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LE PCAET EN QUELQUES MOTS 

 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 : 

Le PCAET, un document réglementaire de transition écologique et énergétique

Ce document doit être mis en place, par les Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et doit suivre les étapes suivantes : 

Elaboration de la stratégie territoriale
et définition des objectifs

Se préparer,
mobiliser en interne

Réalisation du diagnostic 

Co-construction du programme d'actions

Mise en œuvre du programme
d'actions et suivi

Evaluation  du PCAET

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).
Considérée comme un processus itératif (qui

démarre en même temps que  le PCAET), elle vise à
vérifier si  le plan d'actions imaginé n'affectera pas

l'environnement dans son application.  



LE PCAET EN QUELQUES MOTS 
Qu'en est-il du PCAET de la CCLB ?

La Communauté de communes des Luys en Béarn élabore son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) depuis décembre 2017. 
À ce jour :
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DIAGNOSTIC

PROGRAMME
D'ACTIONS

STRATÉGIE ET
CONCERTATION

MISE EN OEUVRE 
ET ÉVALUATION

Début de la démarche : Décembre 2017 En cours A suivre A suivre

Le diagnostic a fait l’objet d’une présentation en conseil communautaire. Il présente les caractéristiques générales du territoire
(population, emploi, activités…) et établit un état des lieux de la consommation énergétique, des émissions de gaz à effet de serre, des
réseaux de distribution d’énergie, de la qualité de l’air ainsi que de la séquestration du carbone. 

La stratégie a été prédéfinie et soumise à discussion. Elle comprend un scénario d’évolution, qui vise à coïncider avec les objectifs
fixés par les échelons supérieurs (nationaux, régionaux...) en matière de réduction des émissions et des axes stratégiques, qui
correspondent aux grandes orientations vers lesquelles souhaite tendre le territoire pour atteindre les objectifs du scénario 

      (sobriété énergétique, alternative à la voiture,...).

La concertation a été engagée au mois de juin 2021. 

Une synthèse du diagnostic est consultable sur le site internet de la CCLB rubrique "Environnement - PCAET"



LE DÉROULEMENT DE LA CONCERTATION 
CONCERTATION ?!
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La démarche de PCAET a pour objectif de mobiliser l’ensemble des acteurs du territoire et de couvrir tous les
secteurs d’activité (mobilité, habitat, alimentation, déchets, économie, tourisme…). 

La concertation renvoie à une pratique qui consiste à
faire émerger le dialogue, en vue d'une prise de décision

ou d'un projet commun, entre toutes les personnes
concernées, qu'elles aient des intérêts convergents,

complémentaires ou même divergents.

La  Communauté de commune des Luys en Béarn a souhaité engager une première phase de concertation avec
l'ensemble des acteurs du territoire (grand public, entreprises, associations…) afin d'enrichir et d'optimiser le futur plan
d'actions du PCAET.
Initiée pour une durée de quatre semaines (du 1er au 30 juin 2021 inclus), l’enjeu de la concertation était de
permettre à l’ensemble des acteurs du territoire de s’exprimer sur trois éléments : 

 Leurs habitudes et les potentielles actions d'adaptation,
 Leurs priorités pour limiter la vulnérabilité du territoire,
 Leur permettre de s’exprimer et donner leurs avis sur les éventuels services ou
autres actions susceptibles d’être intégrés dans le plan d’actions.

Deux techniques de concertation ont été mises à contribution dans le cadre de cette concertation :

 Un questionnaire "en ligne" (sous forme d'un Google Form) à destination du 
                  "grand public". Cette technique a permis de recueillir l'avis de 286 enquêté(e)s. 

La réalisation d'entretiens "face à face" menés auprès d'un public cible : les agriculteurs/ agricultrices et représentants du monde
agricole. Public ciblé en raison de son statut particulier à l'échelle du territoire et en tant que "source de retenue des émissions de gaz à
effet de serre". Un total de 17 entretiens ont pu être menés dans le cadre de cette concertation.

Nous remercions toutes les personnes qui ont pris le temps de contribuer à cette démarche de concertation  !



4

RÉSULTATS DU QUESTIONNAIRE "EN LIGNE" 

LES PRINCIPAUX RÉSULTATS OBTENUS 
À L'ISSUE DE LA CONCERTATION



.LE PROFIL DES  ENQUÊTÉ(E)S
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Quels liens ont-ils avec la CCLB ?

D'où viennent-ils ?

40 %  des enquêté(e)s ayant participé à l’enquête résident dans les 3 communes les
plus densément peuplées (Serres-Castet, Montardon et Sauvagnon)

  

LES PRINCIPAUX RÉSULTATS OBTENUS 
À L'ISSUE DE LA CONCERTATION

fréquentent le territoire pour des raisons professionnelles7 % 

 des enquêté(e)s résident sur le territoire  93 % 

 Ces 3 communes représentent 35% de la population de la CCLB   

Et parmi eux, 24% résident et travaillent sur le territoire



LES PRINCIPAUX RÉSULTATS OBTENUS 
À L'ISSUE DE LA CONCERTATION
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Qui sont-ils ?

 des enquêté(e)s ont plus de 40 ans  70 % 

 sont des femmes  
57 % 

sont des hommes  
43 % 

 des enquêté(e)s vivent dans une
maison individuelle  

93 % 

.LE PROFIL DES  ENQUÊTÉ(E)S

 sont locataires
8 % 

 sont hébergés
à titre gratuit  

5 % 

 sont propriétaires  
87 % 

Parmi les 266 enquêté(e)s résidant sur le territoire :  

Les employé(e)s et retraité(e)s sont les deux
catégories socioprofessionnelles qui ont le

plus participé à l'enquête  



LES PRINCIPAUX RÉSULTATS OBTENUS 
À L'ISSUE DE LA CONCERTATION

des enquêté(e)s résidant sur le territoire agissent d'ores et
déjà pour réduire leurs consommations énergétiques

60% 

40% 

20% 

0% 
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.LES HABITUDES DES ENQUÊTÉ(E)S
Consommation énergétique Consommation alimentaire

98 % 

Les enquêté(e)s adoptent 2 types de comportements en faveur de la réduction de leurs consommations
énergétiques:

Ils améliorent leur logement  via des travaux de rénovation énergétique, en améliorant l’isolation/ 
 ventilation de leur logement, par la pose de panneaux solaires ou en modifiant le mode de chauffage. 
Ils mettent en place des écogestes  passant  par la diminution de la température du chauffage, l’achat de
matériel économe, l’application d'actions de types coupure-veille, dégivrage…

 des enquêté(e)s centralisent leurs
achats alimentaires sur un seul et

même espace de vente 
(dont 12% qui se rendent uniquement

dans des grandes surfaces). 
 

des enquêté(e)s multiplient les lieux de vente. 
 

Amélioration de
l’isolation / ventilation

de mon habitat

Je diminue la
température de
mon chauffage

Autres      
   (coupure veille,
dégivrage, etc.)

Achat de
matériel

économe

Je réalise  des
travaux de pose de
panneaux solaires

Modification
de mon mode
de chauffage

87 % 

13% 

75 % 
59% 
55 % 
55 % 
45 % 
36 % 
12 % 

Parmi eux 2/3 effectuent, dans un premier temps, leurs achats en grandes surfaces puis complètent ce premier
lieu d’achat par des lieux de vente que l’on pourrait qualifier de « direct » (marchés, AMAP, exploitations agricoles) 

grandes surfaces 

marchés 

magasins bio/ circuits-courts

magasins spécialisés 

petits commerçants

exploitations agricoles 

AMAP

Les enquêté(e)s réalisent leurs achats alimentaires dans...



LES PRINCIPAUX RÉSULTATS OBTENUS 
À L'ISSUE DE LA CONCERTATION

100% 

75% 

50% 

25% 

0% 
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.LES HABITUDES DES ENQUÊTÉ(E)S
Déchets Mobilités

des enquêté(e)s résidant sur le territoire disent pratiquer le tri et mettent 
en place au moins 2 actions en faveur de la réduction des déchets  

100% 

Les enquêté(e)s adoptent 2 types de comportements en faveur de la réduction des déchets:

Ils mettent en place des actions de l'ordre de la valorisation des déchets ( valorisation des
déchets verts et ménagers, se rendre en recyclerie...)
Ils optent pour une consommation plus "éthique et responsable" ( achats sans emballage,
fabrication maison...)

Pratiquer le tri Valoriser les
biodéchets

Opter pour la
fabrication "maison"

Pratiquer des
achats "sans
emballage"

Se rendre en
recyclerie

Valoriser les
déchets verts

La voiture individuelle reste le mode
de transport le plus utilisé pour les

déplacements à l’échelle du territoire 

8% 

95% 

1% 

des enquêté(e)s se 
déplacent en voiture
individuelle 

des enquêté(e)s
 se déplacent en

mobilité active des enquêté(e)s
 se déplacent en

covoiturage 

0% 
des enquêté(e)s
 se déplacent en

transports en
commun 



LES PRINCIPAUX RÉSULTATS OBTENUS 
À L'ISSUE DE LA CONCERTATION
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.LES HABITUDES DES ENQUÊTÉ(E)S
Au travail 

10   des 78 travailleurs /
travailleuses sont dans

l'impossibilité de trier
sur leurs lieux de travail 

68   
des 78 travailleurs/
travailleuses ont la
possibilité de trier 

Le "choix patronal" ainsi que "le manque d'équipement mis à disposition" sont les
deux principales explications évoquées par les enquêtés évoquant  l'impossibilité

de trier sur leur lieux de travail.  
 

Développer des
énergies renouvelables  Encourager l'utilisation

d'une mobilité propre

Réduire la consommation
énergétique des locaux 

Favoriser une consommation
responsable  

Parmi ces actions, on retrouve:

des 78 travailleurs/ travailleuses indiquent que des actions
pour limiter les effets du changement climatique sont

mises en place sur leurs lieux de travail  

69   



LES PRINCIPAUX RÉSULTATS OBTENUS 
À L'ISSUE DE LA CONCERTATION
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.LES PRIORITÉS ET ATTENTES DU "GRAND PUBLIC"
des enquêté(e)s se disent prêts /

prêtes à continuer leurs efforts vis-à-
vis de la transition énergétique  

97 %

Les thématiques "prioritaires"

51 % 

48% 

42% 

41 % 

32 % 
28 % 
25 % 

Mobilité 

Energies renouvelables 

Consommation

Déchets 

Espaces naturels

Sensibilisation 

Logement

Les freins et attentes 

DÉ
CH

ET
S 

SE
N

SI
BI

LI
SA

TI
O

N

M
O
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LI

TÉ
 

CO
N

SO
M

M
A

TI
O

NBESOIN DE PLUS DE SÉCURITÉ 

RÉALISER DES ÉCONOMIES

MANQUE DE
SERVICES & ÉQUIPEMENTS

COUT ÉLEVÉ DES PRODUITS 
ISSUS DE CIRCUITS COURTS

MANQUE D'INFORMATIONS SUR LES
ESPACES DE VENTE A PROXIMITÉ

MANQUE D'INFORMATIONS 
A PROPOS :  

Changements de pratique  

Changement climatique  

Bénéfices des actions  

MANQUE  D'OFFRE  ET D'ESPACES
DE VENTE EN CIRCUITS COURTS

MANQUE D'ÉQUIPEMENT
 AU TRAVAIL

FAVORISER LES ACHATS "EN VRAC"

(pistes cyclables distinctes, trottoirs…) 
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RÉSULTATS DES ENTRETIENS "FACE À FACE"  

LES PRINCIPAUX RÉSULTATS OBTENUS 
À L'ISSUE DE LA CONCERTATION



LES PRINCIPAUX RÉSULTATS OBTENUS 
À L'ISSUE DE LA CONCERTATION

Grandes cultures
40%

Elevage bovin
26.7%

Aviculture
10%

Maraichage
10%

Viticulture
6.7%

Apiculture
3.3%
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Qui sont-ils ?

 sont des femmes  
3 

sont des hommes  
14 

.LE PROFIL DES AGRICULTEURS/ AGRICULTRICES

produisent en 
conventionnel  

11 
produisent en biologique   

2

produisent en raisonné  
4

produisent en Haute Valeur
Environnementale (HVE) 2 

Horticulture
 

Apiculture
 

Systèmes de production des 17 agriculteurs/ agricultrices enquêté(e)s :  

Grandes cultures 
 

3

3

2

3

12

11



LES PRINCIPAUX RÉSULTATS OBTENUS 
À L'ISSUE DE LA CONCERTATION
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.LA VISION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE SELON LES AGRICULTEURS / AGRICULTRICES

des agriculteurs/ agricultrices enquêté(e)s constatent
 l'existence du changement climatique  

94%   « Le climat, moi, je pense qu’il a changé. Les températures, à
notre petit niveau, je trouve qu’elles ont augmenté. Sur 20/30 ans,

elles ont augmenté, on a de moins en moins d’hiver. Donc la
nature ne comprend pas. […] Avant, on était assez linéaire, on va
dire, maintenant, on a des variations aléatoires et c’est là où l’ona du mal à gérer. »

« Aujourd’hui, on a un changement de climat, c’est
certain. On le ressent, on n’a plus la périodicité des
saisons comme on l’avait jusqu’à présent. On passe
beaucoup plus vite de l’hiver à l’été. Nous n’avons plus
les saisons marquées comme autrefois. »

« Les gros orages font peur aussi, ceux de printemps. Il y

en avait autrefois mais, peut-être qu’aujourd’hui ils sont

de plus en plus rapprochés. Avant, c’était plus centennal,

on disait qu’il y avait une grosse pluie tous les 100 ans

alors que là, c’est peut-être tous les 30 ans. »

« C'est des pics violents climatiques, des extrêmes

avec des canicules, orages, pluies fortes. Des

choses que l’on avait pas du tout avant, du moins,

moins violemment et régulièrement. »



LES PRINCIPAUX RÉSULTATS OBTENUS 
À L'ISSUE DE LA CONCERTATION

Production locale

. ALÉAS ET STRATÉGIES AGRAIRES

14

des agriculteurs / agricultrices
enquêté(e)s sont actuellement impactés

par le changement climatique

76% 

des agriculteurs/ agricultrices enquêté(e)s s'accordent
sur le fait que l'agriculture sera dans les années à venir

impactée par le changement climatique et qu'elle aura
des rôles à jouer

100% 
Les impacts sur l'activité agricole L'adaptation comme réponse

47% 

35% 

29% 

29% 

24% 
18% 
18% 

Evolution des calendriers culturaux 

Modification du régime hydrique 

Augmentation des évènements climatiques

Problème tolérance animale

Risques pathogènes

Modification  production 

Changement répartition des espèces

Production d'énergies
renouvelables  

Evolution des
techniques agraires

Réduction
 de l'irrigation

Selon les agriculteurs/ agricultrices enquêté(e)s, 
les leviers d'adaptation de l'agriculture sont:



LES PRINCIPAUX RÉSULTATS OBTENUS 
À L'ISSUE DE LA CONCERTATION

60% 

40% 

20% 

0% 

. LES PRIORITÉS ET ATTENTES DES AGRICULTEURS / AGRICULTRICES

Les freins à l'investissement

Parmi les freins évoqués par les agriculteurs/ agricultrices enquêté(e)s ces derniers peuvent se classer en
2 grands types de freins:

Des freins "indépendants" des agriculteurs et de leurs pratiques
Des freins plus complexes dépendants à la fois des agriculteurs mais parfois aussi de facteurs externes

Manque de
financements

Manque de
soutien sur

certains projets

Pressions
administratives

Cours mondiaux
des matières

premières

Politiques
agricoles
(PAC) 

Manque de
temps

Manque
 de

 connaissances

Manque de
 collectif

Les attentes à l'égard de la CCLB

Engager 
des études

Soutenir/ accompagner
des projets

Organiser
 des circuits-courts

Gérer 
des services

 et équipements

Sensibiliser / communiquer

Coordonner des 
évènements,

formations

12

2
4

6

7

8

10

Organiser
 le foncier

La CCLB 
pourrait...
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LE DEVENIR DES RÉSULTATS DE LA
CONCERTATION
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Les résultats obtenus à l'issue de cette concertation serviront  d'information et de base de réflexion pour les élus qui sont
amenés à élaborer le plan d'actions du PCAET.

Fruit d’un travail collectif mobilisant l'ensemble des
acteurs du territoire, (publics et privés, élus, habitants,
associations....), le plan d'actions sera conçu d’une part
en cohérence avec les politiques de la CCLB (en
matière de transport et de développement économique,
etc) et d’autre part, en partenariat avec les acteurs du
territoire en tenant compte de leurs besoins afin
d'enrichir et d'optimiser le PCAET. 

Le plan d'actions réunit, décrit et priorise l'ensemble des actions que l'intercommunalité devra mettre en œuvre pour
les prochaines années. Ces actions permettront d'atteindre, de manière progressive, les objectifs stratégiques et
opérationnels de réduction des émissions de gaz à effet de serre, réduction de la pollution atmosphérique ainsi que
d’adaptation au changement climatique fixés au niveau local et répondant aux attentes des politiques nationale, européenne...



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

64 121 Serres Castet
 

05.59.33.72.34
 

    contact@cclb64.fr
 

SYNTHÈSE DE LA CONCERTATION 
DU PLAN CLIMAT AIR ENERGIE  TERRITORIAL

RÉALISATION :

Cette plaquette vous permettra de prendre connaissance, en quelques
pages, des principaux résultats obtenus à l'issue de la phase de

concertation initiée par la Communauté de communes des Luys en Béarn
dans le cadre de la démarche de Plan Climat (PCAET).  


