compléter le programme.

Sur le fond,  les questions d'adaptation aux impacts du changement climatique et de neutralité
carbone ont été bien appréhendées par la collectivité. Cette implication n'a pourtant pas permis de
préciser clairement les attendus dans les PLU et PLUi du territoire, en termes par exemple de lutte
contre  les  îlots  de  chaleur,  de  maintien  de  la  biodiversité  en  ville  ou  encore  de  limitation  de
l'artificialisation des sols. En effet la traduction dans les documents d'urbanisme locaux reste la clé
d'une bonne prise en compte de ces enjeux, auxquels les services de l'Etat seront vigilants. 

Enfin, compte tenu des exigences réglementaires sur la question des polluants atmosphériques, il
conviendra de mettre en avant la bonne prise en compte de ces mesures dans le PCAET.

15/15


