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I- Le contexte réglementaire 
 

I-A- Le contenu d’un PCAET 
Afin de lutter efficacement contre le dérèglement climatique, la France a mis en place en 2015 la loi 

de la Transition Énergétique pour la Croissance Verte (TECV). Les objectifs de cette loi sont multiples : 

réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) et les consommations énergétiques, augmenter la 

production d’énergies renouvelables, lutter contre la précarité énergétique, diminuer la production de 

déchets … (ADEME, 2016a). 

Pour réaliser ces objectifs, la loi a mis en place plusieurs outils de gouvernance, dont les Plans Climat 

Air Énergie Territoriaux (PCAET). La mise en place d’un PCAET est obligatoire pour les Établissements 

Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) de plus de 20 000 habitants. Cependant, les EPCI de 

moins de 20 000 habitants peuvent tout de même mettre en place un PCAET de manière volontaire. 

Les PCAET doivent être cohérents avec les enjeux nationaux et régionaux (ADEME, 2016a). 

Le diagnostic du territoire est la 1ère phase d’un PCAET. Les thématiques qui doivent y être traitées 

figurent dans le décret d’application de l’article R229-51 du Code de l’Environnement, datant du 28 

juin 2016 : 

- Une estimation des émissions territoriales de gaz à effet de serre et de polluants 
atmosphériques, ainsi qu'une analyse de leurs possibilités de réduction ; 

- Une estimation de la séquestration nette de dioxyde de carbone et de ses possibilités de 
développement, identifiant au moins les sols agricoles et la forêt, en tenant compte des 
changements d'affectation des terres ; les potentiels de production et d'utilisation 
additionnelle de biomasse à usages autres qu'alimentaires sont également estimés, afin que 
puissent être valorisés les bénéfices potentiels en termes d'émissions de gaz à effet de serre, 
ceci en tenant compte des effets de séquestration et de substitution à des produits dont le 
cycle de vie est plus émetteur de tels gaz ; 

- Une analyse de la consommation énergétique finale du territoire et du potentiel de réduction 
de celle-ci ; 

- La présentation des réseaux de distribution et de transport d'électricité, de gaz et de chaleur, 
des enjeux de la distribution d'énergie sur les territoires qu'ils desservent et une analyse des 
options de développement de ces réseaux ; 

- Un état de la production des énergies renouvelables sur le territoire, détaillant les filières de 
production d'électricité (éolien terrestre, solaire photovoltaïque, solaire thermodynamique, 
hydraulique, biomasse solide, biogaz, géothermie), de chaleur (biomasse solide, pompes à 
chaleur, géothermie, solaire thermique, biogaz), de biométhane et de biocarburants, une 
estimation du potentiel de développement de celles-ci ainsi que du potentiel disponible 
d'énergie de récupération et de stockage énergétique ; 

- Une analyse de la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique. 

 

Les PCAET doivent également comprendre un document établissant la stratégie du territoire sur les 

questions environnementales et énergétiques, un plan d’actions et un dispositif de suivi et 

d’évaluation (ADEME, 2016a). 
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La stratégie doit identifier les priorités de l’EPCI ou de la collectivité et les objectifs à atteindre pour 

répondre à ces priorités. De même, les conséquences en matière socio-économique doivent être 

indiquées, en prenant en compte notamment le coût de l’action et celui d’une éventuelle inaction 

(Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, n.d.) . 

Les objectifs stratégiques et opérationnels portent à minima sur les domaines suivants :  

1) La réduction des émissions de gaz à effet de serre ; 

2) Le renforcement du stockage de carbone sur le territoire (dans la végétation, les sols et les 

bâtiments) ; 

3) La maîtrise de la consommation d'énergie finale ; 

4) La production et la consommation des énergies renouvelables, ainsi que la valorisation des 

potentiels d'énergies de récupération et de stockage ; 

5) La livraison d'énergie renouvelable (ENR) et de récupération par les réseaux de chaleur ; 

6) Les productions biosourcées à usages autres qu'alimentaires ; 

7) La réduction des émissions de polluants atmosphériques et de leur concentration ; 

8) L’évolution coordonnée des réseaux énergétiques ; 

9) L’adaptation au changement climatique. 

La stratégie décline les objectifs des points n°1, 3 et 7 pour chacun des secteurs d’activité étudiés dans 

le diagnostic. Les objectifs du point n°4 sont déclinés pour chaque filière dont le développement est 

possible sur le territoire. Pour les 4 points précédemment cités, les objectifs sont chiffrés aux horizons 

des années médianes des 2 budgets carbone les plus lointains (2021 pour la période 2019-2023 et 2026 

pour la période 2024-2028) et aux horizons des années 2030 et 2050. 

 

Le plan d’actions « définit les actions à mettre en œuvre par les collectivités territoriales concernées 

et l'ensemble des acteurs socio-économiques, y compris les actions de communication, de 

sensibilisation et d'animation en direction des différents publics et acteurs concernés. Il identifie des 

projets fédérateurs, en particulier ceux qui pourraient l'inscrire dans une démarche de territoire à 

énergie positive pour la croissance verte. Il précise les moyens à mettre en œuvre, les publics 

concernés, les partenariats souhaités et les résultats attendus pour les principales actions envisagées » 

(Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, n.d.). 

 

Le dispositif de suivi et d'évaluation porte « sur la réalisation des actions et le pilotage adopté. Il décrit 

les indicateurs à suivre au regard des objectifs fixés et des actions à conduire » (Ministère de la 

Transition Ecologique et Solidaire, n.d.). 

 

I-B- Le contenu d’une Évaluation Environnementale Stratégique 
Une Évaluation Environnementale Stratégique (EES) doit obligatoirement être réalisée suite à la mise 
en place d’un PCAET (Ministère de la Transition écologique et solidaire, 2017a). L’intégration des 
enjeux environnementaux pour mettre en place un plan d’action peu dommageable pour 
l’environnement est la finalité principale de cette EES (ADEME, 2016a), avec 3 objectifs :  

- Aider à l’intégration de l’environnement dans l’élaboration du PCAET. À l’aide d’un processus 
itératif, l’EES doit permettre une prise en compte optimale de l’environnement dans le PCAET ;  
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- Informer l’autorité administrative sur les choix faits et les solutions retenues. L’autorité est 
également informée des mesures pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs du 
PCAET sur l’environnement ;  

- Contribuer à la bonne participation et information du public avant et après le processus 
décisionnel (ADEME, 2016a).  

Une Évaluation Environnementale Stratégique est divisée en 3 phases. La première phase réside dans 
la réalisation de l’État Initial de l’Environnement (EIE). Cet EIE permet de comprendre le 
fonctionnement global du territoire concerné, afin de relever les atouts et les faiblesses 
environnementales pour dégager les principaux enjeux environnementaux du territoire (ADEME, 
2016a). L’état initial de l’environnement doit traiter des thématiques portant sur la santé humaine, la 
diversité biologique, la faune et la flore, les eaux, les sols, l’air, le bruit, le climat, le patrimoine culturel, 
architectural et archéologique et les paysages (Ministère de la Transition écologique et solidaire, 
2017b). Cet EIE est une analyse dynamique et systémique, mettant en évidence les relations liant les 
différentes thématiques (ADEME, 2016a). 

Une phase d’amélioration itérative du PCAET représente la deuxième phase de l’EES. En fonction des 
enjeux identifiés sur le territoire, des solutions alternatives pour faire ressortir les incidences positives 
et négatives de chaque action sont formulées. Dès cette étape, les mesures pour éviter, réduire ou 
compenser les incidences négatives sur l’environnement doivent être proposées (ADEME, 2016a). 

La troisième phase réside dans la restitution de la démarche. Il s’agit de présenter un rapport 
environnemental comprenant : 

- Un résumé des objectifs et du contenu du PCAET, ainsi que de son articulation avec d’autres 
plans ou documents ;  

- Une analyse de l’état initial de l’environnement et de ses perspectives d’évolution ;  
- Une analyse des effets probables notables de la réalisation du PCAET sur l’environnement ;  
- Une évaluation des incidences Natura 2000 ;  
- Une présentation des motifs pour lesquels le projet a été retenu ;  
- La présentation des mesures pour éviter, réduire ou compenser les effets négatifs du PCAET 

sur l’environnement ;  

Un résumé non technique présentant les informations précédentes et décrivant la manière dont 

l’EES a été réalisée (Ministère de la Transition écologique et solidaire, 2017b). 
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II- Articulation du PCAET avec les autres documents de planification 
Le PCAET doit être compatible avec différents plans et programmes, ou doit prendre en compte leurs 

objectifs et orientations fondamentales (ADEME, 2016b). 

 

Figure 1 : Articulation des différents plans et programmes entre eux (Source : Ademe, 2016) 
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Comme le montre la Figure 1, le PCAET doit notamment tenir compte des objectifs inscrits dans :  

o La Stratégie Nationale Bas Carbone (SNBC) ; 

o La Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) ; 

o Le Plan de Réduction des Émissions des Polluants Atmosphériques (PREPA) ; 

o Le Schéma Régional d'Aménagement, de Développement Durable et d'Égalité des Territoires 

(SRADDET) de Bourgogne Franche-Comté, dès lors qu’il sera définitivement adopté ; 

o Le Plan Local d'Urbanisme Intercommunal (PLUi) de la Communauté de communes, dès lors 

qu’il sera adopté ; 

De plus, le PCAET doit être compatible avec les objectifs du SRADDET de Bourgogne Franche-Comté, 

c’est-à-dire qu’il ne doit pas être en contradiction avec ces derniers. 

À ce jour, n’ayant pas encore de SCoT sur le territoire de la Communauté de communes, le PCAET n’a 

pas à tenir compte de ce document. 

 

 

III- Les objectifs climat-air-énergie aux différentes échelles de 

décision 
 

III-A – Les objectifs internationaux 
La 21e Conférence Internationale sur le Climat (COP21) a eu lieu du 30 novembre 2015 au 12 décembre 

2015. Elle a réuni 195 États et l’Union Européenne. Cette COP21 s’est finalisée par la signature de 

l’accord de Paris, dont l’objectif est de maintenir l’augmentation de la température mondiale bien en 

dessous de 2 °C (par rapport aux niveaux préindustriels) et de poursuivre les efforts pour limiter la 

hausse des températures à 1,5 °C (United Nations Climate Change, n.d.). 

 

III-B- Les objectifs nationaux 

II-B-1- La Stratégie Nationale Bas Carbone 
Il s’agit de la feuille de route de la France pour réduire les émissions de GES du pays, et ce au niveau 

de tous les secteurs d’activités. Elle a pour ambition d’atteindre la neutralité carbone d’ici 2050 et de 

réduire l’empreinte carbone de la consommation de la population (Ministère de la Transition 

Ecologique et Solidaire, 2020a). 

Les objectifs inscrits dans la SNBC sont les suivants :  

- Décarboner complètement l’énergie utilisée à l’horizon 2050 (à l’exception du transport 
aérien) ; 

- Réduire de moitié les consommations d’énergie dans tous les secteurs d’activités, en 
développant des équipements plus performants et en adoptant des modes de vie plus sobres 
et plus circulaires ; 

- Réduire au maximum les émissions non énergétiques, issues très majoritairement du secteur 
agricole et des procédés industriels ; 

- Augmenter et sécuriser les puits de carbone, c’est-à-dire les écosystèmes naturels et les 
procédés et les matériaux capables de capter une quantité significative de CO2 : sols, forêts, 
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produits issus de la bioéconomie (paille, bois pour la construction…), technologies de capture 
et stockage du carbone. 

Ces objectifs sont traduits en orientations sectorielles : 

- Secteur du transport : réduction de 28 % des émissions de GES en 2030 par rapport aux 

émissions de 2015 et décarbonation complète en 2050 ; 

- Secteur du bâtiment : réduction de 49 % des émissions de GES en 2030 par rapport aux 

émissions de 2015 et décarbonation complète en 2050 ; 

- Secteur de l’agriculture : réduction de 18 % des émissions de GES en 2030 et de 46 % en 2050, 

par rapport aux émissions de 2015 ; 

- Secteur de l’industrie : réduction de 35 % des émissions de GES en 2030 et de 81 % en 2050, 

par rapport aux émissions de 2015 ; 

- Gestion des déchets : réduction de 37 % des émissions de GES en 2030 et de 66 % en 2050, 

par rapport aux émissions de 2015 ; 

- Production d’énergie : réduction de 33 % des émissions de GES en 2030 et décarbonation 

complète en 2050 par rapport aux émissions de 2015 ; 

- Maximiser les puits de carbone en 2050 (séquestration dans les sols, les forêts et les produits 

bois. 

Figure 2 : Évolution des émissions et des puits de gaz à effet de serre sur le territoire français entre 1990 et 2050 

Pour atteindre ces objectifs, la SNBC met en place des budgets carbone. Ce sont des plafonds 

d’émissions de GES à ne pas dépasser, exprimés en moyenne annuelle et en millions de tonnes de CO2 

équivalent, par période de 5 ans. La première version de la SNBC fixait les budgets carbone pour les 

périodes 2015-2018, 2019-2023 et 2024-2028. À la suite du vote de la loi Energie Climat, la SNBC est 

en cours de révision. Ces budgets seront révisés et un nouveau budget carbone, pour la période 2029-

2033, sera fixé (Figure 2).  

 

II-B-2- La Programmation Pluriannuelle de l’Énergie 
La Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) est un outil de pilotage de la stratégie énergétique 

de la France. Elle fixe des objectifs à atteindre en matière de production et de consommation 

énergétique (Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, 2020b). 
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Les objectifs inscrits dans la PPE sont ceux décrits dans le Tableau 1 suivant : 

 

Tableau 1 : Objectifs inscrits dans le projet de Programmation Pluriannuelle de l'Énergie 

 

La diminution des consommations énergétiques est déclinée par ressource énergétique (Figure 3) et 

par secteurs d’activités (Figure 4). 
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Figure 3 :  Évolution de la consommation énergétique réelle (2010-2018) et projetée (2019-2028) par vecteur 
énergétique 

 

Figure 4 : Évolution de la consommation finale d'énergie par secteur à partir de 2017 (TWh) 

 

De même, la production d’énergie renouvelable est déclinée par filière de production électrique 

(Tableau 2) et de production de chaleur (Figure 5). 
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Tableau 2 : Objectifs en matière de production d'électricité renouvelable par filière (en GW), inscrits dans la 
Programmation Pluriannuelle de l'Énergie 

 2023 2028 

Hydroélectricité  25,7  26,4-26,7 

Éolien terrestre  24,1  33,2-34,7 

Éolien en mer  2,4  5,2-6,2 

Photovoltaïque  20,1  35,1-44,0 

Biomasse solide  0,8  0,8 

Biogaz-Méthanisation  0,27  0,34-0,41 

Géothermie  0,024  0,024 

Total  73,5  101 à 113 

 

 

Figure 5 : Évolution des productions de chaleur renouvelables, suivant les objectifs inscrits dans la 
Programmation Pluriannuelle de l'Énergie 

 

II-B-3- Le Plan national de Réduction des Émissions de Polluants Atmosphériques 
Les objectifs nationaux en matière de qualité de l’air sont déclinés dans le Plan national de Réduction 

des Émissions de Polluants Atmosphériques (PREPA). Ce plan vise à réduire les émissions de polluants 

atmosphériques pour améliorer la qualité de l’air et réduire l’exposition de la population à la pollution 

(Ministère de la Transition Ecologique et Solidaire, 2017). Ces objectifs sont présentés dans le Tableau 

3 suivant : 
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Tableau 3 :  Objectifs de réduction des émissions de polluants atmosphériques inscrits dans le Plan National de 
Réduction des Émissions de Polluants Atmosphériques 

 

II-B-4- Le Plan National d’Adaptation au Changement Climatique 
Avec la deuxième version de son Plan National d’Adaptation au Changement Climatique (PNACC), le 

gouvernement a pour objectif d’adapter d’ici 2050 le territoire (métropole et outre-mer) au 

changements climatiques régionaux attendus. Cette adaptation reste cohérente avec les objectifs à 

long terme fixés par l’Accord de Paris (limiter la hausse des températures à 1,5 °C et 2 °C au niveau 

mondial par rapport à l’ère préindustrielle). 

Les champs d’actions du PNACC sont les suivants :  

- Structurer et renforcer le pilotage et le cadre de suivi ; 

- Protéger les Français des risques liés aux catastrophes dépendant des conditions climatiques ; 

- Renforcer la résilience des écosystèmes pour leur permettre de s’adapter au changement 

climatique et s’appuyer sur les capacités des écosystèmes pour aider notre société à s’adapter 

au changement climatique ; 

- Renforcer la résilience des activités économiques aux évolutions du climat ; 

- Améliorer la connaissance des impacts du changement climatique et diffuser largement 

l’information pertinente ; 

- Renforcer l’action internationale de la France en matière d’adaptation au changement 

climatique ; 

 

II-C- Les objectifs régionaux 
À la suite de l’adoption de la loi portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la République 

(NOTRe) de 2015, la nouvelle Région Bourgogne-Franche-Comté est tenue de réaliser un Schéma 

Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Égalité des Territoires (SRADDET), qui vient 

remplacer le Schéma Régional Climat, Air, Energie (SRCAE). 

 

 La Région Bourgogne-Franche-Comté a validé le contenu de son SRADDET en juin 2020. De nouveaux 

objectifs climat, air, énergie y figurent (Tableaux 4 et 5). 
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Tableau 4 : Objectifs d'atténuation du changement climatique inscrits dans le Schéma Régional 
d'Aménagement, de Développement Durable et d'Égalité des Territoires de Bourgogne-Franche-Comté 

 

 

Tableau 5 : Objectifs de réduction des émissions de polluants atmosphériques inscrits dans le Schéma Régional 
d'Aménagement, de Développement Durable et d'Égalité des Territoire de Bourgogne-Franche-Comté 
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La stratégie territoriale 
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I- L’élaboration de la stratégie 
 

La stratégie a été bâtie en deux temps. 

Dans un premier temps, des éléments d’orientations stratégiques ont été rédigés en interne, afin 

d’identifier les possibilités d’actions de l’intercommunalité et de dégrossir la phase de concertation et 

de co-construction du plan d’actions. La rédaction de ces éléments s’est notamment appuyée sur les 

études réalisées dans le cadre de la rédaction du PCAET (établissement de la stratégie forêt-bois, étude 

mobilité). 

Dans un deuxième temps, ces éléments ont été présentés aux élus du territoire lors d’une Conférence 

des Maires (le 28 janvier 2020) et d’une Commission Environnement (le 06 février 2020). Lors de ces 

deux présentations, les différents objectifs et préconisations ont été débattus puis validés, supprimés 

et des ajouts ont été notés. 

 

 

II- La stratégie choisie par la Communauté de communes Arbois 

Poligny Salins Cœur du Jura 
 

II-A- Choix des hypothèses d’évolution des émissions de GES, de polluants 

atmosphériques, de consommation et de production énergétiques 
La Communauté de communes a choisi d’établir une stratégie cohérente avec les moyens 

d’intervention en sa possession. Ces moyens étant peu nombreux, il a été décidé de rester prudent 

quant à l’évolution des émissions de GES, de polluants atmosphériques, des consommations et des 

productions énergétiques. 

 

 

II-A-1- Les émissions de gaz à effet de serre, de polluants atmosphériques et les 

consommations énergétiques finales 
Pour les émissions de GES (Figure 6), les consommations énergétiques (Figure 7) et les émissions de 

polluants atmosphériques (Figures 8 à 13), les hypothèses sont les suivantes : 

  

Secteur du résidentiel/tertiaire :  
Rénovation des bâtiments les plus énergivores, avec un gain de 3 étiquettes énergie et de 3 étiquettes 

climat. 

Gains estimés pour le territoire :  

➔ - 3 % d’émissions de GES en 2030 et - 7 % d’émissions de GES en 2050 par rapport à 2016. 

➔ - 2 % de consommations énergétiques en 2030 et - 7 % de consommations énergétiques en 

2050 par rapport à 2016. 
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Secteur du transport routier 
Diminution du nombre de véhicules en circulation, par des pratiques de covoiturage, de télétravail et 

d’utilisation de nouveaux moyens de déplacement. Il est également estimé que les avancées 

technologiques permettront de bénéficier de véhicules moins polluants et moins consommateurs. 

Gains estimés pour le territoire : 

➔ - 1 % d’émissions de GES en 2030 et - 5 % d’émissions de GES en 2050 par rapport à 2016. 

➔ - 0,5 % de consommations énergétiques en 2030 et - 5 % de consommations énergétiques en 

2050 par rapport à 2016. 

 

Secteur des autres transports 
Stabilisation des émissions et des consommations, suivant la tendance actuelle. Il est également 

estimé que les avancées technologiques permettront de bénéficier de moyens de transport moins 

polluants et moins consommateurs. 

 

Secteur de l’agriculture 
Amélioration des consommations et des émissions du secteur, par la mise en place d’investissements 

dans du matériel plus performant. Cependant, les contraintes du secteur ne permettent pas de 

diminuer drastiquement les émissions et les consommations. 

Gains estimés pour le territoire : 

➔ - 5 % d’émissions de GES en 2030 et - 12 % d’émissions de GES en 2050 par rapport à 2016. 

➔ - 3 % de consommations énergétiques en 2030 et - 7 % de consommations énergétiques en 

2050 par rapport à 2016. 

 

Secteur de la gestion des déchets 
Diminution des émissions et des consommations grâce à de meilleures pratiques de gestion des 

déchets, suivant la tendance actuelle. 

Gains estimés pour le territoire : 

➔ - 25 % d’émissions de GES en 2030 et - 62 % d’émissions de GES en 2050 par rapport à 2016. 

 

Secteur industriel 
Diminution des émissions et des consommations, notamment par la mise en place de processus 

industriels plus performants. 

Gain estimé pour le territoire : 

➔ - 15 % d’émissions de GES en 2050 par rapport à 2016. 

➔ - 15 % de consommations énergétiques en 2050 par rapport à 2016. 
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Pas de données 
Quand les données de référence ne sont pas disponibles, il a été décidé de ne pas se projeter dans un 

scénario, mais d’engager plus de recherches pour les déterminer. Les données seront affinées au fur 

et à mesure de la mise en place des différentes actions du PCAET de la Communauté de communes 

Arbois Poligny Salins Cœur du Jura. 

 

II-A-2- Les productions d’énergies renouvelables 
 

Pour la production d’énergies renouvelables (Figures 14 à 16), les hypothèses sont les suivantes :  

 

II-A-2-a- Les productions d’énergies renouvelables 

Éolien terrestre 
Les valeurs de l’année 2021 sont celles fournies par le parc éolien de Chamole, au maximum de sa 

capacité. En 2030, il est posé comme hypothèse l’ajout d’un second projet de 15 éoliennes, et d’un 

troisième à l’horizon 2050 (qui bénéficiera de l’augmentation des performances des éoliennes). 

 

Solaire photovoltaïque 
Le projet de panneaux photovoltaïque de Picarreau sera réalisé avant l’horizon 2030. Il est posé 

comme hypothèse qu’un second projet pourrait voir le jour d’ici 2050. 

 

Hydraulique 
Les projets hydrauliques seront peu nombreux à être réalisés. Cependant, ils bénéficieront des 

avancées technologiques permettant de meilleures productions. 

 

Biomasse solide 
Le scénario repose sur la mise en fonction du réseau de chaleur de Poligny avant 2026. En 2030, le 

réseau de chaleur d’Arbois devrait être fonctionnel, ainsi qu’un autre à Salins les Bains. Ces derniers 

sont considérés comme légèrement moins productifs (car de plus petite taille) que celui de Poligny. Un 

autre réseau, plus performant, pourrait voir le jour à l’horizon 2050. 

 

Pompes à chaleur 
Il a été projeté l’installation de nouveaux projets de pompes à chaleur dans les années qui viennent. Il 

est cependant souhaitable de connaitre les données actuelles de production énergétique par les 

pompes à chaleur sur le territoire. 

 

Pas de données 
Quand les données de référence ne sont pas disponibles, il a été décidé de ne pas se projeter dans un 

scénario, mais d’engager plus de recherches pour les déterminer. Les données seront affinées au fur 
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et à mesure de la mise en place des différentes actions du PCAET de la Communauté de communes 

Arbois Poligny Salins Cœur du Jura. 

 

II-A-2-b- Les consommations d’énergies renouvelables 

Il est posé comme hypothèse que la production de chaleur renouvelable est directement 

consommée sur le territoire. 

Il est plus compliqué d’estimer la consommation d’électricité renouvelable sur le territoire. En effet, 

l’électricité produite est directement injectée dans le réseau national, sauf cas d’autoconsommation. 

Il est donc impossible de connaitre la part réelle d’électricité consommée par filière (éolien, solaire …). 

Par conséquent, la Communauté de communes n’a pas souhaité donner de valeurs. 

 

 

II-B- Évolution des émissions de GES, de polluants atmosphériques, des 

consommations et des productions énergétiques selon les hypothèses posées par la 

Communauté de communes 
 

II-B-1- Les émissions de gaz à effet de serre 
 

Figure 6 : Évolution des émissions de gaz à effet de serre par secteur d'activités selon la stratégie de la 
Communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 
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➔ - 3 % d’émissions de gaz à effet de serre en 2030, par rapport aux niveaux de 2016. 

➔ - 8,5 % d’émissions de gaz à effet de serre en 2050, par rapport aux niveaux de 2016. 
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II-B-2- Les consommations énergétiques finales 
 

Figure 7 : Évolution des consommations énergétiques finales par secteur d'activités selon la stratégie de la 
Communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 

 

II-B-3- Les émissions de polluants atmosphériques 
 

II-B-3-a- Les particules fines 

Figure 8 : Évolution des émissions de particules fines PM10 par secteur d'activités selon la stratégie de la 
Communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 
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➔ - 1,6 % de consommations énergétiques en 2030, par rapport aux niveaux de 2016. 

➔ - 6,9 % de consommations énergétiques en 2050, par rapport aux niveaux de 2016. 

➔ - 1,6 % d’émissions de PM10 en 2030, par rapport aux niveaux de 2016. 

➔ - 3,8 % d’émissions de PM10 en 2050, par rapport aux niveaux de 2016. 
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Figure 9 : Évolution des émissions de particules fines PM2,5 par secteur d'activités selon la stratégie de la 
Communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 

 

 

II-B-3-b- Les oxydes d’azote 
 

Figure 10 : Évolution des émissions d’oxydes d’azote par secteur d'activités selon la stratégie de la Communauté 
de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 
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➔ - 1,7 % d’émissions de PM2,5 en 2030, par rapport aux niveaux de 2016. 

➔ - 4,2 % d’émissions de PM2,5 en 2050, par rapport aux niveaux de 2016. 

➔ - 0,8 % d’émissions d’oxydes d’azote en 2030, par rapport aux niveaux de 2016. 

➔ - 1,9 % d’émissions d’oxyde d’azote en 2050, par rapport aux niveaux de 2016. 
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II-B-3-c- Le dioxyde de soufre 

 

Figure 11 : Évolution des émissions de dioxyde de soufre par secteur d'activités selon la stratégie de la 
Communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 

 

 

II-B-3-d- Les Composés Organiques Volatils Non Méthaniques 

 

Figure 12 : Évolution des émissions de Composés Organiques Volatils Non Méthaniques par secteur d'activités 
selon la stratégie de la Communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 
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➔ - 2,5 % d’émissions de dioxyde de soufre en 2030, par rapport aux niveaux de 2016. 

➔ - 6,2 % d’émissions de dioxyde de soufre en 2050, par rapport aux niveaux de 2016. 

➔ - 2,1 % d’émissions de COVNM en 2030, par rapport aux niveaux de 2016. 

➔ - 5,1 % d’émissions de COVNM en 2050, par rapport aux niveaux de 2016. 
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II-B-3-e- L’ammoniac 

Figure 13 : Évolution des émissions d’ammoniac par secteur d'activités selon la stratégie de la Communauté de 
communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 

 

 

 

II-B-4- Les productions et les consommations d’énergies renouvelables 
 

Figure 14 : Évolution des productions d’énergies renouvelables (électricité et chaleur) selon la stratégie de la 
Communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 
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➔ - 1,6 % d’émissions d’ammoniac en 2030, par rapport aux niveaux de 2016. 

➔ - 3 % d’émissions d’ammoniac en 2050, par rapport aux niveaux de 2016. 

➔ Production d’ENR multipliée par 2,2 en 2030, par rapport aux niveaux de 2016. 

➔ Production d’ENR multipliée par 3,7 en 2050, par rapport aux niveaux de 2016. 
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Figure 15 : Évolution des consommations de chaleur d’origine renouvelable selon la stratégie de la Communauté 
de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 

 

Figure 16 : Évolution des consommations de chaleur d’origine renouvelable, excepté la biomasse, selon la 
stratégie de la Communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 

 

Les tableaux de données ayant servi à réaliser ces graphes sont présentés en annexe (Annexe 1 à 9). 
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III- La structuration du plan d’action 
 

La stratégie du territoire a ensuite été déclinée dans un programme d’action. La Communauté de 

communes souhaite réaliser des actions cohérentes avec les moyens d’intervention en sa possession. 

 

 

 

Axe 1 : Exemplarité environnementale de l’EPCI et de ses communes 
 

L’enjeu est de faire de l’EPCI et des communes des acteurs exemplaires de la transition énergétique, 

en mettant en place une gouvernance et des moyens pour animer le PCAET, mais également en 

agissant sur leurs consommations énergétiques et leurs moyens de déplacement. 

 

 

 

 

 

 

Thématique Fiche Action 

1.1. Gouvernance et animation du PCAET 

1.1.1. Mobiliser les élus, les services et les acteurs du territoire 
dans la réalisation du PCAET 

1.1.2. Mettre en place un comité de travail pour la réalisation des 
actions du PCAET 

1.2. Maîtriser les consommations 
énergétiques 

1.2.1. Améliorer l’efficacité énergétique des équipements et des 
bâtiments communautaires et intercommunautaires 

1.2.2. Appliquer des pratiques énergétiques écoresponsables 
dans les locaux des communes et de l’intercommunalité 

1.2.3. Améliorer la gestion de l'éclairage public 

1.3. Optimiser les déplacements des 
salariés de l’intercommunalité 

1.3.1. Inciter les pratiques de covoiturage entre les salariés de 
l’intercommunalité 

1.3.2. Se doter d’outils numériques pour limiter les déplacements 
des salariés 

Le PCAET est décliné en : 

9 axes – 17 thématiques – 33 actions 
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Axe 2 : Information et sensibilisation aux enjeux environnementaux 
 

Afin que la transition énergétique soit efficace, il est nécessaire que les enjeux environnementaux 

soient identifiés correctement et que l’ensemble des habitants se les approprie. Cela passe par des 

actions d’information, de sensibilisation et d’éducation.  

Thématique Fiche Action 

2.1. Informer et sensibiliser 

2.1.1. Informer et sensibiliser les habitants aux enjeux du 
changement climatique 

2.1.2. Améliorer la gestion de l’eau à l’échelle de la parcelle 

2.2. Améliorer les connaissances sur l'état 
du territoire 

2.2.1. Améliorer l’état des connaissances sur la biodiversité via la 
réalisation des Atlas de la Biodiversité Communale 

 

 

Axe 3 : Mobilité 
 

Afin de diminuer l’impact écologique des moyens de transport, il est nécessaire de proposer des 

alternatives de mobilité, plus propre, plus efficaces et adaptées aux besoins du territoire. La mise en 

place de mode de déplacements doux, de mode de mobilité partagée et des réflexions sur 

l’amélioration de l’intermodalité au niveau des gares ainsi que sur les nouveaux moyens de mobilité 

(alternatives électriques, agrocarburants, hydrogène …) figurent ainsi dans le plan d’actions.  

Thématique Fiche Action 

3.1. Diminuer l’utilisation de la voiture 
individuelle  

3.1.1. Poursuivre l’animation du dispositif Rézo Pouce sur le 
territoire 

3.1.2. Valoriser l’offre de mobilité de la Région 

3.1.3. Favoriser les pratiques de covoiturage 

3.2. Développer la pratique des 
déplacements doux 

3.2.1. Réaliser un Schéma Directeur Vélo 

3.3. Travailler sur les autres moyens de 
déplacement 

3.3.1. Travailler sur le cadencement des gares 

3.3.2. Engager une réflexion sur les autres types de carburants 
(électrique, agrocarburants, hydrogène …) 
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Axe 4 : Habitat 
 

L’enjeu est de favoriser la rénovation de l’habitat en accompagnant les habitants dans leurs projets. 

L’objectif est de posséder un maximum d’habitation à faible consommation d’énergie d’ici 2050. Cela 

passe par de la communication auprès des habitants sur les possibilités de rénovation existantes, mais 

aussi par la convergence des objectifs du PCAET avec ceux des documents d’urbanisme (PLUI et SCoT 

notamment). 

 

 

Axe 5 : Activités agricoles et sylvicoles 
 

L’enjeu est d’encourager les pratiques agricoles durables, favorisant notamment le stockage du 

carbone. La filière forêt-bois, très importante pour le territoire, est également valorisée et développée. 

Thématique Fiche Action 

5.1. Accompagner les acteurs agricoles et 
sylvicoles dans la transition écologique 

5.1.1. Favoriser une gestion forestière raisonnée en accord avec 
les principes du Plan d'Approvisionnement Territorial 

5.1.2. Favoriser le développement des filières bois-énergie et 
construction-bois du territoire 

5.1.3. Communiquer sur les pratiques favorisant la séquestration 
du carbone 

5.2. Alimentation et circuits courts 

5.2.1. Développer un Projet d’Alimentation Territorial 

5.2.2. Poursuivre les actions visant à réduire le gaspillage 
alimentaire dans les cantines 

 

 

Axe 6 : Énergies renouvelables 
 

L’enjeu est d’augmenter la production d’énergie renouvelable sur le territoire, tout en s’assurant que 

les communes restent maîtresses de leurs projets énergétiques. 

Thématique Fiche Action 

6.1. Développer les énergies 
renouvelables sur le territoire 

6.1.1. Accompagner les élus dans la maîtrise de leurs projets 
d’énergies renouvelables 

6.1.2. Connaitre le potentiel de développement des petites 
installations d’énergies renouvelables sur le territoire 

Thématique Fiche Action 

4.1. Accompagner les habitants dans leurs 
projets énergétiques 

4.1.1. Poursuivre la réalisation des permanences Espace Info 
Energie sur le territoire 

4.2. Améliorer l'habitat du territoire 4.2.1. Engager la revitalisation des centres-bourgs du territoire 

4.3. Mettre en œuvre de manière 
proactive les   documents d’urbanisme 

4.3.1. Intégrer les enjeux du PCAET dans les documents 
d'urbanisme (PLUi, SCoT, SPR) 
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Axe 7 : Biodiversité 
 

L’objectif est de poursuivre les actions de protection de la biodiversité et d’en engager de nouvelles 

pour mieux connaitre son état sur le territoire. 

Thématique Fiche Action 

7.1. Protection de la biodiversité 

7.1.1. Favoriser l’émergence de nouveaux projets Natura 2000 

7.1.2. Mettre en place des actions pour maintenir et développer 
la Trame Verte et Bleue 

 

 

Axe 8 : Qualité de l’air 
 

 Il s’agit ici d’améliorer la qualité de l’air du territoire. Pour ce faire, la Communauté de communes 

développe ses connaissances sur cette qualité en suivant un indicateur propre à son territoire, mais 

également en favorisant les pratiques permettant de diminuer les émissions de polluants 

atmosphériques. 

 

 

Axe 9 : Gestion des déchets 
 

L’objectif est d’inciter à la réduction des déchets ménagers en informant et en sensibilisant les 

habitants sur les enjeux environnementaux de cette thématique. 

 

 

 

Thématique Fiche Action 

8.1. Amélioration de la qualité de l’air 

8.1.1. Développer l'état des connaissances sur la qualité de l'air 
du territoire 

8.1.2. Mettre en œuvre de bonnes pratiques pour favoriser une 
bonne qualité de l'air des bâtiments accueillant du public 

8.1.3. Sensibiliser et communiquer sur les bonnes pratiques 
favorisant une bonne qualité de l'air 

Thématique Fiche Action 

9.1. Optimiser la gestion des déchets 

9.1.1. Favoriser les bonnes pratiques permettant de diminuer la 
part des déchets en appliquant les principes de prévention, 

réutilisation, recyclage et valorisation 

9.1.2. Informer sur la législation sur les déchets agricoles 
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Annexe 1 : Cadre de dépôt des émissions de gaz à effet de serre du territoire de la Communauté de communes 
Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 

 

 

Annexe 2 : Cadre de dépôt des consommations énergétiques finales du territoire de la Communauté de 
communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 

 

 

 

 

 

 

 

  
Diagnostic 
(teqCO2) 

Objectifs de réduction des émissions de GES 
(teqCO2) 

Année :  2016 2021 2026 2030 2050 

Résidentiel 34 770 34 770 34 025 33 726,9 32 237 

Tertiaire 11 775 11 775 11 522,72 11 421,75 10 917,2 

Transport routier 116 872 116 872 116 287,6 115 747 111 028,4 

Autres transports 347 347 347 347 347 

Agriculture 96 916 96 916 93 454,73 92 070,25 85 147,85 

Déchets 866 786,63 707,25 643,75 326,25 

Industrie hors branche 
énergie 

11 911 11911 11911 11500 10000 

Industrie branche énergie 0 0 0 0 0 

  Diagnostic (GWh) 
Objectifs de réduction des 

consommations 
énergétiques (GWh) 

Année :  2016 2021 2026 2030 2050 

Résidentiel 250,2 250,2 244,8 245,2 232 

Tertiaire 68,6 68,6 67,6 67,23 65,2 

Transport routier 462,2 462,2 459,9 459,9 439 

Autres transports 5,4 5,4 5,4 5,4 5,4 

Agriculture 34,5 34,5 33,7 33,5 32,1 

Déchets 0,0 0 0 0 0 

Industrie hors branche énergie 85,1 85,1 83 80 70 

Industrie branche énergie 0,0 0 0 0 0 
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Annexe 3 : Cadre de dépôt des émissions de particules fines (PM10 et PM2,5) du territoire de la Communauté de 
communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PM10  Diagnostic Objectifs de réduction des émissions de PM10 (tonnes) 

  2016 2021 2026 2030 2050 

Résidentiel 78,587 77,75 76,9 76,23 72,86 

Tertiaire 0,308 0,301 0,295 0,29 0,26 

Transport 
routier 

49,269 49,241 49,216 49,194 49,096 

Autres 
transports 

3,868 3,866 3,864 3,863 3,856 

Agriculture 38,002 37,87 37,72 37,62 37,07 

Déchets 0 0 0 0 0 

Industrie hors 
branche énergie 

29,271 29,16 29,05 28,97 28,54 

Industrie 
branche énergie 

0 0 0 0 0 

      

      
PM2,5  Diagnostic Objectifs de réduction des émissions de PM2,5 (tonnes) 

  2016 2021 2026 2030 2050 

Résidentiel 76,819 75,996 75,173 74,51 71,22 

Tertiaire 0,308 0,305 0,301 0,299 0,286 

Transport 
routier 

34,548 43,700 43,672 43,65 43,54 

Autres 
transports 

1,583 1,581 1,58 1,579 1,572 

Agriculture 17,175 17,1136607 17,0523214 17,00325 16,7578929 

Déchets 0 0 0 0 0 

Industrie hors 
branche énergie 

18,46 18,394 18,328 18,275 18,012 

Industrie 
branche énergie 

0 0 0 0 0 
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Annexe 4 : Cadre de dépôt des émissions d’oxydes d’azote du territoire de la Communauté de communes Arbois 
Poligny Salins Cœur du Jura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 5 : Cadre de dépôt des émissions de dioxyde de soufre du territoire de la Communauté de communes 
Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOX Diagnostic Objectifs de réduction des émissions de NOX (tonnes) 

  2016 2021 2026 2030 2050 

Résidentiel 37,65 37,247 36,843 36,521 34,907 

Tertiaire 12,512 12,3779 12,2439 12,1366 11,6004 

Transport 
routier 

439,248 438,43 437,61 436,95 433,67 

Autres 
transports 

4,608 4,608 4,608 4,608 4,608 

Agriculture 71,547 71,291 71,036 70,832 69,809 

Déchets 0 0 0 0 0 

Industrie hors 
branche énergie 

40,091 39,948 39,805 39,690 39,117 

Industrie 
branche énergie 

0 0 0 0 0 

SO2 Diagnostic Objectifs de réduction des émissions de SO2 (tonnes) 

  2016 2021 2026 2030 2050 

Résidentiel 10,73 10,615 10,500 10,408 9,948 

Tertiaire 3,849 3,808 3,767 3,734 3,569 

Transport 
routier 

0,798 0,795 0,792 0,790 0,779 

Autres 
transports 

0,001 0,001 0,001 0,001 0,001 

Agriculture 0,285 0,284 0,283 0,282 0,278 

Déchets 0 0 0 0 0 

Industrie hors 
branche énergie 

3,189 3,178 3,166 3,157 3,112 

Industrie 
branche énergie 

0 0 0 0 0 
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Annexe 6 : Cadre de dépôt des émissions de Composés Organiques Volatils Non Méthaniques du territoire de la 
Communauté de communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Annexe 7 : Cadre de dépôt des émissions d’ammoniac du territoire de la Communauté de communes Arbois 
Poligny Salins Cœur du Jura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COVNM Diagnostic 
Objectifs de réduction des émissions de COVNM 

(tonnes) 

  2016 2021 2026 2030 2050 

Résidentiel 194,77 192,683 190,596 188,927 180,580 

Tertiaire 0,31 0,307 0,303 0,301 0,287 

Transport 
routier 

37,811 37,676 37,541 37,433 36,893 

Autres 
transports 

0,351 0,351 0,351 0,351 0,351 

Agriculture 19,816 19,745 19,674 19,618 19,335 

Déchets 0 0 0 0 0 

Industrie hors 
branche énergie 

93,589 93,255 92,921 92,653 91,316 

Industrie 
branche énergie 

1,735 1,729 1,723 1,718 1,693 

NH3 Diagnostic Objectifs de réduction des émissions de NH3 
 2016 2021 2026 2030 2050 

Résidentiel 0 0 0 0 0 

Tertiaire 0 0 0 0 0 

Transport 
routier 

3,754 2,377 1,001 0,001 0,001 

Autres 
transports 

0 0 0 0 0 

Agriculture 657,013 654,667 652,320 650,443 641,057 

Déchets 0 0 0 0 0 

Industrie hors 
branche énergie 

0 0 0 0 0 

Industrie 
branche énergie 

0 0 0 0 0 



32 
 

Annexe 8 : Cadre de dépôt des productions d’énergie renouvelable du territoire de la Communauté de 
communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Filière de production Diagnostic Objectifs de production 

    2018 2021 2026 2030 2050 

Électricité  
(en MWh) 

Éolien terrestre 32 841 33 000 33 000 115 500 230 000 

Solaire photovoltaïque 1 678 1 678 31 619 31 619 63 238 

Solaire 
thermodynamique 

0 0 0 0 0 

Hydraulique 1 782 1 782 1 782 1 900 3 000 

Biomasse solide 0 0 0 0 0 

Biogaz 920 920 920 920 920 

Géothermie 0 0 0 0 0 

              

    2018 2021 2026 2030 2050 

Chaleur 
(en MWh) 

Biomasse solide 67 215 67 215 77 215 87 215 90 000 

Pompes à chaleur 0 0 1 000 1 000 1 000 

Géothermie 0 0 0 0 0 

Solaire thermique 411 411 500 700 1 000 

Biogaz 1 012 1 012 1 012 1 012 1 012 

            

    2018 2021 2026 2030 2050 

Biométhane (en MWh) 0 0 0 0 0 

Biocarburants (en MWh) 0 0 0 0 0 
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Annexe 9 : Cadre de dépôt des consommations d’énergie renouvelable du territoire de la Communauté de 
communes Arbois Poligny Salins Cœur du Jura 

 

 

Filière de production Diagnostic Objectifs de consommation 

    2017 2021 2026 2030 2050 

Électricité  
(en 

MWh) 

Éolien terrestre 0 0 0 0 0 

Solaire 
photovoltaïque 

0 0 0 0 0 

Solaire 
thermodynamique 

0 0 0 0 0 

Hydraulique 0 0 0 0 0 

Biomasse solide 0 0 0 0 0 

Biogaz 0 0 0 0 0 

Géothermie 0 0 0 0 0 

              

    2017 2021 2026 2030 2050 

Chaleur 
(en 

MWh) 

Biomasse solide 67 215 67 215 77 215 87 215 90 000 

Pompes à chaleur 0 0 1 000 1 000 1 000 

Géothermie 0 0 0 0 0 

Solaire thermique 411 411 500 700 1 000 

Biogaz 1 012 1 012 1 012 1 012 1 012 
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