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PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL (PCAET)

QU’EST-CE QU’UN PCAET ?
Le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) est un document de planification à la fois
stratégique et opérationnel établi pour une période de six ans.
Le PCAET s’impose à tout établissement public de coopération intercommunale (EPCI) de plus
de 20 000 habitants. L’Interco Normandie Sud Eure (INSE), qui compte plus de 40 000 habitants,
se doit donc d’élaborer son PCAET.
Les objectifs d’un PCAET sont de définir une stratégie et des actions visant à :





Réduire les émissions de gaz à effet de
serre et de polluants atmosphériques ;
Adapter le territoire aux effets du
changement climatique pour réduire la
vulnérabilité dudit territoire ;
Améliorer la sobriété énergétique, la
qualité de l’air ;
Développer les énergies renouvelables
et leur stockage.

Six grandes étapes composent le PCAET :







La préparation, la mobilisation en interne (phase de sensibilisation pour mobiliser les
élus, les responsables de services et équipes, les habitants, les acteurs du territoire) ;
Le diagnostic territorial (la situation initiale du territoire à l’instant « t ») ;
La stratégie territoriale (phase d’élaboration qui précise l’articulation des objectifs avec
des autres documents d’urbanisme) ;
Le programme d’actions (détaille toutes les actions, y compris celles de communication,
de sensibilisation, les partenariats…) qui se fait en co-construction via des ateliers
thématiques
La mise en œuvre du programme d’actions et son suivi (phase opérationnelle avec un
suivi quantitatif durant les six années du PCAET) ;
L’évaluation 3 ans après l’adoption du PCAET (porte surtout sur le pilotage, la
gouvernance, la stratégie).

Une concertation doit être mise en place pendant l’élaboration d’un PCAET. Elle peut être menée
en phase de diagnostic, lors du processus de construction du programme d’actions... À distinguer
de l’information, de la sensibilisation, de la mobilisation ou encore de l’animation territoriale, la
concertation correspond à un processus de construction collective d’un projet avec les acteurs
concernés. Par ailleurs, le décideur s’engage à restituer aux participants les résultats de cette
concertation et la manière dont leurs avis ont été pris en compte.
Dans le cadre d’un PCAET, la concertation peut avoir pour but de faire émerger les
représentations locales sur le changement climatique, de partager une culture commune sur le
changement climatique, d’optimiser le projet ou d’y faire adhérer, de créer du lien social ou
encore de veiller à l’appropriation des enjeux par les habitants… A l’instar de la concertation
qu’elle a mise en place pour sa Convention Territoriale Globale (CTG), l’INSE souhaite associer
largement la population et les acteurs du territoire à son PCAET.
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L’ATELIER DU 24 JUIN 2019
<démarche> <objectifs> <méthodologie> <partenaires>

Une initiative inédite & innovante
Historique du partenariat
Cette démarche partenariale entre l’Interco Normandie Sud Eure (INSE), la DDTM27, le centre
AgroParisTech de Clermont-Ferrand et le CAUE 27, s’inscrit dans le cadre plus global d’une
expérimentation visant à tester des nouvelles manières de « faire ensemble ».
Cette expérimentation est née d’une réflexion entamée en 2017 par la Direction Générale de
l’Aménagement, du Logement et de la Nature (DGALN), la DDTM27, le CAUE27 et AgroParisTech
autour des démarches territoriales participatives et prospectives qui permettent de réaliser un
diagnostic de territoire de manière co-construite avant de mettre en place une action de
développement territorial. Le but est d’avoir une réflexion collective permettant de mettre en
place une action réfléchie en amont et adaptée au territoire.

La DGALN s’est intéressée à de nouveaux outils et méthodes d’analyse territoriale et
d’émergence de projet. Il en existe plusieurs parmi lesquelles la « Méthode de diagnostic partagé
territorial », « Vision +21 », « Atelier des territoires » et « Jeu de territoire » 1. Ces méthodes
s’adaptent aux spécificités de chaque territoire et, dans plusieurs cas, les porteurs de ces
démarches en offrent des variantes afin de mieux répondre à leurs objectifs. Après un travail
sur le sujet avec un étudiant du campus AgroParisTech de Clermont-Ferrand, l’idée est née de
réaliser une expérimentation sur le territoire de l’Eure afin d’appliquer concrètement ces
différentes méthodes sur un cas réel et de les hybrider. L’INSE se porte alors volontaire pour
rejoindre le partenariat.

Avoir une réflexion
collective permettant de
mettre en place une action
réfléchie en amont et adaptée
au territoire
En octobre 2018, une première étape de ce partenariat a été l’organisation d’une formation « Jeu
de territoire » par le centre AgroParisTech de Clermont-Ferrand. Celle-ci a permis d’initier vingt
agents de la DDTM, du CAUE et de l’INSE à cette démarche prospective et participative.

1

Voir en annexe les fiches des méthodes de diagnostic partagé territorial réalisées par Aymen Trimech (ANNEXE 1).
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Un séminaire sur les différents outils et méthodes a suivi début novembre 2018. Celui-ci
rassemblait également des agents des structures partenaires, qui travaillaient cette fois-ci sur
un cas concret : le futur Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) de l’INSE. Le séminaire
visait à l’appropriation par les agents des quatre méthodes ci-avant citées et sur la manière de
les hybrider.
Enfin, en novembre 2018, l’expérimentation autour du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)
de l’INSE a été lancée. Cette expérimentation a été accompagnée par une étudiante
AgroParisTech du MS Acterra travaillant en alternance à la DDTM de l’Eure de novembre 2018 à
août 2019 afin de produire un itinéraire méthodologique2 permettant d’aboutir à l’élaboration du
PCAET de l’INSE.
L’atelier du 24 juin 2019
Un des temps forts de l’expérimentation a été l’atelier du 24 juin. Pensé et co-construit par la
DDTM27, le CAUE27, l’INSE et AgroParisTech, l’objectif était de sensibiliser les élus du territoire
de l’INSE en amont de l’élaboration d’un PCAET, document de planification que l’INSE doit
élaborer.
Cet atelier résulte d’un long processus de réflexion entre les quatre partenaires qui, appuyés
par la DGALN, ont travaillé ensemble à la manière de réaliser un PCAET participatif.
C’est en effet la volonté du Président de l’INSE, Monsieur Jean-Luc Boulogne, d’élaborer ce plan
en prenant en compte l’avis de la population et des acteurs locaux, dans une perspective
similaire à ce qui a déjà été réalisé sur le territoire dans le cadre de la Convention Territoriale
Globale (CTG).
Ce partenariat multipartite entre l’État, un acteur public du conseil, un institut de recherche et
une collectivité est intéressant dans sa forme et dans son fonctionnement puisqu’il permet à ces
différents partenaires de travailler de manière transversale pour co-construire un document de
planification innovant et participatif dont le but est, in fine, d’être intégré à un projet de territoire.

Tester de nouvelles manières
de faire ensemble
et de sensibiliser aux
enjeux de la transition
écologique

2

Un itinéraire méthodologique est une « façon d'articuler différentes méthodes de traitement des informations, mais
aussi de mobilisation des acteurs, autour de la production de représentations spatiales, pour construire
progressivement une vision partagée et stratégique du territoire. La filiation des représentations spatiales au cours
de cet itinéraire méthodologique rend compte de la construction du raisonnement, des points de passage obligés et
des chemins alternatifs possibles. L'itinéraire méthodologique comprend l'ossature et le principe d'agencement d'une
démarche modulaire. Il constitue ainsi un guide pour anticiper l'adaptation des méthodes à différentes situations. »
(Lardon S, Piveteau V. 2005. Méthodologie de diagnostic pour le projet de territoire : une approche par les modèles
spatiaux. Géocarrefour 80(2) : 75-90.)
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L’ATELIER DU 24 JUIN 2019
<déroulé> <objectifs> <méthodologie>

Sur la base de récits de vie :

d’abord impliquer les élus
pour mieux impliquer les habitants
L’objectif premier du Président de l’INSE est celui d’impliquer les habitants dans l’élaboration du
PCAET. Pour ce faire, les partenaires ont ensemble décidé qu’il était nécessaire d’impliquer les
élus en amont, pour qu’eux-mêmes puissent dans un second temps porter le PCAET auprès de
leurs habitants et les impliquer dans son élaboration. L’objectif final d’implication des habitants
doit donc passer par un objectif intermédiaire d’implication des élus.
Après différentes réunions entre les partenaires, il a été décidé d’organiser un atelier entre élus
du territoire afin de les sensibiliser dans un premier temps à la transition environnementale
pour, dans un second temps, faciliter leur appropriation du « document » PCAET et leur
implication dans son élaboration.

Impliquer d’abord les élus en
amont, pour qu’eux-mêmes
puissent ensuite porter le PCAET
auprès de leurs habitants et les
impliquer dans son élaboration
Pour répondre à l’objectif de l’expérimentation, l’atelier devait utiliser les méthodes de diagnostic
partagé territorial et les « hybrider », autrement dit les adapter au territoire : à son contexte, ses
acteurs, sa situation. Il a donc été décidé de s’inspirer des méthodes « Jeu de territoire » et
« Vision +21 » afin de construire un atelier « sur mesure ».
Ces deux méthodes utilisent des éléments qui ont été repris et adaptés selon le souhait des
partenaires pour cet atelier entre élus :




Une étape « diagnostic » qui invite les participants à réfléchir aux enjeux du territoire à
partir d’un matériau qui leur est fourni (des « fiches territoire » dans le cadre du Jeu de
territoire) ;
Une étape « prospective » qui demande aux participants de se projeter dans le futur et
d’imaginer un scénario à plusieurs dizaines d’années ;
Une étape « action » qui nécessite une réflexion collective par table de jeu afin d’imaginer
des actions concrètes qui pourraient être mises en place, avec qui (avec quels
partenaires ?) et pour qui (pour quels publics ?).
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Le matériau traditionnellement utilisé pour l’étape « diagnostic » (les « fiches territoire ») sont
ici devenues des « récits de vie »3. Cette méthode n’avait jamais été expérimentée, que ce soit
par la recherche ou par les services de l’État.
La réalisation de ces « récits de vie » a été décidée après l’accord des différents partenaires
d’utiliser des « données chaudes », c'est-à-dire des données recueillies lors d’enquêtes et
d’entretiens, pour réaliser un diagnostic de territoire qualitatif. L’enjeu était de révéler aux élus
les problématiques du quotidien en lien avec la transition écologique vécues par les habitants et
d’engager le dialogue entre les élus sur ces sujets.

Des récits de vie basés
sur des entretiens menés
auprès de différents acteurs
du territoire, pour rendre
compte et « partir » du
quotidien des habitants
Afin de réaliser ces « récits de vie », des entretiens ont été menés auprès de différents acteurs
du territoire en avril et mai 2019. 31 personnes ont été interrogées (11 hommes et 20 femmes) :
des élus, des membres du secteur associatif, des employés de services culturels, des chargés
de mission à l’intercommunalité, des commerçants, des serveurs en restauration, des vendeurs
en pharmacie, en boulangerie, en entreprise, des habitants.
Les données recueillies ont été mises au propre puis classées dans un tableau présentant les
thématiques « simplifiées » du PCAET :
-

Améliorer l’efficacité énergétique et la sobriété énergétique,
Développer les EnR, réduire les émissions de polluants atmosphériques et les GES,
Analyser la vulnérabilité́ et l’adaptation au changement climatique,
Développer les mobilités actives et décarbonées,
Développer la consommation responsable.

Grâce à ce tableau, les agents de la DDTM et du CAUE ont pu s’inspirer des différents éléments
afin de construire des récits de vie basés sur les données récoltées. Ces récits de vie
coconstruits par les agents de la DDTM ont aussi été complétés par des « données froides »,
c'est-à-dire des données plus classiques, chiffrées, sur des enjeux de la transition écologique,
fournies par l’INSE.

Les actions imaginées par les
élus lors de l’atelier :
des actions transversales
et qui trouvent leur place
dans le PCAET
Le but de ces récits de vie était de révéler de manière ludique des enjeux du quotidien des
habitants de l’INSE comme ils nous avaient été racontés, mais également de les appuyer de
données quantitatives sur les effets du changement climatique. Cette étape « récits de vie » se
retrouve en première partie de l’atelier. Elle a permis d’engager la réflexion entre les élus autour
de données empiriques vécues.

3

Voir les récits de vie en annexe (ANNEXE 2).
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Après cette étape « diagnostic », les élus ont réfléchi ensemble, à partir des enjeux, à une vision
prospective du territoire. Ils ont pu s’accorder sur la manière dont les dynamiques vont
évoluer dans le futur en hiérarchisant les enjeux qui leur paraissaient les plus importants pour
leur territoire. Cette étape leur a permis d’identifier des grandes thématiques liées à la transition
écologique, de s’interroger sur leur évolution et de les territorialiser sur le territoire de l’INSE.
La troisième étape « action » a été organisée sous la forme d’un débat collectif par table de jeu.
Les élus ont réfléchi à des actions qu’ils aimeraient mettre en place ou aider à mettre en place
sur leur territoire liées à la transition écologique. Ils ont aussi réfléchi aux acteurs à associer
ainsi qu’aux publics visés par les actions. Ce temps créatif leur a permis de s’exprimer librement
avant de réfléchir ensemble afin de les regrouper par thématique.
Ensuite, chaque table de jeu a choisi trois actions principales et les a
présentées à toute l’assemblée en plénière, en précisant pour
quelles raisons ces actions ont été choisies.
Lors de ce temps, le lien a été fait entre ces actions imaginées par les
élus et les thématiques « simplifiées » du PCAET pour révéler que
les actions imaginées étaient transversales et trouvaient leur
place dans le PCAET.

L’ATELIER DU 24 JUIN 2019
> les communes représentées
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L’ATELIER DU 24 JUIN 2019 > déroulé
Étape

Objectif

Durée

INSTALLATION ET
INTRODUCTION

Accueil et présentation de l’atelier, de la
démarche, des partenaires

30 min

SÉQUENCE « RÉCITS DE VIE »

Appropriation des enjeux liés à la transition
écologique vécus par des habitants du
territoire de l’INSE, débat autour des enjeux,
hiérarchisation et projection de l’évolution de
leurs dynamiques dans le futur

1h10

SÉQUENCE CRÉATIVE

Imagination d’actions à mettre en place sur le
territoire, avec qui et pour qui, regroupement
des actions et priorisation

45 min

SÉQUENCE « RESTITUTION »

Partage au reste de la salle des actions
imaginées et lien avec les thématiques du
PCAET

30 min

L’ATELIER DU 24 JUIN 2019
> les élus à (5) table(s)
Les 32 élus présents lors de l’atelier ont été répartis sur 5 tables.
Les pages qui suivent (11 à 25) présentent le compte-rendu pour chaque table, avec :




Les enjeux retenus par les élus par récit de vie ;
Les actions imaginées par les élus ;
Les liens transversaux faits avec les thématiques.
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Table 1

Les enjeux retenus par récit de vie

Pour le récit de vie
« Emma » :

Développer le covoiturage (car il n’y a pas de transport en
commun)
Maintenir des services de proximité
Mettre en place des financements participatifs pour réduire le
coût et/ou la consommation d’énergie des ménages

Pour le récit de vie
« Jean » :

Travailler sur les mobilités humaines (voies douces,
covoiturage) pour trouver une alternative à la voiture
Accélérer le déploiement du haut débit
Travailler sur l’habitat vétuste (les personnes âgées
pourraient ainsi rester plus longtemps dans leur maison)

Pour le récit de vie
« Isabelle » :

Limiter le gaspillage
Consommer bio
Communiquer auprès des habitants.

Pour le récit de vie
« Kévin et Mélanie » :
Pour le récit de vie
« Camille et Martin » :

Aider à l’économie énergétique dans l’habitat
Replanter des haies pour maîtriser les inondations et pour la
biodiversité
Rénover les maisons vétustes (passoires énergétiques)
Pallier le désert médical
Assurer les communications/Internet (un frein pour les
entreprises ou les personnes qui travaillent à domicile, elles
ne viennent pas s’installer sur le territoire)

Pour le récit de vie
« Anita » :

Développer le bio (débat autour de la notion de « bio » et sur
son potentiel de production, les élus décident finalement de
parler d’agriculture « raisonnée »)
Agir sur la vétusté des logements et la consommation
d’énergie de l’habitat
Limiter le bétonnage (qui entraîne les inondations, le territoire
en a subi de très importantes)
Accentuer la communication envers les habitants.

Pour le récit de vie
« Mathieu » :

Développer la permaculture
Pallier le désert médical
Améliorer la communication (à qui s’adresser ?)
Développer le parc automobile de voitures électriques
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Table 1

Les actions imaginées

Utiliser des
matériaux
écologiques

Réduire la consommation
d’eau pour les habitants
et les communes
(exemple des ateliers
écocitoyenneté ayant eu
lieu à Rugles avec
SOLIHA)

Mettre en place
des paillages
avec les
communes et le
SEPASE

Promouvoir le
transport à la
demande, en porte
à porte ou en
transport partagé

Mettre des
cuves dans
les jardins

Réduire ses déchets
avec le don de poules
(SETOM) et
développer la notion
de partage (œufs…)

Mettre en place un
téléphérique pour relier
les grosses villes ou
réhabiliter les anciennes
voies ferrées pour faire
un vélo-rail
Faire des vergers,
des potagers
intergénérationnels
avec enfants, personnes
âgées, agriculteurs,
associations
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Table 1 > Synthèse > Les enjeux identifiés
Synthèse de la manière dont les enjeux ont été écrits par les élus sur leur feuille
et dont ils les ont organisés en lien avec les thématiques « simplifiées » du PCAET

Enjeux identifiés
Réduire les consommations des
habitations
Énergie, habitat moins énergivore,
chauffage
Covoiturage
Mobilité (voies vertes, vélos)
Bétonnage irraisonné
Maîtrise les inondations, préserver
les mares, la biodiversité
Maintenir des services de proximité
Déserts médicaux
Communication auprès des habitants
Numérique, téléphonie, fibre
Aide de l’État aux collectivités
locales

Thématiques liées / PCAET
Améliorer l’efficacité énergétique et la sobriété énergétique
Réduire les émissions de gaz à effet de serre

Développer les mobilités actives et décarbonées
Analyser la vulnérabilité et l’adaptation au changement
climatique
Réduire les émissions de polluants atmosphériques
Lutter contre la précarité et les inégalités
Développer les énergies renouvelables

Bio, aide aux agriculteurs
Tri alimentaire
Aide à l’agriculteur pour diminuer les
intrants

Développer la consommation responsable

Aide aux maraîchers

Table 1 > Synthèse > Les actions imaginées : quelle action ? pour qui ? avec qui ?
Actions
Réduire la consommation en eau
Planter des arbres, vergers
Développer des jardins et
composts communaux

Pour qui ?
Les habitants et les
communes
Tout le monde
Tout le monde, familles
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Avec qui ?
Communes, SEPASE,
Agence de l’eau
Les élus, les habitants,
les enfants
Agents communaux, créer
une association, collectivité,
école

Table 2

Les enjeux retenus par récit de vie

Pour le récit de vie
« Emma » :

Poursuivre le déploiement des transports scolaires
Accompagner le développement des énergies renouvelables
Faciliter le tri des déchets

Pour le récit de vie
« Jean » :

Développer les pistes cyclables
Accompagner les déplacements du quotidien en bus (hors
travail et scolaire)
Appuyer les maisons de retraite (le coût et la distance sont de
vrais problèmes selon les élus)

Pour le récit de vie
« Isabelle » :

Développer l’offre en bio (il faut plus d’offre diversifiée)
Le prix du bio (trop cher), le coût de l’écoresponsabilité
Accentuer la volonté politique (manque de volonté locale)

Pour le récit de vie
« Kévin et Mélanie » :

Favoriser les achats éco-responsables et bio
S’adapter au changement climatique
Aider les agriculteurs en conversion

Pour le récit de vie
« Camille et Martin » :

Pallier le manque de professionnels santé (problème
principalement pour les enfants et personnes âgées)
Aider à l’isolation énergétique
Les transports entre urbain et rural (scolaire et travail)

Pour le récit de vie
« Anita » :

Maintenir des commerces en milieu rural (cela pose des
problèmes au quotidien, il y a une inégalité de services entre
les communes (urbain/rural)
Améliorer l’économie d’énergie (la rénovation de l’habitat
ancien est un enjeu, ce sont des passoires énergétiques
actuellement)
Favoriser les circuits courts (concernant la qualité des
produits et les transports de marchandises)

Pour le récit de vie
« Mathieu » :

Favoriser l’agriculture bio et locale
Promouvoir les maisons basses consommation et haute
qualité environnementale
La ruralité et la santé, le manque de médecins
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Table 2

Les actions imaginées

Rénover le bâti avec des
matériaux écologiques
(paille, chanvre…) et
réaliser des constructions
neuves ultra-économes en
énergie, avec des
matériaux renouvelables
(bois)

Faire des
transports à la
demande
(individuels et
familiaux) en
milieu rural

Retrouver des
médecins dans
le milieu rural

La récupération des
chemins ruraux pour les
transformer en pistes
cyclables et créer des
liaisons douces
sécurisées entre les
hameaux et les bourgs

L’isolation
du bâti
ancien en
paille

La création
d’une filière
de chauffage
au blé

L’ouverture d’une cuisine
centrale préparant des repas à
base de produits locaux et
issus de l’agriculture bio et
permacole et l’ouverture de
potagers communaux animés
pour les scolaires, les repas
seraient livrés par des vélos ou
véhicules électriques

La création ou
réhabilitation
d’un verger
communal
ouvert et partagé
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Table 2 > Synthèse > Les enjeux identifiés
Synthèse de la manière dont les enjeux ont été écrits par les élus sur leur feuille
et dont ils les ont organisés en lien avec les thématiques « simplifiées » du PCAET

Enjeux identifiés

Thématiques liées

Recyclage des déchets

Réduire les émissions de gaz à effet de serre

Agriculture (pesticides)

Réduire les émissions de polluants atmosphériques

Maisons médicalisées
Ruralité et santé
Plus de médecins

Lutter contre la précarité et les inégalités

Volonté politique
Maintien des commerces de proximité
Économie d’énergie
Améliorer l’efficacité énergétique et la sobriété
énergétique

Habitat basse consommation
Isolation des maisons
Santé liée aux engrais

Analyser la vulnérabilité et l’adaptation au
changement climatique

Les transports de la campagne à la ville

Développer les mobilités actives et décarbonées

Les énergies renouvelables

Développer les énergies renouvelables

Offre de produits bio
Prix des produits bio
Véhicules diesel

Développer la consommation responsable

Circuits courts
Agriculture bio

Table 2 > Synthèse > Les actions imaginées : quelle action ? pour qui ? avec qui ?
Actions
Cuisine centrale

Pour qui ?
Les écoles, les personnes
âgées à domicile ou en
résidence, les maisons de
retraite, les centres de
loisirs
Les habitants

Avec qui ?
Les agriculteurs et paysans,
les enseignants, la chambre
d’agriculture, les associations
(AMAP et autres)

Chauffage au blé
Isolation à la paille et au
chanvre (faire une culture de
chanvre)
Transformer les chemins ruraux en
pistes cyclables
Rénovation des bâtiments et
construction passive et biosourcée

Les habitants
Les habitants

Les agriculteurs, les
associations locales, les élus
Les agriculteurs
Les agriculteurs

Les habitants, les touristes

Les élus, les associations

Les habitants, les bâtiments
publics

Transport à la demande

Les habitants

Les artisans, les chambres
consulaires, les services de
l’État, les élus, les habitants
Les associations, la Chambre
de commerce et d’industrie,
les élus

Verger communal
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Table 3

Les enjeux retenus par récit de vie

Pour le récit de vie
« Emma » :

Développer les énergies renouvelables

Pour le récit de vie
« Jean » :

Favoriser des transports accessibles (mobilité et précarité)

Améliorer le tri sélectif (réduire les émissions)

Aménager des pistes cyclables
Le coût des services et leur faible utilisation

Pour le récit de vie
« Isabelle » :

Accompagner le changement de comportement par
l’éducation et la formation
Accompagner le changement de pratique lié au transport
Développer la consommation responsable (privilégier les
circuits courts)

Pour le récit de vie
« Kévin et Mélanie » :

Améliorer l’information sur les droits pour
l’écoresponsabilité
Favoriser la mobilité et le covoiturage
Faciliter le système de garde d’enfants (service)
Accompagner le changement de pratique agricole

Pour le récit de vie
« Camille et Martin » :
Pour le récit de vie
« Mathieu » :

Agir sur la précarité énergétique (coût du chauffage)
Pallier le désert médical (lutte contre les précarités)
Le manque de moyen et d’information (paillage et déchets
verts)
La santé (désert médical, manque de spécialistes)
Développer la mobilité (les transports)
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Table 3

Les actions imaginées

Mettre en place
des magasins
circuits courts
dans les locaux
non occupés

Développer les
jardins communaux
(terrains libres pour
parcelles) et les
circuits courts
Faire du bio en
travaillant avec
la Chambre
d’Agriculture

Développer les
énergies hydrogènes
(taxis) moins
polluantes, récupérer
les énergies non
exploitées

Faire du tri
sélectif avec des
enfants
(sensibilisation)

Adopter deux poules
par foyer pour
communiquer avec le
voisinage, tout le
monde consomme les
œufs

Développer la mobilité
avec d’autres villes pour
les personnes en
précarité (problème de
contrainte horaires,
éducation)
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Table 3 > Synthèse > Les enjeux identifiés
Synthèse de la manière dont les enjeux ont été écrits par les élus sur leur feuille
et dont ils les ont organisés en lien avec les thématiques « simplifiées » du PCAET

Enjeux identifiés

Thématiques liées

Coût du chauffage électrique en maison
individuelle

Améliorer l’efficacité énergétique et la sobriété
énergétique

Désert médical
Difficulté du télétravail

Développer les mobilités actives et décarbonées
Lutter contre la précarité et les inégalités

Moyens de déplacement (transports et
vélo surtout)

Lutte contre la précarité et les inégalités

Services de garderie
Développer les énergies renouvelables
Manque d’informations méthodologiques
sur les pratiques écoresponsables
Enjeux éducatifs et de formation afin de
changer les comportements de chacun
Tri sélectif

Développer les énergies renouvelables
Transversal
Lutter contre la précarité énergétique et les inégalités
Réduire les émissions de gaz à effet de serre

Privilégier les circuits courts
Éviter le gaspillage (suremballage,
plastique)

Développer la consommation responsable

Changement des pratiques agricoles
Changement de pratiques liées aux
transports individuels et autres

Réduire les émissions de polluants atmosphériques

Table 3 > Synthèse > Les actions imaginées : quelle action ? pour qui ? avec qui ?
Actions
Développer l’hydrogène
Mettre en place des magasins
circuits courts dans locaux vides

Adoption de deux poules

Pour qui ?
Les transports publics et
privés
Les habitants de la
commune, les commerçants,
les agriculteurs, les
propriétaires des locaux
Toute la population
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Avec qui ?
Les industriels
La Chambre de commerce et
d’industrie, la Chambre
d’agriculture, le SETOM
La collectivité en
concertation avec la
population

Table 4

Les enjeux retenus par récit de vie

Pour le récit de vie
« Emma » :

Favoriser le co-voiturage (problème de mobilité)
Développer l’éolien (trop complexe)
Consommer différemment, bio (éducation à l’alimentation à
faire)

Pour le récit de vie
« Jean » :

Développer les pistes cyclables
Atténuer le problème de réseau très haut débit
Faciliter l’accès à la formation

Pour le récit de vie
« Isabelle » :

Améliorer la connaissance des légumes (éducation à
l’alimentation)
Améliorer la gestion des déchets, le recyclage (emballages
plastique)

Pour le récit de vie
« Kévin et Mélanie » :

La qualité de l’air
L’alimentation bio est très coûteuse
Prendre en compte les inondations et la sécheresse

Pour le récit de vie
« Camille et Martin » :

Développer le transport (alternatives à la voiture
individuelle)
Agir sur la Précarité énergétique

Pour le récit de vie
« Anita » :

S’adapter aux inondations, au changement climatique
Rénover les logements (datent de 1920)
Favoriser le bio (mais attention, le bio c’est bien, sauf si c’est
marketing)
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Table 4

Les actions imaginées
Développer la
mobilité douce pour
les administrés pour
aller travailler, aller
au collège…

Bien trier
ses
déchets

Faire aimer notre
territoire, dire qu’il est
beau, travailler sur
l’attractivité (faire
participer les jeunes
avec une agence de
communication)

Mailler le
territoire en
réseau de
covoiturage
grâce à un site
Internet

Organiser une réunion
participative sur
« comment améliorer notre
quotidien ? » (à l’échelle
d’un hameau sur des
thématiques de diminution
des coûts par exemple)

Proposer des cours de
cuisine pour tout le monde
(en prenant appui sur les
jardins, avec échange de
pratiques, échanges de
plants en partenariat
avec les maraîchers
professionnels)
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Table 4 > Synthèse > Les enjeux identifiés
Synthèse de la manière dont les enjeux ont été écrits par les élus sur leur feuille
et dont ils les ont organisés en lien avec les thématiques « simplifiées » du PCAET

Enjeux identifiés

Thématiques liées

Précarité énergétique

Améliorer l’efficacité énergétique et la
sobriété énergétique

Rénovation des logements anciens
Valorisation de l’identité et de l’attractivité du
territoire

Non classé/transversal

Diversifier les sources d’énergie, notamment le solaire

Développer les énergies renouvelables

Changement climatique

Analyser la vulnérabilité et l’adaptation au
changement climatique

Inondations et sécheresse
Contraintes réglementaires pour le bio
Gestion des déchets, recyclage

Développer la consommation responsable

Gaspillage alimentaire
Alimentation biologique
Qualité de l’air

Réduire les émissions de polluants
Réduire les émissions de gaz à effet de serre

Qualité de l’eau
Mobilité électrique
Manger/consommer responsable

Non classé/transversal

Préservation de la biodiversité

Non classé/transversal

Accès aux formations, adaptation aux besoins
Accès aux commerces (horaires)
Développer les mobilités actives et
décarbonées

Voies aménagées pour les vélos
Alternative à la voiture individuelle
Favoriser le co-voiturage
Éducation à l’alimentation

Lutter contre la précarité et les inégalités

Table 4 > Synthèse > Les actions imaginées : quelle action ? pour qui ? avec qui ?
Actions
Organiser un petit débat local sur la
valorisation du territoire et sa promotion
La réduction du nombre de déplacements
en voiture
« De la fourche à la fourchette » : échange
de bonnes pratiques sur l’alimentation, le
jardin, les déchets
Apprendre la cuisine aux enfants

Pour qui ?
Tout le monde

Avec qui ?
Les élus locaux

Toute la population

Les élus locaux, les partenaires
institutionnels, les associations
Collectivités, associations,
ADEME, producteurs

La population

Les familles
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Les enseignants, les élus, la
collectivité

Table 5

Les enjeux retenus par récit de vie

Pour le récit de vie
« Emma » :

Le problème de couverture du territoire par les transports
scolaires
Accompagner la gestion raisonnée des déchets (possibilité
d’acquérir un composteur grâce à l’Intercommunalité)
Varier la production d’énergie (point positif pour les
éoliennes)

Pour le récit de vie
« Jean » :

Développer les transports en commun (manque d’alternatives
à la voiture depuis que les transports à la demande se sont
arrêtés)
Améliorer l’habitat des personnes âgées (inadapté et
difficilement transformable, les places en établissement
spécialisé sont chères)
Le manque de services de proximité (qui pourraient inciter les
personnes âgées à rester dans leur logement par exemple)

Pour le récit de vie
« Isabelle » :

Faciliter l’accès aux produits de qualité (coût et proximité des
points de vente)
Limiter la consommation d’emballages
Éduquer à l’alimentation et à la cuisine

Pour le récit de vie
« Kévin et Mélanie » :

Améliorer la santé au travail pour les agriculteurs
Conserver une qualité de l’air pour les générations futures
Problématique de l’alimentation (agriculture biologique)

Pour le récit de vie
« Camille et Martin » :

Faciliter l’accès aux soins (surtout pour les médecins
spécialistes)
Agir sur la précarité énergétique (facture de chauffage en
hausse, impact sur la santé des enfants et la bourse du
ménage)

Pour le récit de vie
« Mathieu » :

Activité agricole biologique (quelle pérennité ? quel
développement ? quels débouchés ?)
Problématique d’habitat écologique (quel financement ?)
Isolement des agriculteurs (problème de proximité pour les
besoins de la vie courante comme l’accès aux soins)

Pour le récit de vie
« Anita » :

Agir sur la précarité énergétique (réhabilitation du bâti
ancien, habitat insalubre,)
S’adapter au manque de services de proximité (disparition de
l’artisanat et mode de vie habitué à la grande distribution)
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Table 5

Les actions imaginées
L’obligation pour les
distributeurs alimentaires
(centrales d’achat) d’aligner les
prix entre la grande
distribution et les commerces
de proximité (question de
mobilité, lutte contre la
précarité alimentaire,
réduction des déplacements
inutiles, revitalisation des
villages)

Mettre en place des
sessions de formation aux
activités manuelles et
techniques (jardinage,
bricolage, maçonnerie…) à
destination des privés
d’emploi

Mettre en place un
bus/navette pour aller au
travail ou au marché
(bus type 15 places)
subventionné par la
mairie et/ou
l’intercommunalité

Réinvestir les gares SNCF qui se
vident (ex. : à Verneuil) et y offrir
des services, principalement le
soir (faire des conciergeries où
on donne sa liste de course le
matin et on récupère son panier
de courses le soir, son panier
AMAP, ses chaussures déposées
chez le cordonnier…)

Ouvrir les cantines le
mercredi midi pour
permettre aux personnes
seules de se réunir (créer
du lien social en associant
les producteurs locaux, les
professionnels de la
restauration et des
bénévoles)

Formation
aux
nouvelles
technologies
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Table 5 > Synthèse > Les enjeux identifiés
Synthèse de la manière dont les enjeux ont été écrits par les élus sur leur feuille
et dont ils les ont organisés en lien avec les thématiques « simplifiées » du PCAET

Enjeux identifiés

Thématiques liées

Qualité de l’air
Santé au travail pour les agriculteurs
Désert médical

Lutter contre la précarité et les inégalités

Logements adaptés aux personnes
âgées
Isolement en campagne, accès aux soins
Covoiturage
Réduire les émissions de polluants atmosphériques

Transports collectifs, alternatives à la
voiture
Dévitalisation des campagnes
Baisse des services de proximité et des
petits artisans

Développer les mobilités actives et décarbonées

Énergies renouvelables, méthanisation

Développer les énergies renouvelables

Habitat écologique
Adaptation des logements aux normes

Réduire les émissions de gaz à effet de serre

Éducation à l’alimentation au potager
Alimentation bio
Produits sains

Développer la consommation responsable

Autosuffisance alimentaire

Table 5 > Synthèse > Les actions imaginées : quelle action ? pour qui ? avec qui ?
Actions
Ouvrir les cantines les mercredis
aux personnes désirant se
rencontrer
Réinvestir les gares SNCF

Les commerces de proximité

Pour qui ?
Tous publics

Les personnes qui vivent sur
le territoire et qui travaillent
ailleurs, qui prennent le train
Les habitants d’un village

25

Avec qui ?
Mairie, intercommunalité,
producteurs locaux,
bénévoles
Les producteurs locaux, les
commerçants, les artisans,
les associations
Obligation aux chaînes des
grands magasins de fournir
aux commerces de proximité
des produits aux prix d’achat
plus petits.

LES ACTEURS IDENTIFIÉS PAR LES ÉLUS LORS DE L’ATELIER COMME
DE POTENTIELS PARTENAIRES POUR METTRE EN ŒUVRE LES ACTIONS :
Habitants

SETOM

Chambre d’agriculture

Enfants

ADEME

Chambres consulaires

École

Élus

Enseignants

Collectivités

Chambre de commerce
et d’industrie

Associations

Agents communaux

Bénévoles

Services de l’État

SEPASE

Agriculteurs

Agence de l’eau

Paysans
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AMAP
Artisans
Producteurs locaux
Grandes chaînes de
magasins

L’ARBRE SYNTHÉTIQUE
Comment l’arbre a été pensé & construit
Afin de rendre compte de la richesse des échanges tenus lors de l’atelier et de synthétiser les
données, une réflexion a été menée pour représenter les informations ressorties à chaque table
de manière visuelle. L’enjeu est de montrer toutes les idées ressorties tout en faisant le lien
avec le PCAET.

Rendre compte de la richesse
des échanges, montrer
toutes les idées ressorties
tout en faisant
le lien avec le PCAET
Après plusieurs propositions de cartes mentales différentes, il a été proposé de réaliser un
« arbre » type « arbre à objectifs » avec, d’un côté, les enjeux cités par les élus, et de l’autre, les
actions, et les thématiques du PCAET au centre, de sorte que les enjeux et actions sont forcément
reliés les uns aux autres en passant par la thématique PCAET dans lesquels ils s’inscrivent.
Cet arbre s’est construit en deux temps principaux : tout d’abord, une étape de remise « au
propre » de tous les enjeux et leur inscription dans les thématiques « simplifiées » du PCAET qui
correspondent, puis un classement des actions par thématique. Parfois, une action entrait dans
plusieurs thématiques : cela apparaît sur l’arbre.
Les doublons ont été enlevés mais aucun ajout ni suppression n’a été opéré, le classement des
enjeux fait par les élus lors de l’atelier a été respecté.
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L’ARBRE > phase préparatoire de classement thématique

L’ARBRE > synthèse des enjeux et actions

28

L’ARBRE SYNTHÉTIQUE> restitué sur le logiciel MindView4

4

Voir aussi en annexe : version imprimable en format A3 (ANNEXE 3).
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POINTS SAILLANTS
Il ressort de l’atelier du 24 juin 2019 une belle diversité d’idées, que ce soit en termes d’enjeux
identifiés que d’actions à mettre en place. Si la formulation des enjeux n’a pas été évidente pour
les élus, les points qu’ils relèvent dans chaque récit de vie sont en général complémentaires,
d’une part, et révélateurs des enjeux du territoire de l’INSE, d’autre part.
L’enjeu de la précarité et de l’isolement a beaucoup été discuté, que ce soit en matière d’énergie,
d’habitat, d’alimentation, de transports, de santé. La communication et la sensibilisation auprès
des habitants est ainsi apparue dans de nombreuses actions.
L’enjeu de l’attractivité du territoire est également récurrent. La situation du réseau
téléphonique, de l’accès au haut débit et, plus globalement, de la communication entre les
collectivités et leurs administrés est très présente, ainsi que l’envie de « faire aimer son
territoire ».

L’enjeu de la précarité et
de l’isolement a beaucoup été
discuté, que ce soit
en matière d’énergie,
d’habitat, d’alimentation,
de transports, de santé
Lors de l’atelier, toutes les thématiques « simplifiées » du PCAET ont été abordées. Celles qui
reviennent majoritairement sont celles concernant l’alimentation, les transports, la précarité et
l’habitat.
La thématique de la vulnérabilité et de l’adaptation au changement climatique a été beaucoup
moins discutée et certains événements qui ont touché le territoire, tels que les inondations en
juin de l’année dernière, sont finalement peu traduits, que ce soit dans la formulation des enjeux
que dans celle des actions. Cette thématique est donc encore difficile à approprier pour les élus,
de même que celle des énergies renouvelables, qui relèverait d’une échelle plus large que celle
des communes-mêmes. Les élus semblent ne pas voir les actions qu’ils pourraient mettre en
œuvre sur de telles thématiques, qui ne relèvent pas forcément de leurs compétences.
En termes d’acteurs ciblés pour les actions, on remarque une variété de partenaires potentiels,
qu’ils soient du secteur public ou privé. Les élus n’ont pas hésité à convoquer des acteurs de la
société civile mais aussi des partenaires plus institutionnels, et ont souvent mélangé les
partenaires potentiels sur leurs actions imaginées (exemple : collectivités + bénévoles +
producteurs locaux + chambre d’agriculture), ce qui révèle une volonté de travailler de manière
multi-partenariale et de trouver des leviers d’action collective.

Les thématiques de l’alimentation,
des transports, de la précarité
et de l’habitat sont celles qui
reviennent majoritairement
On remarque également que les actions sont pour beaucoup transversales : l’ouverture d’une
cantine solidaire permettrait par exemple non seulement de transformer un lieu vacant en un
lieu occupé, et donc de participer à son entretien et à la vitalité du centre-bourg, mais également
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de créer un lieu de rencontre entre les personnes isolées, et, bien sûr, de proposer des produits
locaux, en circuits courts et de sensibiliser à la bonne alimentation.
Les élus connaissant bien leur territoire, il leur est facile d’imaginer des
actions concrètes et locales qu’ils pourraient mettre en place.
Plus de communication sur les actions locales concernant la
vulnérabilité, les énergies renouvelables et le changement climatique
semblerait pourtant nécessaire, pour les outiller sur ces défis et
leur montrer la variété des partenaires et aides (financières et
structurelles) potentiels.

Une variété de partenaires
potentiels et une volonté
des élus de travailler
de manière
multi-partenariale

CONCLUSION & PERSPECTIVES
L’atelier avec les élus a répondu aux objectifs. Les élus locaux ont proposé de nombreuses
actions en lien avec les thématiques PCAET, qui pourront être approfondies au moment de son
élaboration effective,
La participation des élus a été intense et constructive. Les différents partenaires ont apprécié
l’ambiance conviviale et la richesse des contenus et ont été satisfaits d’avoir mené à bien
l’animation et l’observation de l’atelier.
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