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AVANT-PROPOS

1

Ces dernières décennies ont été marquées par une prise de conscience de la nécessité
d'intervenir sur les enjeux liés au changement climatique voire plus généralement de ceux liés
à l’environnement. Aujourd’hui, une large majorité des acteurs (politiques, décideurs, citoyens...)
s’accordent sur l'urgence de la situation et sur la nécessité d’intervenir massivement et
rapidement pour lutter contre le phénomène du changement climatique qui touche notre planète
mais aussi, plus localement, nos territoires.

Ce constat sur la nécessité d’agir contre le dérèglement climatique s’est traduit  à tous les
échelons ( cf. schéma ci-dessous). Et faisant ainsi, du PCAET,  une réponse locale d'un
phénomène global. 

Local 

International

Protocole
 de  Kyoto

COP 21 

Paquet Energie-Climat 

Directives Qualité de l'air

Démarche pour la 
qualité de l'air

Démarche  et stratégie
climat- air- énergie

Plan Climat
Air Energie Territorial

Plan de Protection
 de l'Atmosphère 

Plan Régional
 Santé- Environnement 

INTERNATIONAL

NATIONAL

REGIONS

EUROPE

TERRITOIRES

Plan National
 Santé- 

Environnement 

Schéma Régional d'Aménagement
de Développement Durable 
et d'Egalité des Territoires

Plan National 
d'Adaptation au

 Changement Climatique

Plan de Réduction
 d' Emissions de

 Polluants Atmosphériques

Loi de Transition Energétique
pour la Croissance Verte

Stratégie Nationale 
Bas-Carbone

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE, UN PHÉNOMÈNE QUI CONCERNE
TOUS LES ECHELONS   

Détail sur les outils : cf lexique 
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QU'EST CE QU'UN PCAET ?

 la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) 
 l’adaptation au changement climatique 
 la sobriété énergétique 
 la qualité de l’air 
le développement des énergies renouvelables

Le Plan Climat Air Energie Territorial est un projet territorial de développement durable. 
À la fois stratégique et opérationnel, il prend en compte l’ensemble de la problématique climat-air-énergie
autour de plusieurs axes d’actions : 

2

Ce document doit être mis en place, par les Établissements Publics de Coopération Intercommunale
(EPCI) à fiscalité propre, pour une durée de 6 ans et doit s'articuler avec les différents documents
d'urbanisme et de planification suivants :  

Source:  ADEME

Le PCAET, un document réglementaire de transition
écologique et énergétique

Détail sur les documents: cf lexique 

QU'EST CE QU'UN PCAET ?
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Le PCAET fait partie de la liste des plans, schémas et programmes ayant pour obligation de réaliser une
évaluation environnementale stratégique (selon l'article R. 122- 17 du Code de l’Environnement).
L'évaluation environnementale est un processus itératif (qui démarre en même temps que le PCAET) qui vise à
vérifier si  le plan d'actions imaginé n'affectera pas l'environnement dans son application.  

Elaboration de la stratégie
territoriale et définition des objectifs

Phases d'élaboration et contenu du PCAET

Se préparer,
mobiliser en interne

Réalisation du diagnostic 

Co-construction du programme
d'actions

Mise en œuvre du
programme d'action et suivi

Evaluation  du PCAET

Il s'agit, dès le début de la réalisation du
PCAET, de créer une équipe de projet
(COPIL),  de mobiliser les acteurs techniques
et politiques (élus, conseillers
communautaires...)

Le diagnostic territorial permet
de faire un état des lieux du
territoire et  d'en identifier ses
enjeux 

La stratégie, en fonction du scénario choisi,
identifie les priorités et les objectifs que peut se
fixer la collectivité ( aux horizons de 2030 ou
2050), ainsi que les conséquences en matière
socio-économique (coût de l’action et d’une
éventuelle inaction).

Le programme d'actions constitue l’outil opérationnel de
coordination de la transition énergétique sur le territoire. 
Il précise les moyens à mettre en œuvre,  publics concernés et
résultats attendus pour les principales actions envisagées 

Une fois validé, le programme
d'actions devra faire l'objet d'un suivi
réalisé tout au long des six années
visant à faire état de l'avancement des
objectifs fixés en vue de l'évaluation

L'évaluation est un exercice ponctuel
visant à faire le bilan de l'avancée de la
mise en œuvre du plan d'actions et de
pouvoir ajuster la stratégie et les
objectifs pour les six prochaines
années. Elle apporte une vision
globale de la démarche et de son
impact (critique constructive)

QU'EST CE QU'UN PCAET ?
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Le PCAET permet aussi de...

La  
COLLECTIVITE

Réduction des charges énergétiques des ménages 
Amélioration du confort et du cadre de vie (rénovation de l’habitat, circuits
courts, etc.)
Amélioration de la sécurité et de la santé humaine
Améliorations sanitaires (qualité de l’air, de l’eau, des sols) 

Allègement de la facture énergétique et nouvelles ressources financières
potentielles (production d’énergies renouvelables, etc.) 
Meilleure connaissance et anticipation des risques climatiques 
Reconnaissance de l’exemplarité de la démarche PCAET à l’échelle locale
et régionale

QU'EST CE QU'UN PCAET ?
QU'EST CE QU'UN PCAET ?

Contribution à la réduction globale des GES et réduction de la vulnérabilité au
changement climatique
Réduction de la dépendance énergétique 
Dynamisation de l’économie locale et de l’emploi : emploi dans l’énergie,
artisans locaux du bâtiment 
Valorisation de l’image du territoire
Valorisation et préservation de l'écosystème local (biodiversité,...)

 
À l’échelle nationale, il est estimé qu’environ :
15% des émissions de GES sont
directement liées au patrimoine et aux
compétences des collectivités locales,  et
même jusqu’à 50% si l’on considère les
effets indirects de leurs politiques en
matière d’aménagements, mobilité, ...

Les 
HABITANTS

Le PCAET, quelles conséquences sur mon territoire ?

4

S'engager dans une démarche d'élaboration d' un PCAET, c'est une opportunité pour :

Le 
TERRITOIRE

Créer des nouvelles
synergies entre les acteurs

Mobiliser et sensibiliser au
nom du bien commun 

Protéger et transmettre notre
patrimoine aux générations futures 

QU'EST CE QU'UN PCAET ?
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Citoyens

Conseil communautaire

Comité de pilotage

Groupe de suivi

LA GOUVERNANCE DU PCAET

( COPIL) 

( COTECH) 

Le Comité de pilotage (ou COPIL) : 
 

Le groupe de suivi (COTECH)  : 
 

des élus (Communauté de communes des Luys en Béarn)
du SDEPA (Syndicat Energie Pyrénées Atlantiques)
de l'ADEME (Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie - établissement public dont la
mission est d'aider les collectivités locales à mettre en place des politiques environnementales et
énergétiques).
de la DREAL (Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement )
de la Région Nouvelle Aquitaine
du Département
des partenaires institutionnels et acteurs du territoire

Instance de décision stratégique, le comité de pilotage se compose :

 

La gouvernance du PCAET de la CCLB

5

QU'EST CE QU'UN PCAET ?

Pour mener à bien l'ensemble de la démarche du PCAET, une gouvernance s'est mise en place dès le
lancement de cette dernière suivant la logique suivante : 

Le Conseil communautaire : 
 

le Président et Vice-président en charge de la thématique
les référents de l'EPCI
les représentants du SDEPA

Son rôle est de suivre le travail réalisé avec le bureau d'étude (ici ALTEREA), de préparer le COPIL  ainsi que de
veiller à la cohérence du PCAET. Il est composé par :

Le Conseil communautaire est l'assemblée
délibérante de la Communauté de communes
composé du Président, de Vice-présidents et de
conseillers communautaires. Il  se réunit  afin de
régler, par délibérations, les affaires relevant des
domaines d’intervention de la Communauté de
communes.

DECIDE

AMENDE VALIDE

PROPOSE
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le niveau national d’où émane la prise en charge
scientifique et politique du sujet, pour faire émerger
des enjeux qui seront déclinés dans des politiques
aux échelons inférieurs 
le niveau local, d’où l’action doit venir, pour
répondre aux enjeux identifiés. 

 
La collectivité joue le rôle de coordination entre :

 

Mon rôle en tant
qu'élu(e)

Participer aux réunions d'élaboration du PCAET
Inclure les acteurs locaux dans la démarche (par le biais de la
concertation par exemple)
Mobiliser les multiples acteurs de la vie locale (acteurs
économiques, les organismes publics, les réseaux d’associations, les
médias locaux…) autour des politiques environnementales
Favoriser les évolutions de comportements et sensibiliser les
acteurs

Mon rôle en tant 
que citoyen(ne)

S'informer pour mieux comprendre les mécanismes et les initiatives
portées par les différents acteurs (société civile, d’organismes publics ou
autres citoyens);
Faire exister le problème (plus les citoyens seront engagés et plus le
problème prendra tout son sens) 
Agir au quotidien par le biais des choix et pratiques du quotidien
(déplacement, consommation...)
Participer à la démarche du PCAET (par le biais de la concertation)

Tous acteurs du PCAET

5

QU'EST CE QU'UN PCAET ?
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(population municipale au
 1er janvier 2020)

 28 431
 habitants 

Un territoire d'une
superficie de 

514 km²

commissions
mobilisées

15Un territoire

Rural  
Péri-urbain

(au nord-ouest et est) 

(au sud) 

emplois 
dont une part majeure dans

l'agriculture et industrie 

10 399

(INSEE 2017)

Le territoire en quelques chiffres

QU'EN EST-IL DU PCAET DE
 LA CCLB ? 

6

La Communauté de communes des Luys en Béarn est née le 1er janvier 2017 de la fusion des
Communauté de communes des cantons d'Arzacq, de Garlin et de l'ancienne Communauté de
communes des Luys en Béarn. 

66 
communes
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Etat d'avancement de la démarche d'élaboration du PCAET

QU'EN EST-IL DU PCAET DE
LA CCLB ? 

du Syndicat d’Energie des Pyrénées-Atlantiques (SDEPA)  
du bureau d’études ALTEREA ayant à charge la réalisation des études (diagnostic, évaluation
environnementale...)
de nombreux partenaires locaux (Chambre d'agriculture, Agence d'Urbanisme Atlantique &
Pyrénées, Direction Départementale des Territoires et de la Mer...)

La Communauté de communes des Luys en Béarn a engagé l’élaboration de son Plan Climat Air Energie
Territorial (PCAET) par délibération depuis le 19 décembre 2017. 

Pour mener à bien l'élaboration de son PCAET, la Communauté des communes s'est entourée : 

7

DIAGNOSTIC PROGRAMME
D'ACTIONS

STRATEGIE ET
CONCERTATION

MISE EN OEUVRE 
ET EVALUATION

début de la démarche:
Décembre 2017 En cours

-Etat des lieux des sources

d'émissions de gaz à effet de serre

(GES) et impacts du changement

climatique sur le territoire

 

-Bilan carbone

 

-Evaluation environnementale

STRATEGIE: 
- Elaboration de la stratégie

territoriale (scénario) et définition

des objectifs 

CONCERTATION: 
-Réalisation d'un questionnaire

en ligne à destination du 

"grand public"

 

- Enquête auprès des agriculteurs

 

- Atelier/ discussion avec les

acteurs économiques 

 

A suivre A suivre

Etat d'avancement du PCAET de la CCLB
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Le bureau d'étude  ALTEREA
L'Observatoire régional ATMO
nouvelle-Aquitaine
L'outil ALDO développé par
l'ADEME
DDRM Nouvelle-Aquitaine 

 

Qu'est ce qu'un diagnostic de
vulnérabilité ?

 

Il évalue les conséquences observées ou
attendues du changement climatique sur
l’organisation et le fonctionnement d’un
territoire.

 

Le diagnostic territorial a été conçu à partir
de  différentes données fournies par :

42 Gwh 

 685,76 GWh/an
C'est la consommation énergétique du

territoire en 2014

 L’objectif à l’horizon 2050 est de réduire les 
consommations énergétiques de 50%, soit

atteindre 12,29 MWh/an/hab.

Soit 24,68 MWh/habitant/an (en 2014)

 La facture énergétique

 millions d’euros net par an 
97,45 

soit 3 492,33€/habitant/an  
de facture énergétique moyenne pour un

habitant

Pétrole /charbon
54%

Agro-carburants
3%

Electricité
28%

Gaz
7%

Transports routiers
35%

Agriculture
8% 

Industrie
6% 

Résidentiel
30%

Tertiaire
12%

241 Gwh 

208 Gwh 

82 Gwh 

53 Gwh 

La consommation énergétique du territoire
 données: PROSPER - 2014 

Bois- énergie
8%

QU'EN EST-IL DU PCAET DE
LA CCLB ? 

Les éléments clés émanant du diagnostic de vulnérabilité

Le changement climatique est un phénomène naturel mais l’activité humaine a largement contribué à son
accentuation. 

 

Consommations énergétiques du
territoire

89



Les éléments clés émanant du diagnostic de vulnérabilité

La production d'énergies renouvelables 

 

Le potentiel de développement des
énergies renouvelables pourrait
permettre de diminuer le recours aux
sources d'énergies importées 
 auxquels nous sommes aujourd'hui
largement dépendants

 7,6 GWh/an
C'est la production d'EnR à l'échelle

 du territoire en 2012
 

 En 2014, seul 1,11% de l’énergie consommée a
été produite localement  (dont une majorité est

issue d’installation photovoltaïques).

Solaire photovoltaïque
89%

Solaire thermique
6%

Biogaz
5%

 D'où provient notre production
 d'EnR aujourd'hui ? 

 

Sévignacq
(+ 1 en cours à Garlin) 

Arzacq Arraziguet
Sévignacq 
Navailles-Angos

1 parc solaire installé sur la commune de :  

1 usine de méthanisation présente sur la commune de Montardon 

3 chaufferies à bois installées sur les communes de : 

QU'EN EST-IL DU PCAET DE
LA CCLB ? 
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La production d'EnR du territoire
 données: PROSPER - 2014

Source:  La République 
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Les éléments clés émanant du diagnostic de vulnérabilité

Les émissions de gaz à effet de serre du
territoire

 

"La pollution atmosphérique est responsable  
 de  42 000 à 48 000 décès prématurés par     
an en France. Son coût socio-économique est
très important, estimé de 68 à 97 milliards
d’euros par an."

 

 (Rapport sénatorial « Pollution de l’air, le coût de l’inaction »- 2015) 

271 571,7 
Ce sont les  tonnes de CO²e (émissions de

gaz à effet de serres) émises sur le territoire
en 2014

 L’objectif à l’horizon 2050 est de réduire les 
émissions de GES de 75%, soit atteindre

 2,4 tCO²e habitant/an. 

Agric
ultu

re

Tra
nsp

orts
 ro

utie
rs 

Résid
entie

l

Terti
aire

In
dustr

ie

Déch
ets

60% 

40% 

20% 

0% 

5,9%
C'est le pourcentage d'émissions
de polluants atmosphériques dont

le territoire est responsable en
2014  (à l'échelle départementale)

Les émissions de polluants
         atmosphériques  

10

Part des émissions de GES par secteur
 données: PROSPER - 2014

57% 

23% 

10% 5% 2% 0.5% 

Agriculture

Logements

Tertiaire

Industries

Déchets et eaux 
usées

Transports

Production d'énergie

Répartition des émissions de polluants par secteur
 données: ATMO Nouvelle-Aquitaine - 2014

Oxyde
 d'axote

Dioxyde
de souffre

Composés
organiques
volatils non-
méthaniques

Ammoniac PM10 PM 2,5

Détails des polluants: cf lexique 

QU'EN EST-IL DU PCAET DE
LA CCLB ? 
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Inondations Rupture de 
barrages

Manque
ressources en eau

Canicules

Absence risques
Communes concernées

Le territoire étant dominé par
une activité agricole, il dispose

de peu de surfaces
imperméabilisées.Serres-Castet

Sauvagnon
Montardon 

3 PPRI dans les
communes de : 

Source: DDRM 64

 28 communes
concernées

QU'EN EST-IL DU PCAET DE
 LA CCLB ? 

A l'échelle de la CCLB, le diagnostic a permis l'identification de 4 principaux impacts qui
toucheront potentiellement le territoire si, des actions d'adaptation et d'atténuation du
phénomène de changement climatique ne sont pas développées dans les années à venir. 

Le changement climatique peut augmenter le risque des aléas cités et probablement en créer de nouveaux.
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La vulnérabilité du territoire face aux effets du changement
climatique

 Le changement
 climatique

La disponibilité de la  ressource
en eau est dépendante du

changement climatique
(sécheresses, inondations) 

Mais, sa qualité est également
impactée par des pollutions

"diffuses"
 (nitrates /pesticides) et 

 "domestiques "

Surfaces permettant de 
réduire les effets de la hausse

des températures liés aux
îlots de chaleur urbains.

Lac de B
alaing

 Z
A

P
 P

on
t-L

on
g

 

Luy de Béarn
Luy de France
Gabas
Lées

Le territoire comprend de
nombreux cours d'eau
dont : 

Les éléments clés émanant du diagnostic de vulnérabilité

QU'EN EST-IL DU PCAET DE
LA CCLB ? 
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Si le territoire de la CCLB veut suivre les recommandations en
termes de diminution des émissions de GES fixé à l'échelle
nationale, à savoir :

            Atteindre le Facteur 4 à horizon 2050
                   (soit une réduction de 75% d'ici 2050, 

à  défaut de 3% par an)
 

                                   Et l'objectif intermédiaire de réduction           
de 40% à l’horizon 2030.

Le territoire de la Communauté de
communes des Luys en Béarn doit :  

 

 1,1%
par an en moyenne les

émissions de GES par rapport
au bilan de 2014

 (soit atteindre 5 658 tCO²e/an) 

Réduire de 

Face aux conséquences inévitables du changement climatique, nous devons entrevoir un changement de nos
pratiques pour ne pas aggraver la situation. 

Les objectifs

LA CCLB, UN TERRITOIRE
MAITRE DE SON AVENIR 
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Les potentiels de réduction

Voici les secteurs sur lequel les potentiels de réduction sont possibles : 
 

TRANSPORTS
 

AGRICULTURE
 

INDUSTRIE
 

RESIDENTIEL
 

DECHETS
 

TERTIAIRE

Rénovation des logements  
Changement d'énergie de chauffage

 

Sensibilisation aux écogestes
Développement technologies intelligentes 

Sensibilisation au tri 

 

Analyse de la qualité énergétique et réhabilitation des bâtiments 
Déploiement d’installations de production d’énergie 
Réutilisation de la chaleur émise par certaines entreprises 

Motorisation électrique et production de biocarburants 
Renouvellement des flottes de véhicules de la collectivité  
Développement des modes doux et transports en communs

Travail de réduction des modes de chauffage et de motorisation
Maintien des prairies permanentes
Gestion durable des cultures

13



Eclairage public 

Information et sensibilisation
 (interne et externe)  

Adapter les documents
 de planification 

Favoriser la
production locale 

Les leviers d'action

LA CCLB, UN TERRITOIRE
MAITRE DE SON AVENIR 
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Les actions engagées par la CCLB sans attendre
l’approbation du PCAET : 

La démarche d'élaboration du
PCAET devra permettre d'aller au-
delà des actions déjà mises en
place par la Communauté de
communes et notamment de
prévoir un plan d'actions précis
visant à terme à obtenir des
résultats à la mesure des objectifs
fixés (réduction des
consommations, émissions, ...)

 

Les autres leviers d'actions mobilisables par la CCLB : 

"75% des actions de
réduction des émissions de

gaz à effet de serre (GES) se
décideront et seront réalisées

par le niveau local "
 

Programme des Nations
Unies pour l'environnement -

2015

14



  LEXIQUE 

Paquet Energie-Climat : 

Protocole de Kyoto : 

COP 21 : 

faire passer la part des énergies renouvelables dans le mix énergétique européen à 20 % 
réduire les émissions de CO2 des pays de l'Union de 20 % 
accroître l'efficacité énergétique de 20 % d'ici à 2020.

Plan d'action adopté en 2008, il a pour priorités de lutter contre le changement climatique et de
mettre en place une politique européenne commune de l'énergie qui soit plus soutenable et durable.
Son objectif central est celui du « 3x20 » visant à :

Entré en vigueur en 2005, ce traité international fixe un  calendrier de réduction des émissions de
gaz à effet de serre. Ce sont engagés, entre 2008 et 2012, les 37 pays les plus industrialisés dans le
but de  réduire de 5%  leurs émissions de gaz à effet de serre par rapport à celles émises en 1990.
Aujourd'hui, le protocole compte 141 pays adhérents.

ZOOM SUR LES  OUTILS MIS EN PLACE POUR LUTTER  CONTRE LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE À TOUS LES ÉCHELONS  (PAGE 1)
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Echelle internationale :

Echelle européenne :

C'est une Conférence nationale sur le changement climatique qui a eut lieu à Paris en 2015. Elle a
abouti en  un accord international sur le climat, applicable à tous les pays, dans l’objectif de limiter
le réchauffement mondial à 2 °C.

La directive est un instrument législative utilisé par l'Union européenne pour prendre des mesures et
des objectifs en matière de qualité de l'air au nom de la santé.

Plan National d'Adaptation au Changement Climatique ( ou PNACC) : 

Echelle nationale :

Officialisé en 2011, ce plan vise, par des mesures d'adaptation, à limiter les effets du changement
climatique sur  les activités socioéconomiques et la nature (espèces, milieux naturels...). 

Directive qualité de l'air : 
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https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergies_renouvelables
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mix_%C3%A9nerg%C3%A9tique
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89missions_de_CO2
https://fr.wikipedia.org/wiki/Efficacit%C3%A9_%C3%A9nerg%C3%A9tique_(%C3%A9conomie)
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89nergie


  LEXIQUE 

Stratégie Nationale Bas-Carbone (ou SNBC)  : 

Plan National Santé-Environnement (ou PNSE) : 

Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte (ou LTECV) : 

ZOOM SUR LES  OUTILS MIS EN PLACE POUR LUTTER  CONTRE LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE À TOUS LES ÉCHELONS (PAGE 1)
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Echelle nationale (suite) :

Plan de Réduction des Emissions de Polluants Atmosphériques (ou PREPA) : 

Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 40 % entre 1990 et 2030 et diviser par quatre les
émissions de gaz à effet de serre entre 1990 et 2050 (facteur 4).
Réduire la consommation énergétique finale de 50 % en 2050 par rapport à la référence 2012 en
visant un objectif intermédiaire de 20 % en 2030

Approuvée en 2015, cette loi instaure un modèle énergétique durable et robuste visant à limiter de 2°C le
réchauffement climatique. Pour cela, elle fixe les objectifs suivants: 

Atteindre la neutralité carbone à l’horizon 2050 
Réduire l’empreinte carbone de la consommation des Français

Adoptée en 2015, elle représente  la feuille de route de la France pour lutter contre le changement
climatique. Cette stratégie définit une trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre
jusqu’à 2050. Elle repose sur  deux ambitions : 

Réduire les émissions de polluants atmosphériques pour améliorer la qualité de l’air 
Réduire l’exposition des populations à la pollution

Ce plan a pour objectif de fixer la stratégie de l’État pour réduire les émissions de polluants
atmosphériques au niveau national et respecter les exigences européennes. Ainsi, il a pour ambition de : 

Depuis la Conférence de Budapest en 2004, un plan national santé environnement (PNSE) est élaboré
tous les 5 ans. Inscrits dans le code de la santé publique, ces plans ont pour ambition de réduire
l’impact de l’environnement sur la santé. Mais aussi, une meilleure prise en compte de la santé
environnement à toutes les échelles du territoire, et le développement de programmes de recherche
structurés.
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  LEXIQUE 

ZOOM SUR LES  OUTILS MIS EN PLACE POUR LUTTER  CONTRE LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE À TOUS LES ÉCHELONS  (PAGE 1)
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Echelle locale :

Echelle régionale :

Plan de Protection de l'Atmosphère (ou PPA ) : 

Schéma Régional d'Aménagement de Développement Durable et d'Egalité des Territoire
(ou SRADDET ) : 

Plan Régional Santé- Environnement  (ou PRSE) : 

Le schéma régional d'aménagement et de développement durable du territoire (SRADDT), 
Le plan régional de prévention et de gestion des déchets (PRPGD),
Le schéma régional de l'intermodalité (SRI), 
Le schéma régional climat air énergie (SRCAE) 
Le schéma régional de cohérence écologique (SRCE)

C' est un document de planification régional issu de la fusion de plusieurs documents préexistants : 

Il fixe des objectifs de moyen et long termes en lien avec plusieurs thématiques : équilibre et égalité des
territoires, implantation des différentes infrastructures d’intérêt régional, désenclavement des territoires
ruraux, habitat, gestion économe de l’espace, intermodalité et développement des transports, maîtrise et
valorisation de l’énergie, lutte contre le changement climatique, pollution de l’air, protection et restauration
de la biodiversité, prévention et gestion des déchets.

Ce plan régional vise à promouvoir un environnement favorable à la santé des citoyens en identifiant et
en prévenant les pathologies, avérées ou suspectées, en lien  avec l’environnement. 
Il favorise la recherche et les actions au plus près des territoires afin de réduire les expositions de la
population.

Obligatoire pour les agglomérations de plus de 250 000 habitants, cet outil de planification vise à
reconquérir et à préserver la qualité de l’air sur le territoire.. 
Pour cela, il définit des objectifs permettant de ramener, à l’intérieur du territoire, les niveaux globaux de
concentration en polluants dans l’atmosphère à un niveau conforme. 
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 LEXIQUE 

ZOOM SUR LES  DOCUMENTS D'URBANISME ET DE PLANIFICATION (PAGE 2)  
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Plan Local d'Urbanisme Intercommunal   (ou PLUi) : 

Schéma de Cohérence Territoriale  (ou SCOT) : 

Plan de Déplacement Urbain  (ou PDU) : 

 d'urbanisme, 
d'habitat, 
de déplacements, 
d'économie et d'équipements commerciaux, 
de préservation des espaces agricoles, naturels et des paysages.

Le SCOT est un document de planification urbaine créé par la loi de solidarité et renouvellement
urbains (SRU) du 13 décembre 2000. Il détermine, à l'échelle de plusieurs communes ou groupements
de communes ( SCOT du Grand Pau pour le territoire de la CCLB), un projet de territoire visant à
mettre en cohérence l'ensemble des politiques d'aménagement en matière:

les besoins en logements, 
la qualité de la construction, 
la place de l’agriculture, 
la présence de la biodiversité, 
les déplacements quotidiens, 
le développement économique, 
les lieux de vie partagés, etc..

Le PLUi est un document de planification à l'échelle intercommunale.  Il représente un véritable projet à
l'échelle du territoire pour les 10 à 15 années à venir. Pour cela, il intègre de nombreux thèmes tels
que:

C' est une démarche de planification sur 10 ans, qui nécessite d'une coordination entre tous les acteurs
concernés, pour élaborer un projet global en matière d’aménagement et de déplacement sur le territoire.
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  LEXIQUE 

Le dioxyde de souffre (ou SO2) : 

L'oxyde d'azote (ou Nox) : 

PM 10 ou PM2,5 (ou particules fines inférieures à 10 ou 2,5 um) : 

Les composés organiques volatils non-méthaniques (ou COVNM) : 

L'ammoniac (ou NH3) : 

Le dioxyde de souffre est un gaz incolore et inflammable avec une odeur pénétrante qui a pour
conséquence d'irriter les yeux ainsi que les voies respiratoires. Il est issu de la combustion d'énergies
fossiles (charbon, fuel...). Il peut être rejeté par de multiples sources (véhicule-diesel, chauffage
domestique...) et par des sources plus ponctuelles (centrales électriques, chaufferies...) 

Ce gaz odorant et très toxique  (dès qu'il dépasse une teneur de 0,0013%) est issu du phénomène de
combustion . Les sources d'émissions sont les installations de combustion (centrales thermiques,
chauffage...) ainsi que les véhicules. 

Ces particules peuvent générer des troubles respiratoires (asthme...). Elles peuvent être d'origine
naturelles ( incendie, éruption volcanique, nuage de particules...) et anthropiques (dégagées par la
combustion du bois de chauffage, d'énergies fossiles de nos véhicules ou de procédés industriels). 

C'est un composé chimique émis principalement par les déjections animales mais aussi présent dans
les engrais que consomment les agriculteurs pour la fertilisation des cultures. Son dépôt excessif au
sein du milieu naturel participe de l'acidification et de l'eutrophisation* des milieux. 

*Les principaux inconvénients de l'eutrophisation sont la diminution de la biodiversité et de la qualité de l'eau en tant que
ressource

Ils sont issus des transports (pots d'échappement, évaporation des réservoirs...)  mais également de
l'activité industrielle notamment celle dédiée aux activités minières, de raffinage de pétrole, chimiques
(solvants), d'impression, de vernissage/ peinture.

ZOOM SUR LES  POLLUANTS ATMOSPHÉRIQUES  (PAGE 10) 
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Cette plaquette vous permettra de prendre
connaissance, en quelques pages, de la démarche de
Plan Climat (PCAET) entreprise par la Communauté de
communes des Luys en Béarn ainsi que les principaux
résultats émanant du "diagnostic".  

Etape incontournable de la démarche puisque c’est sur
cette base que sont ensuite déterminés à la fois les
objectifs, la stratégie ainsi que les différentes actions
qui pourront être portées par la Communauté de
communes des Luys en Béarn dans les six prochaines
années en matière de lutte contre le changement
climatique. 

Communauté de Communes des Luys en Béarn
68, chemin de Pau

64 121 Serres Castet
 

05.59.33.72.34
 

contact@cclb64.fr
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