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Préambule 
 

L’évaluation environnementale du Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET) est obligatoire depuis le 
1er janvier 2017 (article R122-17 du code de l’environnement). 

L’évaluation environnementale a vocation à participer à :  

- L’intégration de l’environnement dans l’élaboration du PCAET, 
- L’anticipation des impacts potentiels des actions du PCAET sur l’environnement, 
- L’élaboration des solutions de substitution à ces impacts, quand cela est possible.  

Ce rapport est composé de la manière suivante (article R.122-20 du Code de l’environnement) :  

- Présentation résumée des objectifs du PCAET, de son contenu, et de son articulation avec les 
autres plans et documents d’urbanisme, 

- Analyse de l’État Initial de l’Environnement (EIE), 
- Analyse des effets notables de la mise en œuvre du plan, 
- Exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu, 
- Présentation des mesures envisagées pour éviter, réduire, et si possible, compenser, 
- Résumé non technique reprenant tous les éléments du rapport environnemental. 

L’évaluation environnementale est un outil d’analyse et d’aide à la décision. En effet, elle permet, selon 
un mode itératif entre la maîtrise d’ouvrage et l’équipe évaluatrice, d’ajuster les actions du PCAET pour 
obtenir un impact le plus faible possible sur l’environnement. 

Au-delà de ce rôle de conseil, ce document sert à rendre le PCAET intelligible pour le grand public, et 
il permet également à l’autorité évaluatrice de faciliter sa prise de décision. 
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1. Présentation du PCAET de la Communauté Pays Basque 
 

1.1. Qu’est-ce qu’un Plan Climat-Air-Énergie-Territorial ? 
 

Le Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET) est un projet territorial de développement durable qui 
poursuit deux principaux objectifs :  

- Participer à atténuer le changement climatique en limitant les émissions de gaz à effet de serre 
du territoire, 

- Adapter le territoire aux effets du changement climatique afin d’en atténuer la vulnérabilité. 

Stratégique et opérationnel à la fois, le PCAET est un outil de planification qui permet d’aborder 
l’ensemble de la problématique climat-air-énergie à travers plusieurs axes d’action : 

- La réduction des émissions de gaz à effet de serre, 
- L’adaptation au changement climatique, 
- La sobriété énergétique, 
- La qualité de l’air, 
- Le développement des énergies renouvelables. 

Le PCAET répond aux objectifs nationaux à moyen et longs termes de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre et d’adaptation du territoire portés par la Loi relative à la Transition Énergétique pour 
la Croissance Verte (LTECV) et les décline sur le territoire :  

- D’ici 2030 :  
o Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % par rapport à 1990, 
o Réduire la consommation énergétique primaire d’énergies fossiles de 30 % par rapport 

à 2012, 
o Porter la part des énergies renouvelables à 32 % de la consommation finale brute 

d’énergie. 
 

- D’ici 2050 : 
o Diviser par 4 les gaz à effet de serre (facteur 4) par rapport à 1990, 
o Réduire la consommation énergétique finale de 50 % par rapport à 2012. 

Chaque territoire construit sa propre stratégie. L’Établissement Public de Coopération 
Intercommunale (EPCI) élabore et met en œuvre le PCAET. En tant que coordinateur, l’EPCI y structure 
et rend visible son action ainsi que celles des acteurs associés à l’échelle de : 

- Son patrimoine et de ses services, 
- Ses compétences et de ses politiques publiques, 
- Son territoire et de ses acteurs. 

Le PCAET est élaboré pour une durée de 6 ans avec un rapport de suivi et d’évaluation à 3 ans. 
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1.2. Les spécificités du PCAET de la Communauté d’Agglomération Pays 
Basque 

 

La Communauté Pays Basque (CAPB), qualifiée parfois de « territoire XXL », est composée de 158 
communes et compte plus de 310 000 habitants. Cette Communauté a été créée le 1er janvier 2017 
par la fusion de 10 intercommunalités, suite à un processus enclenché par la réorganisation du 
territoire national en 2016 (cf. p. 28, partie 1 du diagnostic du PCAET). 

L’élaboration du Plan Climat-Air-Énergie-Territorial (PCAET) a été délibérée par le Conseil 
communautaire de la CAPB le 13 janvier 2018. S’il résulte d’une réglementation nationale obligeant 
les établissements publics de coopération intercommunaux (EPCI) de plus de 20 000 habitants à 
réaliser un PCAET, il fait aussi écho à une dynamique territoriale en faveur du développement durable 
et traduite dans une pluralité de démarches. Le contexte d’élaboration du PCAET renvoie à divers 
facteurs, et notamment à une volonté du territoire de s’aligner sur les stratégies régionales, nationales 
et internationales de réduction des gaz à effet de serre, et de lutte contre le changement climatique.  

Parmi les objectifs internationaux figure la neutralité carbone votée en 2015 suite à la COP 21, et qui 
a été reprise par la France dans sa Stratégie Nationale Bas Carbone en 2017. Le but est d’éviter de 
produire des émissions de GES au-delà des capacités de stockage disponibles. La loi relative à la 
Transition Énergétique pour la Croissance Verte (LTECV) tend également à renforcer l’indépendance 
énergétique de la France. Des outils opérationnels (PPE, PNACC) mettent en place des plans d’actions 
pour concrétiser ces objectifs. Au niveau régional, le Schéma Régional d’Aménagement de 
Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET) apporte une transversalité aux anciens 
plans régionaux et définit des priorités dans l’aménagement du territoire. Il a été adopté le 16 
décembre 2019. 

Au niveau local, différentes démarches de développement durable et des plans sont déjà engagés dans 
les pôles territoriaux du Pays Basque. En effet, des Plans Climat étaient déjà en cours dans les pôles 
territoriaux Côte Basque et Sud Pays Basque. Les Agendas 21 de certaines communes ont sensibilisé 
populations et acteurs aux enjeux du climat. Une autre démarche concerne le « Territoire à Énergie 
Positive » (TEPOS) et a été mise en place par la Communauté de communes de Garazi-Baigorri. Le Pays 
Basque (Conseil des élus du Pays Basque, Communauté de Communes Garazi Baïgorri, et Communauté 
de Communes Soule-Xiberoa) a également été labellisé « Territoire à Énergie Positive pour la 
Croissance Verte » (TEPCV) en 2015. Toutes ces démarches témoignent d’un dynamisme local en 
faveur de la transition énergétique et écologique.  

Enfin, le Pays Basque s’est également engagé dans la démarche Cit’ergie de l’ADEME. C’est une 
démarche nationale à laquelle peuvent adhérer les collectivités. Elle vient appuyer l’élaboration d’une 
politique publique climat-air-énergie dans un territoire en récompensant cette mise en œuvre grâce à 
un système de labellisation. La Communauté s’est notamment inspirée de cette démarche pour la 
création de son PCAET et notamment de son plan d’actions. Gage de qualité et de suivi, Cit’ergie est 
une démarche-levier pour porter le PCAET. 

Le PCAET poursuit donc tous ces mouvements et coordonne les différentes démarches en cours à 
l’échelle du Pays Basque.  
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1.2.1.  Une synergie avec les autres démarches stratégiques de la Communauté 
d’Agglomération Pays Basque 

 

Le Plan Climat s’articule avec deux autres démarches de la Communauté Pays Basque : le Plan de 
Déplacements Urbains (PDU), et le Plan Local de l’Habitat (PLH).  

- Le PDU : il est mis en place par le Syndicat des Mobilités du Pays Basque et détermine pour les 
dix prochaines années les principes régissant l’organisation du transport de personnes et de 
marchandises, la circulation et le stationnement dans le ressort territorial de l’autorité 
organisatrice : le Pays Basque et le Seignanx. 
 

- Le PLH : il définit pour six ans les objectifs et principes de la politique visant à répondre aux 
besoins en logement ou en hébergement, à renouveler l’urbain et favoriser la mixité sociale, à 
améliorer la performance énergétique des logements, à renforcer l’accessibilité des logements 
aux personnes handicapées, et à mieux répartir l’offre en logements dans les communes et 
quartiers.  

L’élaboration du PLH a démarré en septembre 2017, celle du PDU en décembre 2017, et celle du PCAET 
en janvier 2018. Ces démarches s’articulent entre-elles pour donner une cohérence globale au projet 
de la Communauté Pays Basque (cf pp.38-39, partie 1 du diagnostic du PCAET).  

Un socle commun existe donc entre elles et comprend : l’approche géographique, 
sociodémographique, l’armature urbaine, les moteurs économiques, les échanges et flux, et la 
répartition des usages du foncier.  

Au-delà de la présentation du territoire, les trois documents établissent un état initial de 
l’environnement (EIE), permettant à terme de pouvoir évaluer les éventuels impacts sur la biodiversité 
et les paysages des actions prévues. Cinq grandes thématiques sont traitées dans l’EIE : la qualité de 
l’air, santé, énergie / les nuisances, risques naturels et technologiques / la consommation d’espace et 
la biodiversité / la gestion de l’eau et des déchets / et le paysage, le patrimoine et les atouts 
touristiques.  

Ensuite, chaque plan traite de thématiques spécifiques (ex : présentation des réseaux de transport de 
l’énergie pour le PCAET ; transport en commun et nœud multimodaux pour le PDU ; fonctionnement 
des marchés du logement pour le PLH). 

Enfin, des Comités de Pilotage (COPILs) croisés ont eu lieu trois fois depuis le démarrage de ces 
démarches (en mars, juillet, et à l’automne 2019). Le but étant de parvenir à des arrêts de projet en 
février 2020 pour des adoptions à l’été 2020. 

L’intérêt de mener de concert des démarches telles que le PDU, PLH et PCAET est de répondre de façon 
la plus cohérente aux six objectifs du projet communautaire du Pays Basque : meilleure maîtrise de 
l’attractivité et de l’accueil, préservation des biens communs, des paysages et des patrimoines ; 
innovation mise au service de la mutation des moteurs économiques ; réduction des inégalités sociales 
et territoriales ; renforcement du caractère vertueux de l’aménagement ; renforcement des alliances 
territoriales et transfrontalières. Cette concomitance permet d’assurer une transversalité du projet de 
territoire dans les différentes démarches mises en place. 
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1.2.2. Une gouvernance de projet 
 

Portée par le président et la vice-présidente en charge de la transition écologique et énergétique & 
agglomération citoyenne (TEE&AC), la démarche de PCAET est également organisée autour d’un 
comité d’engagement, d’un comité de pilotage, d’un comité partenarial, et de 10 ambassadeurs 
territoriaux qui assurent la concertation territoriale (cf p.33, partie 1 du diagnostic du PCAET).  

 Le comité d’engagement : il assure la coordination du PCAET avec les politiques publiques du 
territoire et réunit les vice-présidents des différents services de la Communauté Pays Basque.  

 Le comité de pilotage : il pilote et valide les grandes étapes du projet. Il réunit le conseil 
exécutif de la CPB et les ambassadeurs territoriaux.  

 Les 10 ambassadeurs : ils sont quant à eux responsables de la concertation citoyenne au niveau 
des pôles territoriaux.  

 Le comité partenarial : il participe au PCAET et communique notamment sur les enjeux 
environnementaux du territoire. Il se compose d’élus volontaires, de partenaires 
institutionnels et d’une délégation de la société civile.  

L’équipe projet responsable de la rédaction du document se compose des chargés de mission Plan 
Climat-Air-Énergie Territorial de la Communauté Pays Basque. Cette équipe a missionné le bureau 
d’études Algoé, en tant que prestataire pour la rédaction du PCAET, et l’Agence d’Urbanisme 
Atlantique et Pyrénées (AUDAP), pour de l’assistance à maîtrise d’ouvrage dans la rédaction de ce 
document. 
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1.2.3. Un processus de concertation diversifié 
 

Comme le stipule l’article R.229-53 du Code de l’Environnement, « l’établissement public qui engage 
l’élaboration du PCAET en définit les modalités d’élaboration et de concertation ». Ainsi, la 
Communauté Pays Basque a engagé d’avril 2019 à octobre 2019 un processus de concertation faisant 
appel à de nombreux outils. Le but de cette concertation était de sensibiliser un maximum d’acteurs 
du territoire (des habitants aux élus en passant par les associations), et parfois de touristes et 
personnes extérieures à la Communauté, aux enjeux du changement climatique et de l’écologie. 
 
Un « livre blanc de la concertation » permet d’obtenir tous les détails du contexte de création de ce 
processus, des acteurs impliqués, et des outils utilisés. Ce document présente également les résultats 
des différentes phases de la concertation. (cf. Livre blanc de la concertation pour obtenir plus 
d’informations sur le processus). 
 
Dans le cadre de l’élaboration concomitante des démarches de PCAET, PLH et PDU, la concertation a 
été menée de façon collaborative avec le Syndicat des mobilités, la direction de l’habitat, et le Syndicat 
Bil Ta Garbi. Les dix ambassadeurs territoriaux ont également permis de diffuser les informations et de 
réaliser des ateliers dans les différents pôles territoriaux du Pays Basque. Les membres du comité 
partenarial ont également permis la circulation d’informations et de contributions entre les acteurs du 
territoire. Enfin, le Conseil de Développement et l’association « BIZI ! » ont été sollicités et ont fourni 
chacun une contribution lors d’appels à contribution. 
 
De nombreux autres acteurs ont contribué aux ateliers et à la mise en œuvre des outils tels que 
Otsokop, Acclimaterra, Sarde Sardexka, et des écoles. 
 
Le processus de concertation a permis de faire avancer les réflexions tout au long de l’élaboration du 
Plan Climat. A chaque phase de l’écriture du diagnostic, de la stratégie, ou du plan d’actions, des outils 
de concertation étaient mis en place pour permettre de récolter le plus d’avis et d’initiatives du grand 
public.  
 
Ces outils, très divers, ont pris la forme de :  

- Deux forums grand public « Climat Action Pays Basque », 
- Dix ateliers territoriaux,  
- Une plateforme numérique collaborative « Climat Action Pays Basque », 
- Une tournée « Klima Karavan Tour ». 

 
Chaque outil a permis aux acteurs du territoire de réaliser leur propre diagnostic et d’en tirer des 
enjeux et pistes d’action potentiels pour la réalisation du programme du PCAET. Les analyses des 
résultats ont été classées selon les grandes thématiques abordées dans le Plan Climat :  

- Habitat durable, 
- Mobilité durable, 
- Agriculture et alimentation durables, 
- Énergies renouvelables, 
- Économie circulaire et prévention des déchets, 
- Adaptation au changement climatique, 
- Contributions transversales et autres thématiques. 
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Le tableau ci-dessous résume les différentes phases et outils utilisés lors de la concertation : 
 

Premier forum « Climat Action Pays Basque » 

 

Second forum « Climat Action Pays Basque » 

 

Ateliers territoriaux 

 

Plateforme numérique 

 

  

Date et lieu
Nombre et types de 

participants
Objectif Modalité Intervenants

6 avril 2019,

A la Cité des Arts de Bayonne

200 personnes

Citoyens,
Associations,
Élus,
Techniciens,
Salariés,
…

Partager des éléments de 
diagnostic sur le Pays Basque

9h-12h30.
Plénière.
Sept ateliers thématiques 
avec des grilles de questions.
Expositions et présentations 
des acteurs présents.
Restitution en vidéo sur la 
plateforme numérique.

CAPB
Conseil de Développement
Otsokop
Bizi !
Acclimaterra

Date et lieu
Nombre et types de 

participants
Objectif Modalité Intervenants

22 juin 2019,

au Lycée Agricole Rural et 
Privé de Soule (LARPS) à 
Berrogain-Laruns

140 personnes

La moitié était au 1er Forum
Associations,
Citoyens,
Élus,
Agents des collectivités,
Salariés,
Porteurs de projet.

Réfléchir à des pistes d’action 
sur l’économie d’énergie, la 
réduction des émissions 
atmosphériques, l’adaptation 
au changement climatique 
(dans les différentes 
thématiques du Plan Climat) 
pour rendre réalisable la 
transition énergétique et 
écologique du territoire

10h-16h
Plénière avec des 
conférences.
Sept ateliers thématiques.
Animations « Alimentaire 
mon cher Antton », jeu, 
posters des écoles.

CAPB
Sarde Sardexka
Syndicat des Mobilités
Écoles Hasparren, Briscous, 
Bonloc

Date et lieu
Nombre et types de 

participants
Objectif Modalité Intervenants

Du 20 mai au 6 juin,

dans les dix pôles territoriaux

145 personnes

Élus,
Citoyens,
Associations,
Agents des collectivités,
Salariés/dirigeants 
d’entreprises.

Sensibiliser et vulgariser les 
connaissances territoriales et 
recueillir des informations 
dans le but de contribuer à 
l’élaboration du Plan Climat.

Jeu de plateau « Climat Action 
Pays Basque »

CAPB

Date et lieu
Nombre et types de 

participants
Objectif Modalité Intervenants

Lancement le 6 Avril lors du 
1er Forum

Site internet

297 utilisateurs inscrits

Citoyens,
Associations,
Collectivités,
Entreprises,
Élus.

Informer les habitants et 
acteurs du territoire et créer 
des groupes mixtes de travail 
sur les thématiques du Plan 
Climat.

Contribution libre : écriture 
d’un message.

Inscription à un atelier 
thématique

CAPB
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Tournée « Klima Karavan Tour » 

 

 

  

Date et lieu
Nombre et types de 

participants
Objectif Modalité Intervenants

Tournée « Klima 
Karavan Tour »

Lors de 10 événements du 15 
juin au 26 octobre

(sport, concert, vide-grenier, 
marché, inauguration, 
festival, fêtes),

à Hendaye, Bayonne, Biarritz, 
Saint-Jean-Pied-de-Port, 
Cambo-les-Bains, Ustaritz, 
Irissarry, Urt, Itxassou, 
Biarritz.

Pas de comptabilisation

Organisateurs, intervenants 
et participants des 
événements,
Citoyens,
Touristes,
…

Attirer l’attention du grand 
public et le sensibiliser à la 
lutte contre le changement 
climatique.

S’inspirer des expériences et 
connaissances de chacun.

Déplacement d’une caravane 
éco-responsable dans les 10 
communes.
Discussion/débats dans la 
caravane.

CAPB
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Un état initial de l’environnement inclus dans le diagnostic 

 

Une des caractéristiques du PCAET est que son état initial de l’environnement (EIE) a finalement été 
fusionné avec le diagnostic du document.  

Au lancement de la démarche, l’EIE devait figurer dans le rapport environnemental en première partie, 
et aurait été suivi de l’évaluation environnementale en deuxième partie. Or, la maîtrise d’ouvrage a 
préféré fusionner l’EIE et le diagnostic du territoire. Cette volonté est le résultat d’une démarche qui 
se veut transversale. L’EIE est en effet mutualisé entre le PDU et le PCAET, bien que chaque document 
précise les spécificités des vulnérabilités du territoire en fonction des thématiques de mobilité ou 
d’environnement. C’est le bureau d’études Even Conseil et l’AUDAP qui ont notamment été chargé 
d’écrire cet EIE mutualisé. 

Aussi, intégrer l’EIE dès le début du diagnostic permettait d’effectuer un zoom sur la situation 
environnementale du Pays Basque. C’est une démarche qui vient compléter les rapports 
environnementaux que le GIEC, au niveau mondial, et la région Nouvelle Aquitaine, au niveau régional, 
ont sorti.  

Les rapports du GIEC permettent d’alerter de manière générale sur les conséquences que peut avoir 
le changement climatique sur l’homme et son environnement.  

La Région Nouvelle-Aquitaine, et plus précisément le Comité Scientifique Régional « Acclimaterra », a 
publié deux autres rapports pour poursuivre localement cette alerte. Ils visent à prévenir les élus, chefs 
d’entreprise et citoyens des conséquences du changement climatique. Une série de conférences est 
venue compléter la publication des rapports. La communauté d’agglomération Pays Basque a accueilli 
la 4ème conférence du mois de juin 2019. Cette dernière, appelée Forum « Climat Action » a permis 
notamment d’approfondir les thèmes du rapport relatifs aux enjeux liés à la montagne et à l’agriculture 
en montrant notamment les relations entre le changement climatique, la biodiversité et l’alimentation.  

L’EIE se positionne donc dans ce mouvement d’acculturation à la question du réchauffement 
climatique et place le Pays Basque au cœur de l’analyse. Le but étant de faire de l’EIE un outil d’aide à 
la décision en caractérisant le changement climatique et ses impacts sur le territoire, en anticipant les 
événements pour gagner en résilience et adaptabilité, et en mettant en évidence des problématiques 
sur le long terme (2100). 
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1.2.4. Un diagnostic thématisé  
 

Une des caractéristiques du PCAET est que le diagnostic est rédigé selon des grandes thématiques liées 
à des secteurs particuliers. C’est le résultat de diverses volontés à la fois politique et technique. En 
effet, le but du diagnostic étant de montrer que le changement climatique agit sur tous les secteurs de 
notre société et de notre environnement, la structure par secteurs semblait la plus à même à répondre 
à cet enjeu.  

Cette organisation du diagnostic découle aussi d’une volonté politique de rendre intelligible un 
document très technique en évoquant des thématiques à enjeux selon le triptyque « 
habiter/manger/entreprendre ».  

Le diagnostic permet donc d’élaborer une analyse factuelle compréhensible et en laquelle peuvent se 
reconnaître les habitants et les acteurs du territoire. Enfin, les élus ont également fait part en juin 2019 
de leur souhait de faire un diagnostic qui puisse être repris par chaque compétence. L’approche 
sectorielle permet donc d’effectuer une sorte de fiche environnementale en fonction par exemple de 
l’habitat, ou de l’agriculture et de l’alimentation. Cette approche permet donc de clarifier le rôle des 
acteurs selon des secteurs thématiques définis.  

Ce choix a évidemment été partagé par l’équipe technique en charge de la rédaction du PCAET. L’idée 
de faire un diagnostic thématisé a permis d’innover en termes de coopération entre services de la 
Communauté. En effet, les différents services (transport, habitat, économique, …) ont été mis à 
contribution pour apporter leur expertise dans le diagnostic et ensuite dans la rédaction des fiches 
action. Cette volonté d’apporter de la transversalité dans le document a donc été rendue plus simple 
en optant pour un diagnostic thématique, ce qui a permis à chaque service de faire son état des lieux. 

La structure par secteur du diagnostic est donc le résultat d’une double volonté à la fois politique et 
technique, permettant donc de clarifier le rôle des acteurs du territoire. Il offre la possibilité de 
comprendre quels sont les effets du changement climatique sur leur sphère de compétence ou 
d’action, tout en se positionnant dans la continuité de la série de conférences et forums qui ont eu lieu 
dans le Pays Basque pour alerter sur les effets du climat. 
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1.2.5. Les orientations, axes et actions du PCAET 
 

 5 orientations stratégiques ambitieuses 

La stratégie du PCAET de la CPB s’articule autour de 5 orientations stratégiques qui s’incarnent dans 
des enjeux spécifiques :  

 Être un territoire résilient qui veille à la santé de tous et au patrimoine naturel :  
o Prendre en compte et préserver les espaces naturels et la biodiversité dans les projets 

de l’agglomération, 
o Prendre en compte l’adaptation dans les documents et projets d’urbanisme, 
o Préserver les ressources naturelles et prévenir le territoire des risques. 

 Rendre possible des modes de vie et des activités bas carbone pour tous : 
o Réduire fortement les besoins en déplacement, 
o Massifier la rénovation énergétique des bâtiments (résidentiels et tertiaires), 
o Approfondir la réflexion sur les modèles et pratiques de l’agriculture basque, 

 Devenir un territoire à énergie positive à 2050 :  
o Réduire drastiquement les consommations générées par les bâtiments du territoire 

(résidentiels et tertiaires), 
o Réduire de manière très importante les consommations engendrées par les 

déplacements à l’échelle du territoire. 
 Innover et changer de modèle économique :  

o Anticiper les coûts générés par l’inaction, 
o Créer des opportunités pour le territoire. 

 Partager connaissances et expériences de transition pour Agir ensemble. 

 

Le programme d’actions 

Le programme d’actions se décline autour de 9 axes qui représentent l’approche transversale voulue 
dans le cadre du PCAET. Ce dernier se positionne dans le cadre du programme d’actions dans un rôle 
d’articulation avec les différentes politiques publiques et donc les directions de la Communauté Pays 
Basque. 

Ce programme d’actions a été co-construit dans le cadre de l’élaboration concomitante de démarches 
sectorielles (PDU, PLH) ou de démarche volontaire (Charte d’Aménagement et de Développement 
Durable), ce qui a permis au PCAET de bénéficier de l’articulation et de la mise en cohérence de ces 
démarches. 
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Axe 1 : Stratégie de coopération territoriale 

Gouvernance et coopération partenariale 

1 Installer une gouvernance transversale et partenariale du Plan Climat Pays Basque 

2 Créer une agence territoriale de l'énergie (sobriété-efficacité-renouvelables) 

3 
Développer une ingénierie financière territoriale au service de la transition énergétique et écologique 
du territoire 

4 Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication Climat Action Pays Basque 

5 
Organiser et mettre en œuvre les modalités d'observation et d'évaluation de la politique climat-air-
énergie du territoire 

Coopération territoriale 

6 Pérenniser le rôle des ambassadeurs TEE et doter les territoires d'animateurs de la TEE 

7 
Renforcer la coopération entre les échelons communautaire et communaux et développer la 
coopération avec les partenaires et les voisins 

8 Pérenniser le fond de soutien à la TEE pour les initiatives locales 

9 Accompagner le déploiement de l'Eusko 

Activités économiques durables 

10 Déployer la feuille de route Economie bleue en articulation avec le Plan Climat Pays Basque 

11 Soutenir le développement des emplois et des filières vertes 

12 Soutenir le développement d'un tourisme durable 

13 Favoriser l'utilisation du bois local 

 

Axe 2 : Adaptation au changement climatique 

14 Préserver le patrimoine naturel et consolider l'armature écologique du territoire 

15 Engager un programme d’actions de gestion préventive et adaptative de l’eau pour préserver la 
ressource et la qualité des milieux aquatiques 

16 Prévenir et gérer les risques côtiers et développer la culture du risque 

17 Prévenir et gérer les risques d'inondation et développer la culture du risque 

18 Développer une culture des risques sanitaires basée sur l'observation et la prévention 

19 Structurer un conseil scientifique local dédié à la biodiversité et aux effets du changement climatique 

20 Croiser et traiter les enjeux d'adaptation dans le cadre de l'élaboration de la charte du Parc Naturel 
Régional Montagne Basque 
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Axe 3 : Aménagement durable 

21 
Organiser le territoire dans le respect des orientations de la Charte d'aménagement et de 
développement durable du Pays Basque 

22 
Répondre dans la démarche SCOT aux enjeux climat-air-énergie et les décliner au sein des différentes 
orientations générales 

23 
Traduire concrètement dans les PLUi les objectifs climat-air-énergie et les décliner de manière 
opérationnelle dans les règles d'urbanisme 

24 
Intégrer la transition écologique et énergétique dans les opérations d'aménagement d'intérêt 
communautaire 

 

Axe 4 : Habitat et bâtiments durables 

25 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 » 

26 
Poursuivre le programme d'intérêt général (PIG) Pays Basque dans ses 3 volets : énergie, autonomie, 
habitat indigne 

27 Permettre à tous d’améliorer les performances énergétiques de leur logement 

28 
Mettre en place un dispositif partenarial d'animation et d'accompagnement à la maîtrise de l'énergie 
des bâtiments tertiaires et privés 

29 Accompagner la transition des métiers du bâtiment vers l'éco-construction 

 

Axe 5 : Mobilités durables 

30 Faire, découvrir, expliquer, donner goût aux pratiques de mobilités alternatives 

31 
Œuvrer pour intensifier les services de transports en commun dans les espaces les plus denses pour 
contribuer au report modal 

32 Décarbonner le mix énergétique de la mobilité 

33 Créer les conditions d'un logistique urbaine durable 

34 
Affiner les connaissances pour améliorer la qualité de l'air et diminuer l'exposition des populations 
aux polluants atmosphériques liés aux déplacements 

 

Axe 6 : Agriculture et alimentation durables 

35 Mettre en œuvre le Projet Alimentaire de Territoire en articulation avec le Plan Climat Pays Basque 

36 Accompagner les fermes du Pays Basque vers plus d'autonomie par rapport aux ressources (énergie, 
eau, intrants) 

37 Etudier l'opportunité d'une plateforme logistique et d'achat 

38 Accompagner le développement et la structuration des filières alimentaires pour mieux répondre à 
la demande locale 

39 
Accompagner le développement de pratiques agrobiologiques et agroforestières favorable au 
stockage carbone 

40 Adapter l'agriculture basque au changement climatique 
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Axe 7 : Économie circulaire et prévention des déchets 

41 
Poursuivre l'animation du programme Zéro Déchet Zéro Gaspillage et la modernisation du service 
public de collecte et de traitement des déchets du territoire 

42 
Faire du Pays Basque un territoire exemplaire par ses usines durables et son vivier d'entreprises 
industrielles responsables 

43 Accompagner le développement des filières de réemploi et de matériaux recyclés 

44 
Accompagner le développement de l’économie circulaire dans la filière du bâtiment et des travaux 
publics 

 

Axe 8 : Énergies renouvelables 

45 
Élaborer et mettre en œuvre un plan pluriannuel de développement des énergies renouvelables du 
territoire 

46 Animer le développement du solaire 

47 Soutenir la production d'hydroélectricité actuelle et étudier les perspectives de développement  

48 Développer les réseaux de chaleur et de récupération de chaleur fatale 

49 Accompagner le développement de projet de méthanisation  

 

Axe 9 : Exemplarité de la Communauté Pays Basque 

50 Élaborer et mettre en œuvre un plan de déplacement interne à la collectivité 

51 Développer une ingénierie financière interne au service de la politique de transition énergétique et 
écologique de la Communauté d’Agglomération Pays Basque 

52 
Mettre en place un plan d'actions "Sobriété énergétique" priorisant les besoins énergétiques 
essentiels dans les usages individuels et collectifs au sein de la Communauté 

53 
Élaborer et mettre en œuvre un plan pluriannuel d’amélioration des performances énergétiques du 
patrimoine bâti et de la construction exemplaire 

54 
Poursuivre le développement des énergies renouvelables sur le patrimoine (bâtiments et 
équipements) de la collectivité et de ses communes membres au travers notamment d'un "Plan 
Solaire Photovoltaïque" (autoconsommation et/ou vente de la production). 

55 
Sensibiliser les agents à la transition écologique, les former et les responsabiliser dans leurs pratiques 
métiers 

56 Élaborer et mettre en œuvre une politique d'achats publics responsables 

57 
Sensibiliser et accompagner les agents à adopter une alimentation saine et durable notamment sur 
le lieu de travail 
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2. L’articulation du PCAET et de ses objectifs par rapport aux 
documents, plans, programmes du territoire 

 

2.1. Inscription du PCAET dans la hiérarchie des normes des documents 
d’urbanisme 

 

Le Plan Climat Pays Basque doit inscrire sa stratégie dans une hiérarchie de normes qui organisent le 
rapport de compatibilité et de conformité des documents de planification entre eux (le schéma ci-
dessous illustre l’imbrication de ces documents). Toutes les échelles territoriales sont prises en compte 
dans cette hiérarchisation : du niveau local jusqu’au niveau national. 

En effet, le PCAET doit prendre en compte, c’est à dire qu’il ne doit pas « ignorer ni s’éloigner des 
objectifs et des orientations fondamentales » du Plan Local de l’Urbanisme (PLU), du Schéma de 
Cohérence Territoriale (SCoT), du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et 
d’Égalité des Territoires (SRADDET), et de la Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC). 

Enfin, il doit être compatible, c’est-à-dire qu’il ne doit pas « entrer en contradiction avec les options 
fondamentales » du Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA), et du SRADDET. 
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Glossaire des sigles : 

SNBC :  Stratégie Nationale Bas Carbone 
SRCAE :  Schéma Régional Climat- Air-Energie 
SRADDET :  Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des 

Territoires 
PCAET :  Plan Climat-Air-Énergie Territorial 
SCoT :   Schéma de Cohérence Territoriale 
P LU :   Plan Local d’Urbanisme 
PLUi :   Plan Local d’Urbanisme intercommunal 
PDU :   Plan de Déplacements Urbains 
PLH :   Programme Local de l’Habitat 
PNSE :   Plan National Santé-Environnement 
PRSE :   Plan Régional Santé-Environnement 
PREPA :  Plan national de Réduction des Émissions de Polluants Atmosphériques 
PPA :   Plan de Protection de l’Atmosphère 
PUQA :   Plan d’Urgence pour la Qualité de l’Air 
 
Concernant :  

- Le PPA, le territoire n’est plus concerné, 
- Le SRADDET a été voté le 16 décembre 2019. « En réponse aux interrogations de nombreuses 

collectivités, une collaboration avec les services de l’État a été initiée afin d’assurer une 
application homogène du SRADDET sur tout le territoire régional. Un guide d’application est 
en cours de rédaction ». Il n’est à ce stade pas disponible. Le PCAET doit :  

o prendre en compte les 80 objectifs du SRADDET, 
o être compatible avec les 41 règles du SRADDET, dont 11 sont spécifiques au climat, à 

l’air et l’énergie. 
A ce stade d’appréciation du document, le PCAET du Pays Basque répond aux objectifs du 
SRADDET et est compatible avec ses règles. 

- Le PCAET prend en compte les orientations et les objectifs du SCoT de l’Agglomération de 
Bayonne et du Sud des Landes, approuvé en 2014, et du SCoT Sud Pays Basque, approuvé en 
2005. Il est à noter que la création de la Communauté d’Agglomération Pays Basque au 1er 
janvier 2017 a emporté extension du Syndicat Mixte de Cohérence Territoriale, ce qui 
nécessite l’élaboration d’un SCoT sur l’ensemble du Pays Basque et du Seignanx. La 
prescription de l’élaboration du SCoT du Pays Basque et du Seignanx a été votée le 13 
décembre 2018. 
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2.2. Des orientations et objectifs qui s’alignent sur les documents de tous les 
échelons territoriaux 

 

Toutes ces démarches donnent des grandes orientations à chaque échelon territorial que le PCAET 
doit prendre en compte. Au niveau national, la Stratégie Nationale Bas Carbone de 2015 vise à réduire 
de 75% les émissions de GES d’ici 2050 par rapport à celles de 1990. Au niveau régional, le SRADDET 
s’articule autour de quatre grandes thématiques : « bien vivre dans les territoires, lutter contre la 
déprise et gagner en mobilité, consommer autrement, protéger l’environnement naturel et la santé 
(réussir la transition écologique et énergétique) ».  

En ce qui concerne le Pays Basque, le PCAET doit prendre en compte les principes et grandes 
orientations du SCOT. Le Scot Pays Basque Seignanx est actuellement en cours d’élaboration, mais il 
existe déjà un Scot Pays Basque approuvé en 2015, et un Scot Bayonne Sud Landes approuvé en 2014. 

(Pour plus d’informations sur l’articulation du PCAET avec les autres documents d’urbanisme, 
consulter la première partie du diagnostic du PCAET pp. 14 à 17 et pp. 36 à 39.) 

Aussi, le PCAET Pays Basque doit s’inscrire dans ce contexte réglementaire en veillant à se conformer 
aux objectifs chiffrés précis et définis aux échelons supérieurs. La transition énergétique s’attache 
notamment à trois grands thèmes : les émissions de gaz à effet de serre, les consommations 
d’énergies, et les productions d’énergies renouvelables. Ces thèmes sont désormais soumis à des 
normes relevant de tous ces échelons : nationaux, régionaux, locaux. Le tableau ci-dessous permet de 
donner un aperçu des objectifs pour ces trois thèmes et selon les différentes échelles administratives 
et réglementaires.  

A horizon 2030, le PCAET contribue aux objectifs régionaux et nationaux de réduction des émissions 
de GES à hauteur de 25%. C’est à l’horizon 2050 que le PCAET contribuera pleinement à l’objectif de 
réduction de ces émissions à hauteur de 75%. 

La même évolution des objectifs est valable pour ceux de réduction des consommations d'énergies.  

Enfin, en ce qui concerne la production d'énergies renouvelables, la stratégie locale est plus ambitieuse 
que la stratégie nationale à l'horizon 2030, et elle correspond aux stratégies régionales et nationales à 
l'horizon 2050. 
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Tableau : Articulation des objectifs stratégiques 

 

 

 

Le Plan Climat s’attachant également à aborder la question de la qualité de l’air, le tableau suivant 
présente l’articulation des échelons régionaux et locaux en termes de réduction des polluants 
atmosphériques. 

  

1990-2030 1990-2050 2012-2030 2012-2050 2030 2050

Loi TECV : 
objectifs 

nationaux
-40%

-75%
Facteur 4 : 

division par 4 

-20% (finales)
-30% (fossiles)

-50% (finales)
32% 

(de la conso finale 
brute)

Atteindre le niveau 
de performance 

énergétique 
"bâtiment basse 
consommation" 

pour tout le parc de 
logements

2013-2028 2013-2050

SNBC (et PPE) : 
objectifs 

nationaux

-40% (total), soit : 
-29% des émissions 
dans les transports
-54% des émissions 
dans les bâtiments
-12% des émissions 

dans l'agriculture

-75% (total), soit :
-70% des émissions 
dans les transports
-86% des émissions 
dans les bâtiments
-48% des émissions 

dans l'agriculture

1990-2021 2050 2005-2021 2050 2021 2050

SRADDET : 
objectifs 
Nouvelle 
Aquitaine

-30% -75% -30% (finales) -50% (finales)
32% (de la conso 

finale brute)
100% (de la conso 

finale brute)

2021-2026 2030-2050 2021-2026 2030-2050 2021-2026 2030-2050

PCAET 
Communauté 
Pays Basque

-25% (énergétique) -75% (énergétique)
-16% -49% 40% 96%

Emissions de gaz à effet de serre Consommations d'énergies
Productions d'énergies 

renouvelables
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Tableau : Articulation entre le SRADDET et le PCAET sur les polluants atmosphériques 

 

 SRADDET PCAET 

Objectifs 2020 Objectifs 2030 Objectifs 2030 Objectifs 2050 

SO2 -55 % -77 % -28 % -72 % 

NOx -50 % -69 % -34 % - 84 % 

COVNM -43 % -52 % 6 % 16 % 

NH3 -4 % -13 % -0.1 % 0.4 % 

PM2.5 -27 % -57 % -2 % - 4 % 

PM10   -4 % -7 % 

 

Il est à noter que les objectifs et les points de départ pour le SRADDET et le PCAET ne sont pas les 
mêmes : Le SRADDET a pour point de départ 2005 et pour horizon 2020 et 2030 s’inscrivant dans les 
objectifs du Plan national de réduction des émissions de polluants atmosphériques (PREPA) ; le PCAET 
a pour point de départ 2019 et pour horizon 2030 et 2050. Le PCAET, à son échelle et sur sa 
temporalité, contribue aux objectifs régionaux définis dans le SRADDET de la Nouvelle-Aquitaine. 
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3. L’évaluation environnementale stratégique 
 

3.1. Description du processus d’évaluation 
 

3.1.1. Définition et objectifs 
 

Le processus itératif d’évaluation environnementale permet à la fois à la maîtrise d’ouvrage de pouvoir 
faire évoluer son projet de PCAET grâce aux retours de l’équipe évaluatrice, mais permettra également 
à l’autorité environnementale de pouvoir donner un avis plus facilement sur le dossier complet du 
PCAET. 

Compte-tenu de la particularité de ce PCAET qui inclut notamment l’état initial de l’environnement 
dans le diagnostic territorial, il ne sera pas nécessaire de revenir sur l’EIE dans l’évaluation 
environnementale. Or, des tableaux permettent néanmoins de synthétiser son contenu en résumant 
pour chaque grande thématique, quel est l’état de l’environnement, quelles sont les menaces qui 
pèsent dessus, et quelles sont les hypothèses d’évolution en cas d’absence de PCAET. Cette première 
analyse de l’EIE permet de prendre conscience de la situation et des menaces qui pèsent sur 
l’environnement dans le Pays Basque.  

Ensuite, un second tableau analysera si les enjeux définis dans l’EIE ont été repris dans le programme 
d’action du plan climat. Chaque enjeu sera donc passé au crible de toutes les actions du PCAET. Cette 
analyse croisée permet donc de montrer si le plan climat s’adapte aux enjeux du territoire et s’il prend 
en compte et répond concrètement aux problématiques environnementales. 

Enfin, l’évaluation environnementale portera sur le programme d’actions lui-même et s’attachera à 
analyser chaque action au prisme des thématiques environnementales de l’état initial de 
l’environnement. Cette analyse souligne les potentiels impacts que les actions peuvent avoir sur les 
composantes de l’environnement. C’est ici qu’intervient également la logique E-R-C (Éviter-Réduire-
Compenser), qui permet d’identifier les actions qui ont potentiellement un impact négatif sur 
l’environnement tout en donnant des pistes de réflexions pour pouvoir au mieux éviter l’impact, et 
sinon le réduire ou le compenser. 
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3.1.2. Présentation de la méthode 

La démarche globale 

Schéma : processus de l’évaluation environnementale du PCAET 
 

 

Etape 1 : Diagnostic 

Dès l’élaboration du diagnostic du PCAET, il a été décidé d’y intégrer l’EIE pour que les enjeux 
environnementaux soient considérés en même temps que les enjeux climat-air-énergie par secteurs. 
Le diagnostic se compose ainsi de trois parties : contexte et démarche, climat et état de 
l’environnement, et diagnostics climat-air-énergie par secteurs. L’ensemble des enjeux identifiés a 
servi de base pour la prise de décision à la phase suivante. 

Etape 2 : Évaluation et co-construction du PCAET 

La stratégie a été construite et le programme d’actions décliné en intégrant les enjeux 
environnementaux au cœur de la prise de décision. La séquence Éviter-Réduire-Compenser a été 
appliquée. Des temps de rencontre ont été organisés :  

Etape 3 : La formalisation et la restitution 

Ce rapport récapitule les différentes étapes ayant permis d’aboutir au projet de PCAET. 
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3.2. Synthèse de l’EIE et perspectives d’évolution 
 

3.2.1. Description de l’état initial de l’environnement 
 

L’article R122-20 du code de l’environnement qui définit l’évaluation environnementale stipule que 
dix enjeux environnementaux principaux doivent être nécessairement abordés dans le rapport 
environnemental : climat ; biodiversité et patrimoine naturel ; paysage et patrimoine ; ressources en 
eau (qualité et quantité, usages) ; risques naturels et technologiques ; occupation des sols (utilisation 
et pollution des sols) ; nuisances sonores ; qualité de l’air (principaux polluants) ; contribution au 
changement climatique : émission de gaz à effet de serre ; énergie : consommation énergétique ; et la 
santé humaine qui doit être une thématique transversale.  

Bien que l’EIE ait été fusionné avec le diagnostic du PCAET et représente le fruit d’un travail commun 
avec l’EIE du PDU, il n’empêche que ces dix thématiques se retrouvent dans les sept catégories qui 
identifient les vulnérabilités environnementale du Pays Basque et les grands enjeux qui leur sont liés : 
« une évolution inéluctable du climat » ; « une biodiversité riche et variée, sensible aux évolutions du 
climat » ; « un paysage et un patrimoine bâti et historique d’exception » ; « une ressource en eau très 
prégnante aux multiples facettes et usages » ; « une présence humaine soumise à des risques » ; « des 
pollutions et nuisances liées aux activités humaines » ; et « une contribution locale au changement 
climatique ».  

Dans cette évaluation environnementale, l’EIE est analysé selon différents angles. Le premier permet 
de comprendre quel serait l’évolution probable de l’environnement dans le cas où aucune mesure ne 
serait mise en place. C’est une analyse qui simule une absence de PCAET et d’orientations ainsi que 
d’actions visant à améliorer l’état actuel de l’environnement. 

Pour chacune des thématiques, les résultats de cette analyse montrent qu’en l’absence de PCAET, une 
dégradation de l’environnement et de ses composantes (faune, flore, populations) se produira 
systématiquement. En effet, les menaces dues à l’anthropisation qui sont notamment responsables du 
dérèglement climatique ont des conséquences directes et irréversibles en l’absence de plan de 
protection. L’enjeu de l’établissement d’un PCAET est donc prégnant pour éviter ou réduire ces 
dégradations. Les tableaux ci-dessous sont l’illustration de cette première analyse de l’EIE. Ils 
permettent de décrire, pour chaque thématique de l’EIE, quelles sont les menaces qui pèsent sur 
l’environnement, et quelles conséquences elles peuvent avoir en l’absence de plan de protection. 
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1 | Biodiversité et espaces naturels : « Une biodiversité riche et variée, sensible aux évolutions du climat » 

Etat initial de l’environnement 
Hypothèses d’évolution des 

pressions exercées 
Impacts en l’absence de PCAET 

Le territoire offre une grande 
diversité de milieux et d’habitats 
naturels, support d’une richesse 
d’espèces végétales et animales. 
 
Le Pays Basque est concerné par 
de nombreuses mesures de 
protection et de valorisation : 

- 2 APPB1 
- 4 secteurs acquis par la 

Conservatoire du littoral 
- 2 RNR 
- 25 ENS 
- 32 sites Natura 2000 
- 63 ZNIEFF 
- 10 ZICO 
- Nombreuses zones 

humides 

Augmentation de la pression 
anthropique sur les milieux et 
espèces par : 
 
- Le développement de 

l’urbanisation (artificialisation 
des sols, changement 
d’occupation des sols, …), 

- Le développement des activités 
humaines proches des milieux 
naturels et de leur 
fréquentation (dégradation des 
milieux, fragmentation des 
milieux naturels, dérangement 
de la faune). 

Dégradation de 
l’environnement et des 
écosystèmes. 
 
Diminution de la surface des 
milieux naturels, agricoles et 
forestiers, et donc des habitats de 
certaines espèces. 
 
Diminution de la biodiversité et 
accélération de la disparition de 
certaines espèces. 

 

2 | Paysage, patrimoine et cadre de vie : « Des paysages et un patrimoine bâti d’exception » 

Etat initial de l’environnement 
Hypothèses d’évolution des 

pressions exercées 
Impacts en l’absence de PCAET 

Le territoire du Pays Basque 
propose une mosaïque de 
paysages : paysages de 
montagnes variés, façade littorale 
remarquable et très active, 
paysages de collines, coteaux, 
landes et vallées de qualité, 
paysages fluviaux humides de 
Barthes. 
 
Certains paysages sont inscrits et 
classés pour leur qualité.  
 
Certains paysages urbains 
remarquables, ainsi que du 
patrimoine bâti et archéologique 
sont également protégés.  

Augmentation quantitative des 
aménagements et du 
développement des espaces 
urbains contemporains et peu 
qualitatifs pour le paysage 
(imperméables, sols inertes et 
morts, dépourvus de végétal, peu 
accueillants pour les usagers 
piétons, …). 
 
Renforcement du changement 
climatique et de ses 
conséquences météorologiques et 
physiques, notamment des 
épisodes de sécheresse ou de 
montées des eaux sur le littoral et 
l’estuaire. 
 
Diminution des activités agricoles 
et sylvicoles garantes de la gestion 
et de l’entretien des paysages et 
des « puits de carbone » et « 
climatiseurs » gérés par l’homme. 

Dégradation des paysages par les 
aménagements peu vertueux et 
par l’augmentation des polluants 
et la détérioration de la qualité de 
l’air. 
 
Exemples de transformations 
qualitatives et physiques des 
paysages : 

- Diminution de la qualité 
nutritive de certaines 
prairies, 

- Evolution de la 
végétation et perte 
d’espèces ne pouvant 
pas s’adapter au 
réchauffement 
climatique, 

- Remontée des espèces 
forestières, 

- Recul du trait de côte. 
 
Diminution de la surface 
disponible pour stocker le 
carbone. 

 
1 APPB : Arrêtés Préfectoraux de Protection Biotope ; RNR : Réserves Naturelles Régionales ; ENS : Espaces 
Naturels Sensibles ; ZNIEFF : Zone Naturelle d’Intérêt Écologique, Faunistique et Floristique ; ZICO : Zones 
Importantes pour la Conservation des Oiseaux. 
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3 | Ressources naturelles : « Une ressource en eau très prégnante aux multiples facettes et usages » 

Etat initial de l’environnement 
Hypothèses d’évolution des 

pressions exercées 
Impacts en l’absence de PCAET 

Les cours d’eau sur le territoire du 
Pays Basque ont une qualité 
chimique globalement bonne 
(hormis l’Adour qui présente une 
qualité « mauvaise »). Cependant, 
elle présente une qualité « 
mauvaise » à cause de 
concentration de substances 
toxiques. 
 
Concernant la qualité 
écologique de cette ressource : 9 
cours d’eau ont un état 
écologique « bon », 6 » moyen » 
et l’Adour et une partie de la Nive 
présentent un état « médiocre ». 
 
Les masses d’eau souterraines ont 
toutes un bon état quantitatif, 
hormis Alluvons de l’Adour et de 
l’Echez, l’Arros, la Bidouze, et la 
Nive. En revanche, elles sont 
soumises à de nombreuses 
pressions et à la pollution. 

Renforcement du changement 
climatique : 

- Allongement des 
périodes de sécheresse 

- Intensification des 
épisodes pluvieux,  

- Accroissement de la 
température 

 
Renforcement des pressions 
anthropiques notamment liées à 
l’agriculture et à l’urbanisation : 

- Augmentation de l’usage 
de pesticides, 

- Croissance de 
l’artificialisation des sols. 

 
Il y aura une incidence directe sur 
la ressource en eau du territoire 
et donc de manière induite sur 
l’accès à l’eau et les différents 
usages. 

Dégradation de l’état quantitatif 
et qualitatif de la ressource en 
eau. 

- Assèchement des sols, 
- Risque accru, 

d’inondation  
- Augmentation des eaux 

de surface, 
- Elévation importante du 

niveau de l’océan, 
- Etiage et assecs plus 

sévères, 
- Acidification,  
- Lessivage des superficies 

imperméabilisées. 
 
 
L’accentuation des conflits 
d’usage liés notamment à une 
diminution de la pluviométrie et à 
une accentuation des périodes 
d’étiage. 

 

4 | Les risques majeurs « Une population soumise à des risques » 

Etat initial de l’environnement 
Hypothèses d’évolution des 

pressions exercées 
Impacts en l’absence de PCAET 

Le territoire du Pays Basque est 
fortement soumis à certains 
risques naturels qui sont liés aux 
conditions climatiques : tempêtes, 
inondations, sécheresses, feux de 
forêts, canicules.  
 
Sur la période 1982-2018, 1 074 
arrêtés de catastrophes naturelles 
sont recensés sur le territoire du 
Pays Basque (en majorité pour 
des inondations, coulées de boue, 
et chocs mécaniques liés à l’action 
des vagues). 
 
Aussi, des risques industriels et 
technologiques liés à des activités 
humaines variées sont de plus en 
plus fréquents : rupture de 
barrage, installations classées 
pour la protection de 
l’environnement, transport de 
matières dangereuses. 

Le changement climatique 
exacerbe les risques : 
augmentation de la fréquence et 
de l’intensité des risques naturels 
de tempête et d’inondation, 
périodes de sécheresse, pluie de 
plus en plus importante, 
submersion marine, 
ruissellement, retrait et 
gonflement des argiles. 

Augmentation des risques dus aux 
périodes de températures 
extrêmes : canicule et grands 
froids, notamment pour les 
populations vulnérables (enfants 
et personnes âgées) 
 
Augmentation des risques liés à 
l’activité industrielle ou 
technologique. 
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5 | Pollutions : « Des pollutions et nuisances liées aux activités humaines » 

Etat initial de l’environnement 
Hypothèses d’évolution des 

pressions exercées 
Impacts en l’absence de PCAET 

Le Pays Basque est traversé par de 
nombreuses infrastructures et 
équipements (transport routier, 
aéroports, ports, infrastructures 
de stockage ferroviaires) qui 
génèrent d’importantes nuisances 
sonores et polluent les milieux 
habités par l’homme et la faune. 
 
La qualité de l’air est globalement 
bonne sur le territoire du Pays 
Basque. 

La croissance de la population, 
l’augmentation de ses activités 
liées notamment au transport et 
aux industries, et la mobilité 
accrue de l’Homme engendrent 
une augmentation des pollutions 
atmosphériques et des pollutions 
sonores. 
 
L’extension du secteur résidentiel 
entraîne également de 
nombreuses émissions de GES. 

Renforcement des nuisances 
sonores sur le territoire, 
notamment liées aux transports. 
 
Renforcement des pollutions 
atmosphériques dues aux 
transports et au secteur 
résidentiel. 

 

6 | Santé humaine : « Changement climatique et santé » 

Etat initial de l’environnement 
Hypothèses d’évolution des 

pressions exercées 
Impacts en l’absence de PCAET 

Selon l’OMS, le changement 
climatique est identifié comme le 
plus grand risque pour la santé 
publique du 21ème siècle. 
 
Risques de vagues de chaleur. 
 
Populations fragiles et fragilisées : 
jeunes enfants et personnes 
âgées.  
Les conséquences des interactions 
entre changement climatique / 
pollution de l’air / santé : 

- Ozone,  
- Pollen, 
- Apparition et disparition 

de maladies infectieuses 

Renforcement des vagues de 
chaleur à cause du changement 
climatique.  
 
Renforcement des pollutions 
atmosphériques.  
 
Multiplication du pollen, de 
l’extension de sa zone 
géographique d’implantation, et 
de l’allongement de sa durée 
(saison pollinique) 

- Maladies infectieuses 
vectorielles CC participe 
activement à l’évolution 
des aires de répartition 
des maladies 
infectieuses) 
 

Renforcement des catastrophes 
naturelles : inondations, 
tempêtes. 

Le changement climatique peut 
provoquer ou accentuer un large 
spectre de pathologies : 
cardiovasculaire, cutanée, 
cancéreuse, nutritionnelles, 
mentales, respiratoires et 
allergiques. Il peut également 
augmenter le nombre de 
pathologies liées aux 
rayonnements ultraviolets. 
 
Les pollutions peuvent : 

- Altérer les capacités de 
régulation thermique du 
corps humain, 

- Renforcer le pouvoir 
oxydant et inflammatoire 
de l’ozone, 

- Augmenter le nombre 
d’allergies et accentuer 
leurs effets à cause du 
pollen, 

- Dégrader la qualité et 
quantité de l’eau et donc 
menacer la vie humaine. 

 
Améliorer la qualité de 
l’environnement dans le PCAET 
aura des impacts sur la santé 
humaine. 
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3.2.2. Synthèse des enjeux de l’EIE 
 

Le second angle d’analyse permet de présenter, selon chaque entrée environnementale, les enjeux qui 
ont été déterminés dans l’EIE. Globalement, de nombreux enjeux sont identifiés sur le territoire. Le 
rôle du PCAET est donc de mettre en place des actions permettant d’y répondre. Tous les enjeux sont 
présentés par thématique ci-après : 

Biodiversité et espaces naturels : « Une biodiversité riche et variée, sensible aux évolutions du 
climat » 

- Réduire les pressions anthropiques sur le foncier et leurs conséquences sur les ressources naturelles, 
- Réduire la vulnérabilité des milieux naturels et de la ressource en eau face aux effets du changement 

climatique, 
- Préserver les corridors écologiques, 
- Maintenir et protéger les milieux naturels ainsi que la faune et la flore, 
- Formaliser une vision de fonctionnement écologique du territoire à l’échelle pays basque, 
- Reconnaître les espaces naturels, agricoles et forestiers comme des « puits de carbone » et des 

« climatiseurs » indispensables. 

Paysage, patrimoine et cadre de vie : « Des paysages et un patrimoine bâti d’exception » 

- Prendre en compte et préserver la diversité des paysages du Pays Basque dans l’élaboration des 
stratégies d’adaptation et de lutte contre les changements climatiques, d’amélioration de la qualité de 
l’air, et de développement des énergies renouvelables, 

- Maintenir et encourager la présence d’activités agricoles et sylvicoles garantes de la gestion et de 
l’entretien des paysages et des « puits de carbone » et « climatiseurs » gérés par l’homme, 

- Transformer des espaces urbains en donnant une place prépondérante aux sols perméables, au végétal, 
et aux déplacements favorisant les modes actifs. 

Ressources naturelles : « Une ressource en eau très prégnante aux multiples facettes et usages » 

- Limiter les pollutions liées aux activités humaines notamment aux abords des cours d’eau, 
- Limiter l’artificialisation dans les zones sensibles : les périmètres de captage, les nappes alluviales, afin 

de tenter de résorber la pollution qui peut avoir des conséquences d’hygiène et de santé graves pour 
les populations desservies par ces points stratégiques de captage, 

- Anticiper et gérer le traitement des eaux pluviales pour réduire leur pollution et contrôler leur débit 
jusqu’aux stations d’épuration, 

- Anticiper les conflits d’usage de la ressource. 

Les risques majeurs : « Une population soumise à des risques » 

- Limiter l’imperméabilisation des sols pour préserver les personnes et les biens face au risque inondation, 
notamment aux abords de l’Adour, de la Nivelle et du Saison, 

- Prendre en compte les contraintes liées aux sols (remontées de nappe, sismicité, etc.) afin d’adapter 
l’installation d’infrastructures et d’habitat en assurant la sécurité des hommes et de leur 
environnement, 

- Prendre en compte l’état de pollution des sols afin d’adapter l’installation de nouvelles infrastructures 
et d’en limiter les impacts environnementaux et sanitaires, 

- Prendre en compte les risques industriels et de rupture de barrage sur le territoire afin de ne pas en 
renforcer les effets à l’installation de nouvelles industries, 

- Diminuer le risque de transport de matières dangereuses en réaménageant les abords de voiries 
concernées. 
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Pollutions : « Des pollutions et nuisances liées aux activités humaines » 

- Diminuer les nuisances sonores liées aux infrastructures de transport, 
- Réduire les pollutions atmosphériques notamment imputables aux secteurs d’activité des transports, 

du résidentiel, de l’industriel et de l’agriculture, 
- Protéger les populations des pollutions. 

Santé humaine : « Changement climatique et santé » 

- Renforcer la culture du risque (partage connaissance, système de veille et de coordination, articulation 
des plans, prise en compte de la prévention du risque dans les aménagements, sensibilisation et alerte 
à la population), 

- Prévenir et faire face aux événements extrêmes liés au changement climatique (vagues de chaleur, 
grand froid, phénomènes localisés : tempêtes, inondations, feux de forêts), 

- Prévenir et faire face aux modifications de l’environnement liées au changement climatique (qualité de 
l’air, allergènes respiratoires, habitat, risque hydrique, espèces végétales/animales dangereuses, sols et 
maladies infectieuses). 
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3.3. Analyse des actions et présentation des mesures éviter-réduire-
compenser 

 

3.3.1. Méthode E-R-C  
 

L’analyse environnementale vise notamment à identifier, au regard du plan d’actions proposé dans le 
plan climat, les éventuelles mesures permettant de limiter les impacts négatifs des actions sur 
l’environnement, ou au contraire, celles permettant d’intensifier les impacts positifs.  

Chaque action du PCAET Pays Basque possède un impact négatif ou positif sur l’environnement, mais 
certaines d’entre-elles relèvent plutôt de la gouvernance, ou bien d’études, et n’ont donc pas 
directement d’impact sur la biodiversité.  

L’analyse E-R-C est présentée ci-dessous sous forme de tableau où l’on retrouve tous les « axes » du 
plan climat et les actions qui y sont liées. Ce tableau vise donc à décrire le degré d’impact de chaque 
action sur toutes les composantes environnementales constituant les entrées de l’état initial de 
l’environnement. 

 

La légende ci-dessous représente les différents degrés d’impact des actions :  

 

  

Impact positif

Pas d'impact

Impact négatif
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3.3.2. Effets des actions par axe de l’EIE 

AXE 1 : Stratégie de coopération territoriale 

Commentaire : les actions de gouvernance, de communication, et de création de réseaux d’acteurs 
sont des axes de développement très importants du PCAET. Néanmoins, elles n’ont pas d’impact direct 
sur l’environnement. Les mesures qui visent à développer des projets concrets ont pour objectif, à 
terme, d’améliorer la viabilité de la biodiversité et la qualité de l’environnement. 

 

 

Une biodiversité 
riche et variée, 

sensible aux 
évolutions du 

climat 

Des paysages et un 
patrimoine bâti 

d’exception 

Une ressource en 
eau très prégnante 

aux multiples 
facettes et usages 

Une population 
soumise à des 

risques 

Des pollutions et 
nuisances liées aux 
activités humaines 

Changement 
climatique et 

santé 

1 Installer une gouvernance transversale et 
partenariale du Plan Climat Pays Basque 

2
Créer et animer une agence locale de 
sobriété énergétique et de développement 
des EnR

3
Développer une ingéniérie financière 
territoriale au service de la transition 
énergétique et écologique du territoire

4 Elaborer et mettre en œuvre un plan de 
communication Climat Action Pays Basque 

5
Organiser  et mettre en œuvre les modalités 
d'observation et d'évaluation de la politique 
climat-air-énergie du territoire 

6 Pérenniser le rôle des ambassadeurs TEE et 
doter les territoires d'animateurs de la TEE 

7

Renforcer la coopération entre les échelons 
communautaire et communaux et 
développer la coopération avec les 
partenaires et les voisins

8 Pérenniser le fonds de soutien en faveur de 
la transition écologique et énergétique 

9 Accompagner le déploiement de l'Eusko 

10
Déployer la feuille de route Économie bleue 
en articulation avec le Plan Climat Pays 
Basque 

11 Soutenir le développement des emplois et 
des filières vertes 

12 Accompagner un tourisme soutenable

13 Favoriser l'utilisation du bois local

ACTIONS
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AXE 2 : Adaptation au changement climatique 

Commentaire : plusieurs des actions de cet axe relèvent de la sensibilisation grand public ou de la 
création d’un outil opérationnel. Elles n’ont donc pas d’impact direct sur l’environnement. Toutefois, 
le but de cet axe est d’assurer la transition écologique en faveur d’un développement durable luttant 
contre les effets négatifs du changement climatique. Les actions engendreront donc des effets positifs 
sur la biodiversité, l’environnement au sens large, et les pollutions et nuisances. 

 

 

  

Une biodiversité 
riche et variée, 

sensible aux 
évolutions du 

climat 

Des paysages et un 
patrimoine bâti 

d’exception 

Une ressource en 
eau très prégnante 

aux multiples 
facettes et usages 

Une population 
soumise à des 

risques 

Des pollutions et 
nuisances liées aux 
activités humaines 

Changement 
climatique et 

santé 

14
Préserver le patrimoine naturel et 
consolider l'armature écologique du 
territoire

15

Engager un programme d’action de gestion 
préventive et adaptative de l’eau pour 
préserver la ressource et la qualité des 
milieux aquatiques

16 Prévenir et gérer les risques côtiers et 
développer la culture du risque

17 Prévenir et gérer les risques d'inondation et 
développer la culture du risque

18
Développer une culture des risques 
sanitaires basée sur l'observation et la 
prévention

19
Structurer un conseil scientifique local dédié 
à la biodiversité et aux effets du 
changement climatique 

20
Croiser et traiter les enjeux d'adaptation 
dans le cadre de l'élaboration de la charte 
du Parc Naturel Régional Montagne Basque 

ACTIONS
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AXE 3 : Aménagement durable 

Commentaire : Les politiques d’aménagement, à travers les documents d’urbanisme, intégreront les 
objectifs de développement durable et de protection de l’environnement. En effet, le travail de 
coopération entre les différents services de la collectivité a notamment servi à apporter de la 
cohérence entre les actions des différents documents. C’est pour cette raison que les impacts sont 
tous qualifiés de positifs pour cet axe.  

Pour l’action 24, les impacts dépendront notamment des opérations d’aménagement mises en place. 
Une attention particulière aux enjeux environnementaux devra donc être portée à ce moment. 

 

 

 

  

Une biodiversité 
riche et variée, 

sensible aux 
évolutions du 

climat 

Des paysages et un 
patrimoine bâti 

d’exception 

Une ressource en 
eau très prégnante 

aux multiples 
facettes et usages 

Une population 
soumise à des 

risques 

Des pollutions et 
nuisances liées aux 
activités humaines 

Changement 
climatique et 

santé 

21
Organiser le territoire dans le respect des 
orientations de la Charte d'aménagement et 
de développement durable du Pays Basque

22
Répondre dans la démarche SCOT aux enjeux 
climat-air-énergie et les décliner au sein des 
différentes orientations générales 

23

Traduire concrètement dans les PLUi les 
objectifs climat-air-énergie et les décliner 
de manière opérationnelle dans les règles 
d'urbanismes

24
Intégrer la transition écologique et 
énergétique dans les opérations 
d'aménagement d'intérêt communautaire

ACTIONS
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AXE 4 : Habitat et bâtiments durables 

Commentaire : Cet axe vise particulièrement à améliorer la performance énergétique du bâti du 
territoire de la collectivité. Le but étant également de contribuer à l’amélioration de la qualité de l’air.  

Une attention particulière devra être néanmoins portée au patrimoine, notamment lors des 
opérations de rénovation des bâtiments afin d’éviter toute dégradation visible en façade. 

 

 

 

  

Une biodiversité 
riche et variée, 

sensible aux 
évolutions du 

climat 

Des paysages et un 
patrimoine bâti 

d’exception 

Une ressource en 
eau très prégnante 

aux multiples 
facettes et usages 

Une population 
soumise à des 

risques 

Des pollutions et 
nuisances liées aux 
activités humaines 

Changement 
climatique et 

santé 

25

Assurer un meilleur accès de tous à 
l'information sur l'ensemble des questions 
relatives au logement, via une "Maison de 
l’habitat et de la rénovation énergétique" 

26
Poursuivre le programme d'intérêt général 
(PIG) Pays Basque dans ses 3 volets : 
énergie, autonomie, habitat indigne

27
Permettre à tous d’améliorer les 
performances énergétiques de leur 
logement

28

ettre en place un dispositif partenarial 
d'animation et d'accompagnement à la 
maîtrise de l'énergie des bâtiments 
tertiaires et privés

29 Accompagner la transition des métiers du 
bâtiment vers l'éco-construction 

ACTIONS
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AXE 5 : Mobilités durables 

Commentaire : Les mobilités alternatives peuvent devenir le moyen de diminuer l’usage du véhicule à 
moteur personnel. Si le nombre de voitures diminue, des effets positifs découleront sur la biodiversité 
et les paysages. Aussi, les mobilités alternatives permettront de faire baisser la production de GES et 
ainsi d’améliorer la qualité de l’air. 

Or, certaines actions peuvent avoir des conséquences sur l’environnement (artificialisation avec les 
parkings, imperméabilisation des sols, …). En effet, l’utilisation de véhicules à moteur, tels que les bus, 
a un impact direct sur l’environnement (augmentation des gaz à effet de serre), et ce même si le 
système est intensifié dans les espaces les plus denses et qu’il évite donc un étalement du réseau de 
transport.  

De même, l’optimisation des flux de marchandises ne met pas un terme à la présence de tels flux et 
donc aux potentielles pollutions qu’ils engendrent. Un point de vigilance est donc à apporter à l’usage 
des transports en commun en milieu dense, et à celui des transports de marchandises. 

Enfin, l’utilisation de véhicules électriques permet de réduire les émissions de GES. Cependant, des 
points de vigilance sont portés sur les systèmes de recyclage et de transport de batteries usagées qui 
peuvent également avoir des conséquences négatives sur l’environnement. Des solutions peuvent 
donc être imaginées par la collectivité pour recycler les véhicules électriques et leurs bornes de 
recharge. 

 

 

 

  

Une biodiversité 
riche et variée, 

sensible aux 
évolutions du 

climat 

Des paysages et un 
patrimoine bâti 

d’exception 

Une ressource en 
eau très prégnante 

aux multiples 
facettes et usages 

Une population 
soumise à des 

risques 

Des pollutions et 
nuisances liées aux 
activités humaines 

Changement 
climatique et 

santé 

30 Faire, découvrir, expliquer, donner goût aux 
pratiques de mobilités alternatives

31
Œuvrer pour intensifier les services de 
transports en commun dans les espaces les 
plus denses pour contribuer au report modal

32 Décarbonner le mix énergétique de la 
mobilité  

33 Créer les conditions d'un logistique urbaine 
durable

34

Affiner les connaissances pour améliorer la 
qualité de l'air et diminuer l'exposition des 
populations aux polluants atmosphériques 
liés aux déplacements 

ACTIONS
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AXE 6 : Agriculture et alimentation 

Commentaire : Le développement de l’agriculture durable a des effets positifs sur l’environnement, 
sur la biodiversité qui pourra s’y développer, et sur la qualité des paysages. Aussi, l’utilisation de 
nouvelles techniques dans l’agriculture pourrait permettre de réduire les émissions de GES et 
d’améliorer la qualité de l’air. 

Une attention particulière sera portée sur les opérations concernant les fermes, notamment pour ne 
pas dégrader ce patrimoine rural. 

 

 

 

  

Une 
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climat 

Des paysages 
et un 

patrimoine 
bâti 
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Une 
ressource en 

eau très 
prégnante 

aux multiples 
facettes et 

usages 

Une 
population 
soumise à 
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Des 
pollutions et 
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liées aux 
activités 

humaines 

Changement 
climatique et 

santé 

35
Mettre en œuvre le Projet Alimentaire de 
Territoire en articulation avec le Plan Climat 
Pays Basque

36
Accompagner les fermes du Pays Basque 
vers plus d'autonomie par rapport aux 
ressources (énergie, eau, intrants)

37 Etudier l'opportunité d'une plateforme 
logistique et d'achat

38
Accompagner le développement et la 
structuration des filières alimentaires pour 
mieux répondre à la demande locale

39

Accompagner le développement de 
pratiques agrobiologiques et 
agroforestières favorable au stockage 
carbone

40 Anticiper l'adaptation de l'agriculture 
basque au changement climatique 

ACTIONS
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AXE 7 : Economie circulaire et prévention des déchets 

Commentaire : une attention particulière devra être apportée aux projets de développement des 
filières de réemploi et de matériaux recyclés. En effet, ces filières engendreraient la recherche de 
nouveaux lieux de stockage, ce qui pourrait avoir des conséquences sur le foncier, sur les sols, et sur 
le paysage en règle générale. 
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41

Poursuivre l'animation du programme Zéro 
Déchet Zéro Gaspillage et la modernisation 
du service public de collecte et de 
traitement des déchets du territoire

42

Faire du Pays Basque un territoire 
exemplaire par ses usines durables et son 
vivier d'entreprises industrielles 
reponsables

44 Accompagner le développement des filières 
de réemploi et des matériaux recyclés

45
Accompagner le développement de 
l’économie circulaire dans la filière du 
bâtiment et des travaux publics

ACTIONS
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AXE 8 : Énergies renouvelables 

Commentaire : le but de développer des énergies renouvelables demeure avant tout dans la baisse 
des émissions de gaz à effet de serre. Néanmoins, la mise en place de telles filières peut avoir des 
impacts négatifs sur la biodiversité (éolien par exemple) et sur les paysages (panneaux solaires sur 
toiture par exemple), ou peut représenter certains risques (transport de matières dangereuses, gaz, 
…). 

Une attention particulière devra être portée sur la qualité et le choix des lieux de développement de 
ces nouvelles sources d’énergie afin d’éviter ou de réduire les impacts sur la biodiversité et d’éviter la 
dégradation du patrimoine bâti.  

 

 

 

  

Une 
biodiversité 

riche et 
variée, 

sensible aux 
évolutions du 

climat 

Des paysages 
et un 

patrimoine 
bâti 

d’exception 

Une 
ressource en 

eau très 
prégnante 

aux multiples 
facettes et 

usages 

Une 
population 
soumise à 

des risques 

Des 
pollutions et 

nuisances 
liées aux 
activités 

humaines 

Changement 
climatique et 

santé 

44

Elaborer et mettre en œuvre un plan 
pluriannuel de développement des énergies 
renouvelables du territoire (localisation 
équipements, investissements)

45 Animer le développement du solaire 

46
Soutenir la production d'hydroélectricité 
actuelle et étudier les perspectives de 
développement

47 Développer les réseaux de chaleur et de 
récupération de chaleur fatale

48 Accompagner le développement de projets 
de méthanisation

ACTIONS
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AXE 9 : Exemplarité de la Communauté Pays Basque 

Commentaire : la collectivité a fait le choix d’analyser son exemplarité au même titre que les autres 
axes du plan d’actions. Or, cette catégorie repose notamment sur des démarches externes, des plans 
de communication et de sensibilisation, et sur la bonne volonté de chaque agent. Les impacts sur 
l’environnement sont donc faibles, mais à terme, le but est néanmoins de montrer que la collectivité 
participe à la réduction des émissions de GES et contribue à l’amélioration de la qualité 
environnementale.  

La rénovation du bâti pour améliorer les performances énergétiques peut avoir un impact sur le 
patrimoine de la Collectivité. 
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50 Elaborer et mettre en œuvre un plan de 
déplacement interne à la collectivité 

51

Développer une ingénierie financière 
interne au service de la politique de 
transition énergétique et écologique de la 
Communauté d'Agglomération Pays Basque 

52

Mettre en place un plan d'actions "Sobriété 
énergétique" priorisant les besoins 
énergétiques essentiels dans les usages 
individuels et collectifs au sein de la 
Communauté

53

Elaborer et mettre en œuvre un plan 
pluriannuel d’amélioration des 
performances énergétiques du patrimoine 
bâti et de la construction exemplaire 

54

Poursuivre le développement des énergies 
renouvelables sur le patrimoine (bâtiments 
et équipements) de la collectivité et de ses 
communes membres au travers notamment 
d'un "Plan Solaire Photovoltaïque" 
(autoconsommation et/ou vente de la 
production).

55
Sensibiliser les agents à la transition 
écologique, les former et les responsabiliser 
dans leurs pratiques métiers 

56 Elaborer et mettre en œuvre une politique 
d'achats publics responsables

57
Sensibiliser et accompagner les agents à 
adopter une alimentation saine et durable 
notamment sur le lieu de travail 

ACTIONS
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3.3.3. Résumé des incidences des actions 
 

Les incidences notables du programme d’action sur les thématiques environnementales sont résumées 
dans le tableau ci-dessous. De nombreux effets positifs sont à souligner, notamment au regard de la 
qualité de l’air, des émissions de GES, de la santé, et des activités humaines.  

En revanche, l’évaluation environnementale permet de souligner que certaines actions peuvent 
potentiellement avoir des impacts négatifs sur l’environnement et notamment sur le paysage. Il est 
cependant notable que ces dégradations peuvent être engendrées en phase de travaux des projets 
envisagés dans les fiches actions concernées. Enfin, il est notable que de nombreuses actions n’ont 
aucun effet sur l’environnement car elles demeurent des études de faisabilité ou consistent en de la 
création de réseau d’acteurs. 

Le but du processus itératif est de réduire, au terme de la rédaction du document, le nombre d’effets 
potentiellement négatifs et de présenter un projet de PCAET avec le plus d’effets positifs possibles sur 
l’environnement. Les impacts ici présentés des actions sont le résultat du processus itératif de la 
logique E-R-C. 

 

 

Une biodiversité riche et 
variée, sensible aux 
évolutions du climat 

Des paysages et un 
patrimoine bâti d’exception 

Une ressource en eau très 
prégnante aux multiples 
facettes et usages 

Une population soumise à 
des risques 

Des pollutions et nuisances 
liées aux activités humaines 

Changement climatique et 
santé 



3.4. Analyse des effets notables probables de la mise en œuvre du plan 
 

3.4.1. Mise en perspective des actions avec les enjeux de l’EIE 
 

Le deuxième angle d’analyse permet de mettre en perspective l’EIE avec le plan d’actions. Cette 
analyse permet de montrer si les enjeux de l’état initial de l’environnement sont pris en compte dans 
les grands axes du plan d’actions. Aussi, elle identifie les différentes actions du plan qui répondent aux 
enjeux. Ces actions sont réparties entre deux catégories : celles qui ont un impact négatif sur la 
thématique environnementale liée, et celles qui ont un impact positif.  

Globalement, le programme d’actions du PCAET semble proposer des solutions pour répondre à tous 
les enjeux identifiés dans l’EIE. 
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Analyse sur « Une biodiversité riche et variée, sensible aux évolutions du climat » 

IMPACT POSITIF IMPACT NÉGATIF 
De manière générale, les actions du PCAET contribuent à la 
protection de la biodiversité du territoire.  
 
Plus spécifiquement, les actions de l’axe 1 (par exemple 
l’action « Accompagner un tourisme soutenable »), ainsi 
que celles de l’axe 3 « Aménagement durable » (par 
exemple l’action « Traduire concrètement dans les PLUi les 
objectifs climat-air-énergie et les décliner de manière 
opérationnelle dans les règles d’urbanisme ») contribuent 
à réduire les pressions anthropiques sur l’environnement 
et donc à maintenir et protéger les milieux naturels ainsi 
que la faune et la flore. 
 
Les actions de l’axe 2 « Adaptation au changement 
climatique » participent à réduire la vulnérabilité des 
milieux naturels et de la ressource en eau face aux effets 
du changement climatique. L’action « Structurer un conseil 
scientifique local dédié à la biodiversité et aux effets du 
changement climatique » doit être à terme un exemple 
d’outil particulièrement important pour répondre à cet 
enjeu ainsi qu’à formaliser une vision de fonctionnement 
écologique du territoire à l’échelle Pays Basque. 
 
Les actions de l’axe 2 (par exemple l’action « Préserver le 
patrimoine naturel et consolider l'armature écologique du 
territoire ») participent également à préserver les corridors 
écologiques. 
 
Enfin, les actions de l’axe 1 « Stratégie de coopération 
territoriale » (par exemple l’action « Favoriser l'utilisation 
du bois local ») et de l’axe 6 « Agriculture et alimentation 
durables » (par exemple l’action « Accompagner le 
développement de pratiques agrobiologiques et 
agroforestières favorables au stockage carbone ») 
reconnaissent les espaces naturels, agricoles et forestiers 
comme des « puits de carbone » et des « climatiseurs » 
indispensables. 

Les impacts négatifs pourraient se 
concentrer notamment sur les actions 
pouvant générer de la consommation 
foncière comme par exemple le 
développement des énergies 
renouvelables, ou encore le 
développement économique. 
Une attention particulière doit être 
portée sur cet enjeu. 
 
Aussi, les actions portant sur les 
énergies renouvelables ont des impacts 
positifs à long terme, mais peuvent 
avoir des impacts négatifs à court 
terme. Une attention particulière est 
donc portée par la maîtrise d’ouvrage 
pour que les services en charge de ces 
questions prennent en compte à la fois 
l’objectif de développement de ces 
techniques, et aussi les objectifs de 
durabilité et de respect de 
l’environnement. Les thématiques 
concernées sont notamment 
l’hydroélectricité, la filière-bois, l’éolien, 
et également les actions qui concernent 
les continuités écologiques et qui 
peuvent entrainer la prolifération des 
espèces invasives. 
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Analyse sur « Des paysages et un patrimoine bâti d’exception » 

IMPACT POSITIF IMPACT NÉGATIF 
Les actions de l’axe 3 « Aménagement durable » 
contribuent à prendre en compte et préserver la diversité 
des paysages du Pays Basque (par exemple l’action « 
Répondre dans la démarche SCOT aux enjeux climat-air-
énergie et les décliner au sein des différentes orientations 
générales »), de même qu’elles doivent participer à la 
transformation des espaces urbains en donnant une place 
prépondérante aux sols perméables, au végétal, et aux 
déplacements favorisant les modes actifs (en lien avec les 
actions de l’axe 5 « Mobilités durables »). 
Les actions de l’axe 6 « Agriculture et alimentation 
durables » encouragent la présence d’activités agricoles et 
sylvicoles garantes de la gestion et de l’entretien des 
paysages. 
 

Les impacts négatifs, tout comme dans 
la précédente analyse, pourraient se 
concentrer sur les actions pouvant 
générer de la consommation foncière 
comme par exemple le développement 
des énergies renouvelables (éolien, 
méthanisation) ou encore le 
développement économique.  
Une attention particulière doit être 
portée sur cet enjeu. 
 
Un autre point de vigilance concerne la 
rénovation énergétique. En effet, la 
modification de l’aspect extérieur de 
certains bâtiments peut avoir des 
conséquences directes et négatives sur 
le patrimoine. Or, le patrimoine est un 
sujet complexe qui ne fait pas toujours 
consensus, c’est pourquoi une attention 
particulière doit être portée à la 
rénovation énergétique. 

 

Analyse sur « Une ressource en eau très prégnante aux multiples facettes et usages » 

IMPACT POSITIF IMPACT NÉGATIF 
Les actions de l’axe 1 « Stratégie de coopération » ainsi 
que celles de l’axe 2 « Adaptation au changement 
climatique » (par exemple l’action « Engager un 
programme d’actions de gestion préventive et adaptative 
de l’eau pour préserver la ressource et la qualité des 
milieux aquatiques »), de l’axe 3 « Aménagement 
durable », et 6 « Agriculture et alimentation durables » 
contribuent à limiter les pollutions liées aux activités 
humaines notamment aux abords des cours d’eau ; et à 
limiter l’artificialisation dans les zones sensibles. 
 
Les actions qui ont trait à l’aménagement du territoire, 
notamment dans l’axe 3 « Aménagement durable », 
peuvent permettre d’anticiper et de gérer le traitement 
des eaux pluviales pour réduire leur pollution et contrôler 
leur débit jusqu’aux stations d’épuration. 
 
Les actions qui concernent plutôt l’adaptation (telles que 
les actions « Accompagner un tourisme soutenable » , 
«Anticiper l'adaptation de l'agriculture basque au 
changement climatique », et « Elaborer et mettre en 
œuvre une politique d'achats publics responsables ») 
contribuent à anticiper les conflits d’usage de la ressource. 
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Analyse sur « Une population soumise à des risques » 

IMPACT POSITIF IMPACT NÉGATIF 
Limiter l’imperméabilisation des sols pour préserver les 
personnes et les biens face au risque inondation, 
notamment aux abords de l’Adour, de la Nivelle et du 
Saison. 

La mise en œuvre de projet d’unités de 
méthanisation s’accompagne de risque 
technologique en fonction du projet et 
du site. Généralement, ces impacts sont 
limités en raison de l’obligation de la 
maîtrise de ces risques lors de l’étude 
d’impact préalable. 
 
Aussi, d’autres projets liés à la mise en 
place d’énergies renouvelables sur le 
territoire doivent faire l’objet de points 
de vigilance.  
 
Par exemple, les mesures liées à la mise 
en place d’infrastructures liées à 
l’énergie solaire (mise en place de 
panneaux photovoltaïques) peuvent 
avoir des conséquences sur 
l’environnement et entrainer des 
impacts négatifs. 
 
Aussi, la mise en place de filières liées à 
l’hydroélectricité peut avoir des 
conséquences négatives et renforcer les 
risques industriels, mais surtout ceux 
liés à la rupture de barrage. 
 
Enfin, les projets de méthanisation 
peuvent entrainer des risques liés au 
transport de matières dangereuses. 
 
Des points de vigilance sont donc à 
mettre sur le développement des 
mesures et notamment sur la mise en 
place d’infrastructures liées aux 
énergies renouvelables et à leurs 
éventuels effets sur l’environnement. 
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Analyse sur « Des pollutions et nuisances liées aux activités humaines » 

IMPACT POSITIF IMPACT NÉGATIF 
L’axe 5 « Mobilités durables » à travers des actions telles 
que « Faire, découvrir, expliquer, donner goût aux 
pratiques de mobilités alternatives », « Œuvrer pour 
intensifier les services de transports en commun dans les 
espaces les plus denses pour contribuer au report modal » 
et « Décarbonner le mix énergétique de la mobilité » 
permettent de diminuer les nuisances sonores liées aux 
infrastructures de transport. 
 
Les axes 1 « Stratégie de coopération territoriale », 
4  « Habitat et bâtiments durables », 5 « Mobilités 
durables », 6 « Agriculture et alimentation », 7 « Économie 
circulaire et prévention des déchets », 8 « Énergies 
renouvelables » et participent à réduire les pollutions 
atmosphériques notamment imputables aux secteurs 
d’activité des transports, du résidentiel, de l’industriel et 
de l’agriculture et permettent ainsi de mieux protéger les 
populations de ces pollutions. 

Des points de vigilance sont à porter sur 
l’utilisation des énergies alternatives. En 
effet, le passage à l’utilisation du gaz 
peut entraîner l’augmentation de la 
production de composés organiques 
volatils (COV). 
 
D’autres points de vigilance sont à 
focaliser sur les secteurs des transports 
et de l’habitat.  
En effet, l’utilisation de certaines 
matières dans l’habitat peut ne pas 
avoir d’effet positif sur la 
consommation d’énergie et aggraver les 
performances énergétiques d’un 
bâtiment (exemple : bois peu qualitatif). 
 
Enfin, la réduction de la vitesse prévue 
dans certaines zones du territoire n’a 
pas forcément d’impact direct sur 
l’environnement. Cette réduction de 
vitesse peut être efficace seulement 
dans les zones où elle passe en-dessous 
des 70 km.  

 

Analyse sur « Changement climatique et santé » 

IMPACT POSITIF IMPACT NÉGATIF 
Les actions de l’axe 2 « Adaptation au changement 
climatique » participent à renforcer la culture du risque 
(par exemple l’action : « Développer une culture des 
risques sanitaires basée sur l'observation et la 
prévention »), prévenir et faire face aux évènements 
extrêmes liés au changement climatique (par exemple 
l’action « Prévenir et gérer les risques côtiers et 
développer la culture du risque ») et prévenir et faire face 
aux modifications de l’environnement liées au changement 
climatique (par exemple l’action« Structurer un conseil 
scientifique local dédié à la biodiversité et aux effets du 
changement climatique »). Les actions du Plan de 
Déplacement Urbain (PDU) peuvent également avoir des 
effets positifs sur ces thématiques.  
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3.4.2. Évaluation des incidences Natura 2000 
 

Le territoire du PCAET est concerné par 32 sites Natura 2000. Ces sites sont potentiellement soumis 
aux effets des actions mises en place dans le plan. Or, comme les actions sont pour l’instant non 
territorialisées, il est difficile de préciser quel site serait potentiellement menacé par les actions du 
programme. 

Cependant, il est nécessaire de préciser que les 5 orientations stratégiques du PCAET, et notamment 
« être un territoire résilient qui veille à la santé et au patrimoine naturel », impactent positivement et 
de manière indirecte les sites Natura 2000. 

Néanmoins, des actions peuvent, à terme, impacter négativement ces sites, comme le développement 
des énergies renouvelables (éolien, méthanisation, …), ou encore le développement de filières vertes. 
Les sites Natura 2000 devront donc faire l’objet d’une attention particulière dans la phase 
opérationnelle du PCAET. A chaque opération de déploiement physique d’énergies renouvelables se 
posera donc la question de la présence de ces zones Natura 2000. 
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3.5. Exposé des motifs pour lesquels le projet a été retenu 
 

3.5.1. Justification des choix retenus 
 

Le projet retenu est le résultat de la combinaison de plusieurs facteurs. Tout d’abord, l’équipe 
technique en charge de la rédaction du PCAET a bénéficié d’un suivi régulier de l’équipe évaluatrice de 
l’AUDAP. Ce suivi s’est fait tout au long de la démarche à travers des réunions formalisées, des réunions 
téléphoniques, et des échanges de mail. L’équipe évaluatrice a également été conviée aux comités 
partenariaux de la Communauté. Ces va-et-vient ont permis de faire évoluer le document dans son 
intégralité : de l’EIE dans le diagnostic, jusqu’aux actions dans le programme. Le but était d’intégrer les 
enjeux environnementaux à toutes les étapes de l’écriture du document, et de rendre cohérentes 
entre elles les différentes parties du PCAET, notamment les actions avec les enjeux de l’EIE. 

C’est dans cette perspective qu’a été formalisé le document et que le programme d’actions a pu être 
évalué. Cette évaluation et le processus E-R-C montrent qu’il n’y a besoin de prévoir aucune mesure 
de compensation. En effet, les actions ont évolué pour devenir les plus favorables possible à 
l’environnement. Cependant, certaines d’entre elles sont accompagnées d’un commentaire soulignant 
un point de vigilance à apporter lors de la mise en place de l’action (cf. partie « Mise en perspective 
des actions… »). Ces points de vigilance sont notamment liés aux éventuelles phases de travaux qui 
peuvent entrainer des nuisances diverses, et aux projets de construction pouvant avoir un impact 
direct sur l’environnement (notamment les projets liés aux énergies renouvelables comme 
l’installation de panneaux photovoltaïques ou la mise en place de filières de méthanisation). 

Un autre facteur permet de comprendre également pourquoi le choix de ce plan a été effectué : le 
contexte de création du document. En effet, il est nécessaire de rappeler que la Communauté Pays 
Basque est une jeune collectivité et qu’elle est encore en train de se structurer au niveau de ses 
services. L’ambition de créer un PCAET transversal qui aborde toutes les thématiques du territoire 
(habitat, développement économique, mobilité, …) est d’autant plus importante au regard de l’état 
actuel de développement de ces services.  
 
Le fait que le PCAET soit coordonné avec le PLH et le PDU explique pourquoi certaines actions de 
l’habitat ou de la mobilité ne sont pas développées davantage et relèvent plutôt de grandes 
orientations. C’est dans cette optique de cohérence entre les politiques publiques que ce choix a été 
effectué. Le PLH et le PDU ayant pris en compte les enjeux environnementaux grâce aux échanges 
entre les services techniques, il a donc été décidé de se référer directement à eux pour les actions 
concernant ces thématiques. 
 
La jeunesse de cette collectivité et de ses services a donc eu un impact direct sur l’avancée du projet 
de PCAET. En effet, ce document a été produit en à peine un an et demi. Cette contrainte temporelle 
explique l’aspect stratégique du document qui mettra en œuvre des outils permettant de mener à bien 
les actions prévues dans le plan. C’est pourquoi certaines actions peuvent relever plus d’orientations 
stratégiques que de mesures opérationnelles concrètes. Ce PCAET ayant été pensé dans le cadre d’une 
stratégie de douze ans, la mise en œuvre des actions sera donc progressive. 
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3.5.2. Suivi et indicateurs 
 

Afin d’assurer le suivi du Plan Climat dans le temps, une série d’indicateurs sont mis en place. Ils vont 
permettre notamment à la maîtrise d’ouvrage de vérifier que les mesures concrètes prévues sont en 
conformité avec la stratégie qu’elle a formalisé dans le PCAET. 

Le premier outil de suivi est l’inscription de ce PCAET dans la démarche Cit’ergie. En effet, cette 
démarche, qui valorise et récompense les collectivités pour la mise en œuvre d’une politique climat-
air-énergie, fera l’objet en soi d’un indicateur de suivi. L’Ademe, par le biais du conseiller Cit’ergie, aide 
à la mise en place d’indicateurs de suivi du PCAET et valide la stratégie et le programme d’actions du 
plan. Aussi, un accompagnement extérieur à la collectivité est formalisé grâce à la visite annuelle du 
conseiller Cit’ergie à la collectivité, ce qui permet de renforcer le suivi et la logique de ce document. 

La volonté de la collectivité est également de bénéficier d’un autre regard extérieur sur son document 
tout au long de la mise en place du PCAET. En effet, l’évaluation environnementale a été l’occasion de 
porter un avis neutre et extérieur sur son plan via l’équipe évaluatrice, et la collectivité souhaiterait 
donc faire perdurer ce processus itératif tout au long de la démarche.  

Enfin, certaines des fiches action précisent des indicateurs concrets de suivi. Cependant, comme il a 
déjà été précisé, ces indicateurs sont amenés à évoluer en même temps que progressera la 
construction opérationnelle du PCAET. Certaines actions prévoient également la mise en place 
d’observatoires ou d’un conseil scientifique qui peuvent également renforcer le suivi de certaines 
mesures précises. Ces observatoires étant en cours de construction, les indicateurs de suivi ne sont, à 
ce stade, pas encore formalisés pour ces outils. Enfin, les données du PCAET, se basant sur des bases 
de l’ATMO ou de l’AREC, sont également passées au prisme des indicateurs de suivi de ces démarches.  

Les tableaux ci-après résument les indicateurs prévus dans le programme d’actions du PCAET pour 
chacun des axes du plan. Ces indicateurs sont distingués entre ceux « de réalisation » qui permettent 
d’évaluer si la mise en œuvre de l’action a bien eu lieu, et ceux « d’impact » qui permettent d’évaluer 
si l’action a des conséquences sur l’environnement (comme la baisse des émissions de gaz à effet de 
serre, par exemple). Comme précisé ci-dessus, toutes les actions ne sont pas dotées d’indicateurs à ce 
stade, mais le passage à la phase opérationnelle du PCAET en créera davantage. 
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Axe 1 : Stratégie de coopération territoriale 

 

 

Axe 2 : Adaptation au changement climatique 

 

 

Axe 3 : Aménagement durable 

 

 

Axe 4 : Habitat et bâtiments durables 

 

  

DE RÉALISATION D'IMPACT

1 : Pérenniser une gouvernance transversale et 
partenariale du Plan Climat Pays Basque

Nombre et diversité des membres du Club Climat
Nombre de réunions du Club Climat

2 : Créer et animer une agence locale de 
sobriété énergétique et de développement des 
EnR

Création effective de l’outil
Nombre de bénéficiaires renseignés

Nombre de projets accompagnés/portés

Nombre de kwh économisés
Nombre de kg de GES et polluants atmosphériques évités

Nombre de kwh produits

3 : Développer une ingéniérie financière 
territoriale au service de la transition 
énergétique et écologique du territoire

Nombre d’appels à projets réalisés et volumes d’aides apportées
Volume de fonds européens mobilisés

4 : Elaborer et mettre en œuvre un plan de 
communication Climat Action Pays Basque

Nombre de communications menées par typologie de support/méthode et 
par typologie d’acteurs

Nb de personnes touchées par catégories

6 : Pérenniser le rôle des ambassadeurs TEE et 
doter les territoires d'animateurs de la TEE 

Nombre d’ambassadeur actifs
Nombre d’animateurs territoriaux

Nombre d’actions réalisées par les ambassadeurs / animateurs

13 : Soutenir le développement des emplois et 
des filières vertes

Nombre d’entreprises accompagnées
Nombre d’emplois dans les filières vertes

Réduction des consommations énergétiques et émissions de gaz à effet de 
serre des activités économiques (kWh et kg CO2 évités)

14 : Soutenir le développement d'un tourisme 
durable

Nombre d'hébergements écolabellisés 
Nombre de participants aux formations proposées

Nombre de touristes sensibilisés

Réduction des consommations énergétiques et émissions de gaz à effet de 
serre du secteur touristique (kWh et kg CO2 évités)

INDICATEURS
ACTIONS

DE RÉALISATION D'IMPACT

20 : Structurer un conseil scientifique local dédié 
à la biodiversité et aux effets du changement 
climatique 

Constitution du conseil scientifique local
Nombre de réunions organisées

Nombre de productions (avis, note technique)

ACTIONS
INDICATEURS

DE RÉALISATION D'IMPACT

24 : Intégrer dans les PLUi les objectifs climat-air-
énergie et les décliner de manière 
opérationnelle dans les règles d'urbanismes

Intégration effective du volet Air Energie Climat dans les PLUi

Réduire les émissions de gaz à effet
Réduire les consommations énergétiques 

Réduire les émissions de polluants

ACTIONS
INDICATEURS

DE RÉALISATION D'IMPACT

26 : Assurer un meilleur accès de tous à 
l'information sur l'ensemble des questions 
relatives au logement, via une "Maison de 
l’habitat et de la rénovation énergétique" 

Nombre d’actions d’animation et/ou sensibilisation réalisée
Nombre de ménages renseignés

Nombre de logements rénovés (selon le niveau de performance)
Volume de travaux générés (en euros)

Nombre de kWh économisés
Nombre de kgCO2 évités

Nombre de polluants évités

29 : Accompagner la transition des métiers du 
bâtiment vers l'éco-construction

Nombre de formations réalisées
Nombre d’entreprises en capacité de porter des projets d’éco-construction

Nombre de projets publics d’éco-construction
Nombre de filières de matériaux biosourcées installées

Nombre de kwh économisés
Nombre de kg de GES et polluants atmosphériques évités

Volume d’activités générées (en euros)

ACTIONS
INDICATEURS
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Axe 5 : Mobilités durables 

 

 

Axe 6 : Agriculture et alimentation durables 

 

 

Axe 7 : Économie circulaire et prévention des déchets 

 

 

  

DE RÉALISATION D'IMPACT

30 : Faire, découvrir, expliquer, donner goût aux 
pratiques de mobilités alternatives

Nombre de campagnes de communication
Nombre d’animations 

Nombre de structures accompagnées (entreprises, établissements scolaires, 
communes)

Evolution des parts modales 
Evolution des émissions de GES

Evolution des émissions et de concentration de polluants atmosphériques

32 : Décarboner le mix énergétique de la 
mobilité

Nombre d’infrastructure de recharge pour véhicules électriques installées
Nombre d’infrastructures de recharge alternatives (hors électrique) installées
Nombre de places de stationnement dédiées aux motorisations alternatives 

Emission de gaz à effet de serre du secteur des transports
Emissions de polluants atmosphériques du secteur des transports

ACTIONS
INDICATEURS

DE RÉALISATION D'IMPACT

35 : Etudier l'opportunité d'une plateforme 
logistique et d'achat

Création d’une plateforme logistique sur le territoire de la CAPB, destinée à 
l’ensemble des consommateurs (restauration collective, restauration 

commerciale, épiceries participatives, etc.).

ACTIONS
INDICATEURS

DE RÉALISATION D'IMPACT

39 : Poursuivre la mise en oeuvre du 
programme ZDZG et moderniser le service 
public de collecte et de traitement des déchets 
du territoire 

Adoption du rapport annuel déchets de la CAPB et du Syndicat
Mise en place de l’extension des consignes de tri

Nombre de conventions de partenariats 

Kg DMA / hab
Kg OMr /hab

Tonnage de réemploi
Taux de valorisation global DMA

40 : Encourager et accompagner les projets 
d'écologie industrielle et territoriale

Mise en œuvre d’un projet partenarial sur une ZA

41 : Promouvoir la consommation responsable 
des ménages 

Nombre d’animations
Nombre de partenariat

42 : Accompagner le développement des filières 
de réemploi et des matériaux recyclés

Nombre de conventions de partenariats
Nombre de bornes textile/hab.

Nombre de déchetteries équipées de zone de réemploi
Nombre de services permettant une consommation collaborative en 

fonctionnement

Tonnage de réemploi
Tonnage de textile collecté

43 : Accompagner le développement de 
l’économie circulaire dans la filière du BTP

Nombre de création de sites de valorisation des inertes
Nombre de création d’ISDI

Nombre de partenariat
Taux de valorisation des déchets inertes

ACTIONS
INDICATEURS
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Axe 9 : Exemplarité de la Communauté Pays Basque 

 

 

  

DE RÉALISATION D'IMPACT

51 : Elaborer et mettre en œuvre un plan de 
déplacement interne à la collectivité

% d’agents formés à l’écoconduite
% de véhicules à motorisation alternative dans les renouvellements

Parts modales des déplacements domiciles-travail des agents (enquête 
régulière)

consommations annuelles de carburant (kWh/an/agent)

52 : Développer une ingénierie financière 
interne au service de la politique de transition 
énergétique et écologique de la CAPB

Volume de CEE valorisés
Volume de fonds européens mobilisés

Nombre d’appels à projets réalisés et volumes d’aides apportées
Développement d’une structure d’investissement

55 : Poursuivre le développement des énergies 
renouvelables sur le patrimoine (bâtiments et 
équipements) de la collectivité et de ses 
communes membres au travers notamment 
d'un "Plan Solaire Photovoltaïque" 

% du patrimoine ayant subi des éléments de rénovation énergétique
Consommation énergétique globales

Répartition du patrimoine par classe énergétique

56 : Sensibiliser les agents à la transition 
écologique, les former et les responsabiliser 
dans leurs pratiques métiers 

% d’agents impliqués dans une des actions de formation/sensibilisation

57 : Elaborer et mettre en œuvre une politique 
d'achats publics responsables

% des marchés (en nombre et en €) intégrant des clauses environnementales 
(et sociales) dans les spécifications techniques ou les critères d’attribution

58 : Sensibiliser et accompagner les agents à 
adopter une alimentation saine et durable 
notamment sur le lieu de travail 

Nombre d'agents ayant participé aux ateliers de sensibilisation
Nombre d'agents achetant des paniers de produits locaux

ACTIONS
INDICATEURS
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3.5.3. Lien avec les Objectifs de développement durable (ODD) 
 

Le PCAET doit être compatible avec de nombreuses autres démarches, et ce à toutes les échelles 
géographiques. A l’échelle mondiale, les Nations Unies ont mis en place des Objectifs de 
Développement Durable pour assurer un « avenir meilleur et plus durable pour tous ». Ces objectifs 
sont au nombre de dix-sept et devront être atteints d’ici 2030. Le PCAET Pays Basque a donc été passé 
au crible de ces ODD pour analyser s’il répond ou non à ces objectifs mondiaux. C’est également un 
moyen de montrer les potentiels impacts que ce document peut avoir ou non sur l’environnement et 
ses habitants. 

Parmi les 17 ODD, le PCAET répond à 13 d’entre eux. Les quatre ODD restant pourraient faire l’objet 
d’une focale afin d’améliorer les futurs PCAET du Pays Basque.  

Le schéma ci-dessous illustre à quels ODD répond le PCAET. 

 

 

 


