
Loi de Transition énergétique pour la croissance verte

Commission Consultative Paritaire de l’énergie 
-----

Séance du 15 juin 2016 



2

1) Introduction

2) Plan Climat Air Energie Territorial

 Cadre réglementaire

 Objectifs

 Contenu

2) Présentation de deux démarches

 Annemasse Agglomération

 Communauté de Communes Vallée de Chamonix Mont-Blanc

3) Conclusion

Sommaire



3

1) Introduction :

• Présentation de la Commission Consultative de l’énergie.



 Une commission créée suite à la loi de Transition 

Energétique pour la Croissance Verte 

Création d’une Commission Consultative paritaire

 Entre tout Syndicat, autorité organisatrice de la distribution d’électricité et

de gaz, et l’ensemble des EPCI à fiscalité propre « totalement ou

partiellement inclus dans le périmètre du Syndicat ».

Domaines d’intervention : 

• coordonner l’action de ses membres dans le domaine de l’énergie,

• garantir la cohérence de leur politique d’investissement, notamment

en matière de réseaux d’énergie,

• faciliter l’échange des données.

 Se réunit au moins deux fois par an, à l’initiative du Président ou de la 

moitié de ses membres.
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Présentation de la Commission



 La situation au niveau national
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Présentation de la Commission

Situation au 13 mai 2016 



 Pour la Haute- Savoie

Création de la Commission le 15 décembre 2015

 Première réunion le 07 mars 2016 

 3 Syndicats autorités organisatrices de la distribution publique d’électricité 

en Haute-Savoie : 1 Commission

Composée de 42 délégués du SYANE + 42 représentants des 30 EPCI-FP 

6

Présentation de la Commission



 Représentation des EPCI de Haute-Savoie au sein de 

la Commission
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Présentation de la Commission

1 délégué

2 délégués

3 délégués

42 Délégués des EPCI



 Planification énergétique : PCAET : besoins et attentes des territoires,

modalités d’accompagnement par le SYANE, attention particulière liée aux

enjeux des données, etc.

 TEPOS – TEP-CV (Territoires à énergie positive) : démarches locales

volontaires en faveur de la transition énergétique : comment concrétiser les

objectifs, quels outils opérationnels et outils de suivi, quels

financements,… ?

 Efficacité énergétique et énergies renouvelables : quels plans et

programmes d’actions dans tous les secteurs : habitat, transport,

tertiaire, industrie, agriculture,… ?

 Energies renouvelables : la fin progressive des tarifs d’achat et les

nouveaux dispositifs de vente au prix de marché et au complément de

rémunération.
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 Rappel du programme de travail établi par la Commission

Présentation de la Commission
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 Rappel du programme de travail établi par la Commission 

Présentation de la Commission

 Eclairage public et urbain : les démarches d’efficacité énergétique,

l’impact environnemental de l’éclairage, le smart lighting (« éclairage

intelligent »),…

Mobilité durable : infrastructures de recharges pour véhicule électriques et

services associés, bio GNV,…

 Villes et territoires « intelligents » (smart cities), réseaux « intelligents »

(smart grids),…

 Précarité énergétique : quelles actions préventives et curatives ?

Autres propositions ?
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2) Plan Climat Air Energie Territorial :

 Cadre réglementaire

 Objectifs

 Contenu



Cadre réglementaire du PCAET

 Qu’est ce qu’un Plan Climat Air Énergie Territorial ?

Un document-cadre de la politique énergétique et climatique de la

collectivité, un projet de développement durable du territoire basé sur un

engagement chiffré et une stratégie d’adaptation

 Introduit par la loi TECV (art 188), qui modifie le Code de l’Environnement

(L. 222-26)

 Elaboré au niveau intercommunal

Révisé tous les 6 ans
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 Avant la loi TECV :

Obligation d’adopter un Plan Climat 

Energie Territorial PCET, pour

Commune > 50 000 hab.

EPCI > 50 000 hab.

Départements 

Régions

 Loi TECV du 17 aout 2015 : 

Obligation d’adopter un Plan Climat 

Air Energie Territorial PCAET, pour

EPCI > 20 000 hab.

Métropole de Lyon

Cadre réglementaire du PCAET



Cadre réglementaire du PCAET

 Qui doit établir un PCAET ?

 Les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI)

 Au plus tard : 

• 31/12/2016 pour EPCI > 50 000 habitants

• 31/12/2018 pour EPCI > 20 000 habitants

 Le PCAET peut être élaboré par le porteur du SCoT si tous les EPCI infra lui 

transfèrent la compétence.

 L’EPCI, coordinateur de la transition énergétique sur le territoire, doit animer 

et coordonner les actions du PCAET sur ce territoire.

 Possibilité de confier l’élaboration du PCAET à l’Autorité Organisatrice de la 

Distribution d’électricité (Syndicat d’Energie).
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Cadre réglementaire du PCAET
Les Plans Climat Air Energie Territoriaux à établir d’ici fin 2018

CC du Pays d’Evian

CC du Bas Chablais

Annemasse Agglo 

PCET Réalisé

PCAET en cours

CC du Genevois

CC Canton de Rumilly

C2A

PCET réalisé

CC du Pays Rochois

CC Faucigny Glières

CC Cluses-Arve et Montagnes

CC Pays du Mont-Blanc

CC Vallée de Chamonix - Mont-Blanc

PCET réalisé
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Aujourd’hui



Cadre réglementaire du PCAET
Les Plans Climat Air Energie Territoriaux à établir d’ici fin 2018
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Selon périmètre 

SDCI 25 mars 2016



 Rappel concernant la répartition des compétences de planification énergétique
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Cadre réglementaire du PCAET



 Le PCAET et les autres documents de planification

Cadre réglementaire du PCAET
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Planification de l’urbanisme

DTADD

(Etat)

directive territoriale 

d’aménagement et de 

développement 

durable 

SCoT

(bassin de vie)

schéma de cohérence 

territoriale

PLU / PLUi

(Commune, 

intercommunali

té)

plan local d’urbanisme

Planification de l’énergie

PPE

(Etat)

Programmation 

Pluriannuelle de l’Energie

SRADDET

(Région)

Schéma régional 

d’aménagement, de 

développement durable et 

d’équilibre des territoires

PCAET

(Intercommu

nalité)

Plan climat-air-énergie 

territorial

PADD 

annexé au 

PLU

Programme 

d’aménagement et de 

développement durable



 Le PCAET et les autres documents de planification

SRADDET 

(incluant le SRCAE)

PCAET

(incluant le PCET)

Cadre réglementaire 

du PCAET

PLU ou PLUi

Compatible

avec
SCoT

Prend  en compte

Prend  en compte 

les objectifs

PADD

Prend  en compte les orientations

Prend  en compte
Programme d’action
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2) Plan Climat Air Energie Territorial :

 Cadre réglementaire

 Objectifs

 Contenu



Les objectifs

 Objectifs de la loi de TECV

 Réduction de 40% des émissions de GES entre 1990 et 2030 et Division par 

4 des émissions (Facteur 4) de GES entre 1990 et 2050

 Réduction de la consommation d’énergie finale de 50% en 2050 par rapport à 

2012 avec un objectif intermédiaire de réduction de 20% entre 2012 et 2030

 Porter la part d’énergies renouvelables à 23% de la consommation finale 

brute d’énergie en 2020 et à 32% en 2030. 

 Réduction de la consommation d’énergies fossiles de 30% en 2030 par 

rapport à 2012.

 Réduction de la part du nucléaire dans la production d’électricité à 50% à 

l’horizon 2025.

 Rénovation du parc immobilier en fonction des normes BBC à l’horizon 2015

 Multiplication par cinq la quantité de chaleur et de froid renouvelables et de 

récupération livrée par les réseaux de chaleur et de froid à l’horizon 2030.
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Les objectifs

 Objectifs de la loi de TECV
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émissions de GES 



 Objectifs du PCAET

 Art 188 de la TECV : il s’agit « d’améliorer l'efficacité énergétique, de développer de 

manière coordonnée des réseaux de distribution d'électricité, de gaz et de chaleur, 

d'augmenter la production d'énergie renouvelable, de valoriser le potentiel en énergie 

de récupération, de développer le stockage et d'optimiser la distribution d'énergie, de 

développer les territoires à énergie positive, de limiter les émissions de gaz à effet de 

serre et d'anticiper les impacts du changement climatique. »

 Deux volets :

• Atténuation : limiter l’impact du territoire sur le climat ;

• Adaptation : réduire la vulnérabilité du territoire au changement climatique.

Les objectifs
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 Un outil de déclinaison locale des objectifs énergie-climat



Les objectifs
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 Cohérence et articulation d’un PCAET

PCAET

Volet 

Atténuation du 

changement 

climatique du 

PCAET



Les objectifs
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 Cohérence et articulation d’un PCAET

PCAETPCAET

Volet 

Adaptation au 

changement 

climatique du 

PCAET
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2) Plan Climat Air Energie Territorial :

 Cadre réglementaire

 Objectifs

 Contenu



 Le périmètre

Contenu du PCAET
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Le patrimoine 

de la 

collectivité

1er périmètre d’action 

interne

Les compétences et 

missions de la collectivité

Les partenariats avec les 

acteurs territoriaux

La participation active des citoyens

2eme périmètre d’action 

externe



 Les 4 axes

1. Diagnostic comprenant notamment un bilan d’émissions de gaz à effet

de serre et de polluants atmosphériques du territoire, ainsi qu’une

analyse de leurs potentiels de réduction,

2. Stratégie territoriale : des objectifs notamment en matière d’atténuation

et d’adaptation au changement climatique

3. Plan d’action : sur l’ensemble des secteurs d’activité

4. Dispositif de suivi et d’évaluation

Contenu du PCAET
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Contenu du PCAET
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 Les étapes de réalisation (méthodologie ADEME pour les PCET)

le PCAET



 Décret « PCAET » en consultation

 détaille le contenu du diagnostic

 précise les domaines sur lesquels la stratégie doit énoncer 

des objectifs stratégiques et opérationnels 

Contenu du PCAET

a. réduction des émissions de gaz à effet de serre

b. renforcement du stockage de carbone sur le territoire

c. maitrise de la consommation d’énergie

d. production et consommation des énergies renouvelables, valorisation des potentiels 

d’énergies de récupération et de stockage

e. livraison d’énergie renouvelable et de récupération par les réseaux de chaleur

f. productions bio-sourcées à usages autres qu’alimentaires

g. réduction des émissions de polluants atmosphériques et de leur concentration

h. évolution coordonnée des réseaux énergétiques

i. adaptation au changement climatique.
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 L’enjeu sur les informations énergétiques territoriales

 L’article 179 de la loi TECV prévoit la mise à disposition des données des

gestionnaires de réseaux et des distributeurs des produits pétroliers aux

personnes publiques

 Des textes d’application attendus prochainement (consultation achevée)

 A quelles données les collectivités pourraient avoir accès ?

• Maille ? données à la maille IRIS (quartiers de 2000 habitants environ)

• Confidentialité ? 

• Qualité des données ? Fiabilité des adresses renseignées dans les SIG des gestionnaires 

de réseau -> nécessaire standardisation des adresses

• Aucune donnée locale sur la consommations de produits pétroliers

Contenu du PCAET
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2) Présentation de deux démarches

 Annemasse Agglomération

 Communauté de Communes Vallée de Chamonix Mont-Blanc
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2) Présentation de deux démarches

 Annemasse Agglomération

 Communauté de Communes Vallée de Chamonix Mont Blanc
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3) Conclusion



Merci de votre attention.


