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Nantes, le ffi S

Monsieur le président,

Vous avez sollicité mon avis sur le projel de plan climat-air-énergie territorial (PCAET) de
la communauté de communes Erdre et Geswes (CCEG).

Ce projet poursuit le précédent plan climat énergie territorial (PCET) adopté en septembre
2013 et s'intègre à votre politique de développement durable. Il traduit la force de I'engagemant de la
CCEG en faveur de la transition énergétique. Il comporte un diagnostic, une stratégie, des objectifs,
un programme d'actions, et un dispositifde suivi et d'évaluation.

Je salue I'ambition de votre démarche, en particulier sur la démonstration de vos
engagements en faveur des enjeux climat, air, énergie dans la conduite des politiques publiques de
votre territoire. Vous avez aussi effectué une évaluation approfondie de I'avancernent de votre
precédent PCET. J'ai remarqué l'exemplarité dont vous avez fait preuve dans la concertation que vous
avez engagée auprès de I'ensernble des parties prenantes du territoire et dans votre volonté de définir
votre strâtégie en anticipant les objectifs nationaux de neutralité carbone à l'horizon 2050.

Votre territoire concentre des enjeux du rechauffement climatique et de la qualité de I'air par
ses spécifrcités : l'importance du secteur agricole, la croissance démographique pour les déplacements
domicile{ravail en particulier, la consommation d'espace.

Votre démarche prospective à 2050 âablit des objectifs en deçà des objectifs nationaux
malgré un territoire vaste et en partie rural, démontrant ainsi l'importance du niveau d'engagement
nécessaire pour atteindre I'objectif de neutralité carbone. Je vous encourage à approfondir les leviers
ci-dessous qui devraient vous permettre de les améliorer :

- une action volontariste de conceriation auprès de la profession agricole pour favoriser le
stockage de carbone (prairies, haies) et la baisse des émissions (élevage, fertilisation),

- le renforcement de la dynamique initiée autour de I'isolation des logements et de la
construction biosourcée sur votre territoire, ainsi que la precarité énergétique liée aux frais de
chauffage et de transport,

- le renforcement de votre politique de mobilité. Je souligre le caractère décisifqu'a le taux
d'occupation des véhicules dans la réduction des émissions et vous encourage à mobiliser les acteurs
en faveur du covoiturage, en particulier pour les trajets domicile{ravail, sans oublier les modes actifs
(marche, vélo) pour les courtes distances,

Direction régionale de l'enüronnsment, de l'âmenagernent et du logement des Pays de la Loire
5 rue Françoise Giroud CS 16326 - 44263 NANTES cedex 2

Tél : 02.72,7 4.'13.43 - mecc.dreal-oavsdelaloire(àdeveloooernent-durable.eouv.li
Sile interûet : http://w$rv.pavs-deJaJoire.developpernent-durable.souv.li

lJ-- c.dï.c:-
ll ARR|\ E -r .

ll? I rfllr 20lg

-,1



- la prise en compte et l'accompagnement des mesures nationales établies dans la stratégie
nationale bas-carbone (SNBC | 

),
- la coopération avec les territoires voisins dont en particulier Nanles Métropole.

L'effort de concertation exemplaire que vous avez fourni a permis la mobilisation des acteurs

du territoire et I'implication des services de la collectivité. Votre dispositif de suivi et d'évaluation
maintient le lien établi et vous positionne en coordorurateur de la transition énergétique sur votre
territoire. Ces initiatives constituent un levier remarquable pour dépasser les objectifs que vous vous
êtes fixés par l'association des partenaires.

Conformément aux disposilions prélues par le code de I'environnement, le PCAIT dewa
faire l'objet d'un rapport d'évaluation mis à la disposition du public après trois ans d'application.

Mes services (direction régionale de I'environnement, de l'aménagement et du logement et

direction départementale des territoires et de la mer de la Loire-Atlantique), se tiennent à votre
disposition pour tout complément sur ce dossier.

Je vous prie d'agréer, monsieur le président, l'expression de ma considération distinguée.

Monsieur Yvon LERAT
Président de la communauté de communes
Erdre et Gesvre,
I rue Marie Curie, PA la grand' haie,
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Copie : Monsieur le secrétaire général de la préfecture de la Loire-Atlantique

Voir le scénârio SNBC : httpsr/www.ecolopioue-solidairc.pouv.fisite§/default/fileÿSvntho/ocl%AEseo/ô20oruvisoirE%2odes
%2ohrooth%C3%AEses%20et%2ot'loc3%A9sul1ô1s%2ooouÿo20leso/o2oexcrcices7o2020l8-20l9.odf
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