DECLARATION D’INTENTION
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COMMUNES CONCERNEES
___________________

Par une délibération du 12 avril 2018, la
Communauté de Communes Yonne Nord a engagé
l’élaboration d’un plan climat-air-énergie-territorial
(PCAET) et son évaluation environnementale
stratégique (EES).

DUREE D’ELABORATION ESTIMEE (mois)
___________________

Le PCAET est l'outil opérationnel de coordination
de la transition énergétique dans les territoires. Il
s’agit d’une démarche d'intégration des enjeux
environnementaux dans les perspectives des
territoires, à destination non seulement des
collectivités, mais également des acteurs privés
(agriculteurs, industries, secteur tertiaire, citoyens,
associations...).

ASSOCIATION DES ACTEURS DU
TERRITOIRE
_________________

Il doit être compatible avec le futur SRADDET et
être conforme aux objectifs nationaux et
internationaux de la France. En cohérence avec les
enjeux du territoire, il traitera de l'atténuation et
de l'adaptation au changement climatique, de la
qualité de l'air, de la réduction des consommations
d'énergie et du développement des énergies
renouvelables
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GRANDS TEMPS :
- Diagnostic
- Elaboration de la stratégie
territoriale

Conformément aux dispositions du décret n°2016849 du 28 juin 2016, le PCAET comprendra un
diagnostic, une stratégie territoriale, un programme
d'action et un dispositif de suivi et d'évaluation. Il est
mis en place pour une durée de 6 ans, et doit faire
l’objet d’un bilan à 3 ans.
L’ensemble des communes membres de la
Communauté de communes sont concernées1.

- Construction du programme
La Communauté de communes sera accompagnée par le Syndicat Départemental d’Energies de
d’action
l’Yonne
(SDEY) durant toute la phase d’élaboration du plan climat.
- Mise en œuvre et suivi
Monsieur Christian LARGILLIER a été désigné « élu référent ».
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Voir liste en annexe

DECLARATION D’INTENTION

Association des acteurs du territoire :
S’agissant spécifiquement du PCAET, la participation des acteurs du territoire sera favorisée dès la
phase de diagnostic. Il est envisagé :
- des réunions publiques d’information (partage du diagnostic, de la stratégie, du plan d’action),
- des ateliers participatifs thématiques (ouverts aux citoyens, entreprises, associations…) pour la
co-construction de la stratégie et du programme d’action,
- l’association de certains acteurs du territoire à la gouvernance.
S’agissant de l’EES, celle-ci enrichira le projet de PCAET au fur et à mesure de l’élaboration de celui-ci
(démarche itérative), conformément aux dispositions réglementaires.
L’évaluation environnementale stratégique poursuit trois objectifs :
1. Aider à l'intégration de l'environnement dans l'élaboration du PCAET, en appliquant le principe
"éviter, réduire, compenser" ;
2. Éclairer l'Autorité environnementale sur les choix faits et les solutions retenues ;
3. Contribuer à la bonne participation et information du public avant et après le processus
décisionnel.
En fin de processus, après validation par l’Autorité environnementale et par l’autorité de validation du
projet de PCAET, seront mis à disposition du public par voie électronique et pendant 30 jours minimum :
 Le projet de PCAET
 Une déclaration environnementale résumant :
o la manière dont il a été tenu compte du rapport établi en application de l'article L.1226 et des consultations auxquelles il a été procédé ;
o les motifs qui ont fondé les choix opérés par le plan ou le document, compte tenu des
diverses solutions envisagées ;
o les mesures destinées à évaluer les incidences sur l'environnement de la mise en
œuvre du plan ou du programme.

Cette déclaration d’intention est consultable sur le site internet de la Communauté de communes
Yonne Nord.

Annexe : Liste des communes concernées
Champigny-sur-Yonne, Chaumont, Compigny, Courlon-sur-Yonne, Cuy, Evry, Gisy-les-Nobles, La
Chapelle-sur-Oreuse, Michery, Pailly, Perceneige, Plessis Saint-Jean, Pont-sur-Yonne, Saint-Sérotin,
Serbonnes, Sergines, Thorigny-sur-Oreuse, Villeblevin, Villemanoche ,Villenavotte, Villeneuve-laGuyard, Villeperrot, Vinneuf

