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PCAET 2020-2025  
Communauté de communes vallée de l’Homme 

 
Réponse aux remarques du Préfet de Région 

 
 

Ce document indique les modifications effectuées dans le PCAET suite aux remarques du 
Préfet de Région du 9 octobre 2019 
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1. Diagnostic – calcul de la séquestration  
Remarque 

 
 
Réponse 
La séquestration est une thématique complexe à aborder pour avoir des résultats vraisemblables à la 
réalité.    
Lorsque le diagnostic a été réalisé, l’outil ALDO n’était pas encore sorti. Le bureau d’étude a utilisé 
deux approches : la méthodologie d’un des membres du groupement (AERE, en charge des calculs de 
séquestration pour le groupement de commande du SDE24), et la méthodologie indiquée dans le guide 
du PCAET. Ces deux approches aboutissant à des résultats différents le bureau d’études a retenu la 
moyenne des deux résultats. 
Afin d’avoir des éléments plus sûrs sur ce sujet, il a été décidé d’inscrire dans le plan d’action une 
analyse de la séquestration du carbone avec les stocks et les flux (mesure 5.1.4 Réaliser un diagnostic 
des ressources forestières). 
 
La méthodologie employée dans le PCAET pour le calcul de la séquestration carbone du territoire se 
base sur les mêmes principes que celle de l'outil ALDO, à savoir la somme des calculs du carbone 
stocké : 

- dans la biomasse en croissance, notamment en forêt ; 
- dans les produits bois issus de la récolte en forêt ; 
- émis par le changement d'affectation des sols. 

 
Dans ALDO, ces trois calculs reposent cependant sur une méthodologie plus précise, prenant en 
compte par exemple la typologie des arbres (feuillus, mixte, conifères, peupleraies), mais des données 
d'entrée potentiellement peu précises. Ainsi, comme le souligne l'ADEME sur le site territoire-climat 
au sujet d'ALDO : "Les calculs utilisent des moyennes régionales (ex : stocks de carbone par ha dans les 
sols par région pédoclimatique ; stocks de carbone par ha de forêt par grande région écologique) 
appliquées à l'échelle de l'EPCI [...]. Il est important de vérifier leur pertinence et, le cas échéant, de 
les remplacer par des valeurs plus cohérentes avec le territoire." 



 

Réponse Préfet de Région-PCAET.docx 

Le calcul réalisé dans le PCAET utilise, quant à lui, des données départementales issues de l'étude 
"Analyse prospective de la ressource forestière et des disponibilités en bois de la région Aquitaine à 
l'horizon 2025, État des lieux des forêts aquitaines à l'automne 2011" (IGN, 2012) et de l'analyse de 
l'Enquête Annuelle de Branche 2014 réalisée par Interbois Périgord. Il est donc a priori plus cohérent 
de conserver les résultats actuels. 

 
En ce qui concerne la comparaison de la part des émissions couvertes par la séquestration avec 
d’autres territoires ruraux à dominante forestière, celle-ci n’est pas aisée car dépend à la fois des 
éléments de calcul pour le stockage et des émissions du territoire. 
Il est à noter au niveau du département que le taux de récolte forestière est relativement faible (29%).  
 
Sur les 10 collectivités sur lesquelles la méthode de calcul de séquestration carbone a été utilisée, le 
taux d’absorption des émissions (du fait de la séquestration) varie de 32% à 109%. La CCVH ayant le 
taux le plus élevé. L’absence d’industrie fortement émettrice et la surface de la forêt particulièrement 
importante (plus de 58%) y sont certainement pour beaucoup. 
 
Tableau 1 : séquestration et émissions de CO2 pour les collectivités du marché avec le SDE24 

 
 
Au vu des incertitudes des différentes méthodes, et afin de ne pas créer un message peu lisible nous 
laisserons le diagnostic en l’état.  
Votre remarque conforte en revanche le souhait de la collectivité d’avoir une vision plus juste de la 
séquestration du territoire en réalisant une étude spécifique. 

 

2. Stratégie – qualité de l’air 
Remarque 

` 
Réponse 
La qualité de l’air n’est pas ressortie comme un des enjeux forts de ce territoire. Ce domaine n’a donc 
pas été priorisé lors de l’élaboration de la stratégie. En revanche il a été intégré dans le plan d’actions, 
notamment à travers les actions sur le ménage (mesure 5.6.1 promouvoir la pratique du nettoyage 
sain) et indirectement à travers les actions de mobilité. 
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Concernant plus précisément les COVNM, ils sont dus majoritairement à l’UTFC (Utilisation des Terres, 
de leur Changement et de la Forêt). En outre, suite à votre remarque, nous avons décidé de rajouter 
des éléments concernant cette thématique dans le plan d’actions au niveau de l’action 1.3 
« Sensibiliser la population aux éco-gestes » : produits cosmétiques, produits destinés à l’entretien de 
la voiture, peinture, … 

 

3. Plan d’action – axe 1 – limiter les consommations des bâtiments 
– bâtiments agricoles 

Remarque 

 
 
Réponse 
Suite aux différentes remarques concernant l’agriculture, nous modifions l’action dédiée à cette 
dernière. Nous rajoutons notamment une mesure « Aider les agriculteurs à diminuer leurs 
consommations énergétiques » . Ce travail se fera en concertation avec la chambre d’agriculture. 

 

4. Plan d’actions – axe 2 – ENR - Eolien 
Remarque 

 
 
Réponse 
L'étude du potentiel n'a révélé qu'un site potentiel, pouvant accueillir 13,8 MW. 
Ce potentiel n'a pas été retenu dans les objectifs stratégiques à 2030 et le plan d'actions à 6 ans. 
En effet, quel que soit le contexte, le développement d'un projet éolien s'étend sur une durée 
moyenne de 7 à 10 ans, ce qui exclut des réalisations dans le temps du plan d'actions du PCAET et 
certainement à l'horizon 2030, aucun projet n'étant connu à ce jour. 
Par ailleurs, le calcul du potentiel ne tient pas compte des dispositifs volontaires de protection et de 
valorisation de l'environnement (ressources, paysages) entrepris par la Communauté de Communes 
et ses partenaires, l'Opération Grand Site par exemple. 
Aussi, la Communauté de communes estime que les conditions à l'émergence d'un projet éolien 
acceptable, environnementalement et socialement, ne sont pas réunies à ce jour sur son territoire. 
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5. Plan d’actions – axe 2 – ENR - Biocarburant 
Remarque 

 
 
Réponse 
L’augmentation des biocarburants, prise en compte dans la stratégie, est basée sur une augmentation 
contextuelle et non pas sur des actions locales. 
 
La loi sur la transition énergétique et la croissance verte prévoit un objectif de consommation de 15% 
de carburants renouvelables dans le secteur des transports à l’horizon 2030. Selon les travaux réalisés 
au sein d’IFPEN (IFP Energies Nouvelles), cet objectif serait réalisable avec un mix énergétique 
comprenant des biocarburants liquides de première et deuxième génération jusqu’à un potentiel de 
14% complétés par une part d’électricité renouvelable et de biométhane. (source : 
connaissancedesenergies.org) 

En France en 2017, 7,5% de l’énergie contenue dans les essences était d’origine renouvelable. (source 
: www.ecologique-solidaire.gouv.fr) 
 

6. Plan d’actions – axe 4 – protéines végétales et label bleu-blanc-
coeur 

Remarque 

 

 
 
Réponse 
Nous séparerons la mesure 4.2.2 « Accompagner l’évolution des pratiques agricoles » en plusieurs 
mesures afin de mettre en avant les changements dans les pratiques culturales et celles au niveau de 
l’élevage. Nous rajouterons le texte suivant dans la mesure dédiée aux changements des pratiques 
d’élevage : 
« L’autonomie protéique des élevages sera également abordée. En cultivant des légumineuses et des 
protéagineux, les éleveurs limitent leurs importations de tourteaux. De plus, l’alimentation des animaux 
à partir de produits végétaux riches en oméga 3 (herbe, lin, luzerne…) a des impacts positifs pour la 
santé du consommateur et pour l’environnement. » 

http://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/
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7. Plan d’actions – axe 4 – acquisition de foncier pour le maraichage 
Remarque 

 

 
 
Réponse 
Nous rajouterons dans la mesure « Stimuler et aider l’installation des nouveaux agriculteurs » le texte 
suivant : 
 
« La CCVH et la chambre d’agriculture veilleront à maintenir des espaces agricoles diversifiés et 
suffisamment d’espaces pour le maraichage. Suite à la réalisation du diagnostic pour l’étude de 
faisabilité du PAT (cf mesure 4.2.1), des opérations d’acquisition de foncier et de mise à disposition de 
ces terres à des maraîchers, pourront être envisagées. » 
 

8. Plan d’actions - axe 4 - agroforesterie 
Remarque 

 
 
Réponse 
Nous rajouterons dans l’action sur l’agriculture le texte suivant : 
« L’agroforesterie fait partie des pratiques ayant de nombreux avantages : réduction des émissions de 
GES liées à l’exploitation des sols, augmentation de la séquestration, préservation de la biodiversité, 
protection contre le vent et le lessivage… Elle fera partie des solutions présentées aux agriculteurs en 
vue d’actions futures. » 

 
 

9. Plan d’actions - axe 5 – gérer durablement les ressources – 
manque d’indicateurs d’impact sur les GES ou les consommations 
d’énergie 

Remarque 
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Réponse 
Dans ces 2 domaines, nous n’avons pas la possibilité de mesurer l’évolution des GES. 
Concernant les déchets, notre territoire est réparti sur deux syndicats couvrant eux même d’autres 
intercommunalités. Par ailleurs, les camions font des tournées en fonction du niveau de remplissage 
des contenaires. Les calculs sont donc très délicats à l’échelle intercommunale. 
 

 
Pour les eaux usées, nous ne disposons pas d’indicateurs suffisamment pertinents pour les mettre 
dans un PCAET.  
 

 

10. Plan d’actions - axe 6 – communication vers le public – 
s’appuyer sur des collectifs citoyens 

Remarque 

 
 
Réponse 
Le constat de l’émergence de rassemblements de citoyens voulant s’impliquer dans des projets 
durables est fait au niveau national.  Néanmoins la communauté de communes s’attend à ce que de 
tels rassemblements se développent également sur son territoire et souhaite pouvoir les 
accompagner. 
Nous rajouterons dans la mesure 6.2.1 « Diffuser l’information » le texte suivant : 
« Dès lors qu’ils auront été constitués et identifiés, la CCVH échangera avec les collectifs citoyens afin 
de prendre en considération leurs souhaits et attentes et leur laisser leur place pour des actions qui 
pourraient s’insérer dans le PCAET. Ces collectifs sont des potentiels relais d’informations. Ils peuvent 
participer fortement à interpeler le public sur toutes les questions liées à la transition écologique et 
ainsi faire évoluer les pratiques. Des échanges auront donc également lieu sur la démarche commune 
à adopter pour animer le PCAET et communiquer au grand public.» 
 

11. Plan d’actions - axe 6 – communication vers les visiteurs 
Remarque 

 
Réponse 
Nous rajouterons dans la mesure 6.2.1 « Diffuser l’information » le texte suivant : 
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« Une réflexion sera également menée avec l’office du tourisme pour informer les touristes sur les 
engagements climatiques du territoire. Des bonnes pratiques pourraient ainsi être essaimées au-delà 
des frontières de la collectivité. Cette réflexion sera menée de concert avec la mise en place d’une 
politique de tourisme durable (mesure 5.4.1). » 
 
 

12. Dispositif de suivi, d’évaluation et d’animation 
Remarque 

 
 
Réponse 
Nous rajouterons une action 6.2 Animer le PCAET qui comprendra trois mesures :  « Organiser un 
comité de pilotage du PCAET » ;  « Animer l’ensemble des acteurs du PCAET » et « Participer aux 
événements d’animation des PCAET à l’échelle supra-EPCI »  
Le contenu principal de ces mesures est décrit dans la partie « pilotage » du rapport stratégie. 
Est ajouté un comité de suivi formé des acteurs du PCAET qui se réunira tous les ans. Il s’ajoute au 
comité de pilotage qui est beaucoup plus restreint. 

 
Nous changerons également le titre de l’Axe en « Animer, communiquer et faire preuve 
d’exemplarité » 

 

13. Thématique : adaptation au changement  
Remarque 

 
… 

 

 
 
Réponse 
Les vulnérabilités identifiées lors du diagnostic ont été prises en compte mais mériteraient d’être 
accentuées dans le programme d’actions. 
Afin de corriger cela, nous allons : 
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- Changer le titre de l’action 5.1 « Mettre en place une gestion durable de la forêt et limiter le 
risque incendie » 

En effet le risque est pris en compte dans cette action à travers la réalisation des dessertes du massif 
forestier, l’adhésion de l’intercommunalité au syndicat de Défense de Forêt Contre l’Incendie et la 
communication des obligations légales aux propriétaires forestiers. 
 

- Mettre en avant les risques dans la mesure 5.2.2 « Communiquer sur les techniques et bonnes 
pratiques de gestion des espaces naturels et cultivés en direction des propriétaires » 

Le texte suivant sera rajouté : « Ces dernières, lorsqu’elles ne sont pas réalisées, peuvent amplifier les 
risques d’incendie (en forêt) et d’inondation (pour ce qui est de l’entretien des berges). 
 

- Rajouter une mesure dédiée à la limitation du risque inondation et changer le titre de l’action 
5.4 en rajoutant « et limiter les risques inondation » 

14. Thématique : Urbanisme et aménagement 
Remarque 

 
 
Réponse 
Les actions du PLUi apparaissent peu dans le plan d’actions à l’heure actuelle. Suite à votre remarque 
et afin de créer plus de liens, nous allons rajouter une Action 5.1. : planifier un aménagement et un 
urbanisme durable. Celle-ci reprendra les principaux éléments du PLUi en lien avec le climat.  
 
Mesure 511 : limiter les risques à travers les documents d’urbanisme 
Mesure 512 : protéger les ressources et la biodiversité dans le PLUI 
Mesure 513 : agir sur la qualité environnementale de projets de construction 
 
 

15. Thématique : santé et environnement – captages d’eau 
potable 

Remarque 

 
 
Réponse 



 

Réponse Préfet de Région-PCAET.docx 

après un échange plus précis avec vos services, nous avons convenu que cette observation ne 
s’applique pas bien sur notre territoire. Nous n’en tenons donc pas compte. 
 
 

16. Thématique : santé et environnement – qualité des eaux de 
baignade  

Remarque 

 
 
Réponse 
La mesure 5.4.2 « Améliorer les systèmes collectifs rejetant dans la rivière » permettra d’améliorer les 
eaux de baignade. Pour compléter cette mesure, la CCVH s’assurera que les collectivités ont également 
prévu de réaliser les deux actions suivantes : 

- Vérifier et mettre en œuvre la mise en conformité des branchements d'assainissement pour 
éviter le déversement d'effluents dans le réseau pluvial  

- Assurer la stricte séparation des flux d'effluent et d'eau pluviale. 

17. Thématique : santé et environnement – risques émergent et 
pesticide 

Remarque 

 
 
Réponse 
Les thématiques des risques émergents et de l’exposition aux pesticides feront parties des 
informations diffusées dans le cadre de la mesure 6.2.1 Afin qu’il n’y ait pas de risque d’oubli nous 
rajouterons le texte suivant dans cette mesure : 
Texte déjà existant « La mobilisation de la population locale passe par la diffusion de connaissances 
relatives au changement climatique : modification des évènements climatiques, diminution de la 
biodiversité etc. »  
Texte qui sera rajouté « et aux risques émergents et comment s’en prémunir : moustique tigre, 
espèces végétales allergènes, expositions aux pesticides… » 
 
Par ailleurs nous rajouterons également des éléments sur ces thématiques dans les mesures suivantes 
: 
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-  5.2.2 « communiquer sur les techniques et bonnes pratiques de gestion des espaces 
naturels…) – sur les espèces invasives 

- 5.7.2 « promouvoir la pratique du jardinage écologique » - rajout du rappel de la 
réglementation pour les produits phytopharmaceutiques 

- 4.2.2 Accompagner l’évolution des pratiques…rajout de la mention des pesticides 

18. Thématique : santé et environnement – environnement 
intérieur favorable 

Remarque 

 

 
 
Réponse 
Suite à votre remarque, nous rajouterons les textes suivants dans la mesure : 

-  1.1.1  Conseiller les particuliers sur la construction et la rénovation   
« Les conseils porteront sur la performance énergétique mais mettront également en avant les impacts 
associés à prendre en compte : confort d’été, qualité de l'air intérieur et ventilation, acoustique, 
expositions au plomb, exposition au radon… » 

- 1.3.1 Diffuser de l’information via différents supports 
« L’information traitera de la performance énergétique (éclairage, température, pratiques de 
ménage…) mais également des risques sanitaires en cas de mauvais usage (intoxication au monoxyde 
de carbone, dégradation de l'air intérieur, incendie, moisissures…) » 
 


