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Li

Livret de la consultation Citoyenne
13 octobre – 13 novembre 2020

Plan climat Air Energie Territorial
du Bessin
objectif 2030

Donnez votre avis sur le Plan Climat Air Energie Territorial du Bessin

Sur : http://www.scotbessin.fr
rubrique / consultation citoyenne PCAET du Bessin
Dossier papier également disponible aux sièges de :
Bayeux Intercom – 4 place Gauquelin Despalières – 14400 – Bayeux – Lundi au vendredi – 8h30 à 12h – 14h à 17h00
Seulles Terre et Mer – 10 place Paillaud – 14480 Creully sur Seulles – Lundi au vendredi – 9h00 à 12h00 – 14h00 à 17h00
Isigny – Omaha Intercom - 1336, route de Balleroy 14330 LE MOLAY-LITTRY- lundi au vendredi – 9h00 à 13h00
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Habitants, associations, entrepreneurs, agriculteurs, commerçants,
artisans, élus…

Donnez votre avis !
Du 13 octobre au 13 novembre2020
sur

http://www.scotbessin.fr
Rubrique / consultation citoyenne PCAET Bessin
A votre disposition :
1234-

Affiche de la consultation citoyenne
Encadré de publicité de la consultation citoyenne pour la presse locale
Livret de la consultation citoyenne (Synthèse du PCAET)
Exemplaire complet du projet de PCAET arrêté le 19 décembre 2019 et modifié
selon les avis des autorités compétentes
5- Courrier et Avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe)
de Normandie
6- Courrier de réponse de Bessin Urbanisme à la MRAe
7- Mémoire en réponse de Bessin Urbanisme vis-à-vis de l’Avis de la MRAe
8- Avis du préfet de la région Normandie et annexes
9- Courrier de réponse de Bessin Urbanisme à l’Avis du préfet de la région
Normandie
10- Avis du président de la région Normandie et annexes
11- Courrier de réponse de Bessin Urbanisme à l’avis du président de la région
Normandie
12- Délibérations et courriers
- Délibération suite au transfert de compétence du PCAET des trois
EPCI du Bessin vers Bessin Urbanisme
- Courrier de lancement du PCAET
- Annexe au courrier précisant les modalités d’élaboration et de
concertation du PCAET du Bessin
- Délibération d’arrêt du projet de PCAET du Bessin du 19
décembre 2019
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« Agir ensemble pour mieux vivre et développer le Bessin dans un environnement
préservé »

Bessin urbanisme élabore la stratégie de développement durable du territoire du Bessin à
travers le Plan Climat Air Energie Territorial du Bessin – objectif 2030
Il vise à :

 Réduire les consommations d’énergie
 Réduire les émissions de gaz à effet de serre
 Augmenter la production d’énergies renouvelables
 Adapter le territoire aux effets du changement climatique
 Améliorer la qualité de l’air
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C’est quoi un PCAET ?

Les 3 communautés de communes du Bessin se sont engagées
ensemble dans la réalisation d’un Plan Climat Air Energie Territorial
(PCAET) dans le cadre de la loi relative à la transition énergétique
pour la croissance verte (LTECV). L’élaboration du Plan et sa mise en
œuvre ont été confiée à Bessin Urbanisme
C’est une véritable opportunité d’élaborer un projet de territoire
avec l’ensemble des acteurs volontaires : communes, associations,
entreprises, agriculteurs, citoyens…
Le maître-mot est « penser global mais agir local » : les actions qui
vont être engagées sur le territoire vont servir les objectifs que se
sont fixés la France et l’Europe lors des Accords de Paris de la COP 21
en 2015.
LE PCAET, élaboré pour 6 ans, se compose de :

Diagnostic

Stratégie +
objectifs

Plan d’actions
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Diagnostic du territoire du Bessin
Climat

GES : - 7.1 % entre 2004 et 2014
1er secteur émetteur : agriculture (49% des émissions de GES dont 93% hors combustion
– CH4)
Mais l’agriculture = 80 % du stock de carbone

Air

Territoire faiblement émetteur à l’échelle régionale
Bon état de la qualité de l’air à l’échelle du territoire du Bessin
Enjeu : Réduction des émissions d’oxyde d’azote et de particules fines pouvant avoir un
impact sanitaire sur la population dans les zones sensibles identifiées
Enjeu : Amplification de la dynamique de réduction des émissions de l’ammoniac (2752
tonnes), par la mise en œuvres de pratiques d’élevage et culturales limitant ce type
d’émission

Secteurs les plus émetteurs : Résidentiel (35 %) - Transport routier (27 %)

Energie

Réduction de la consommation énergétique : - 5.7 % depuis 2008
Enjeu : réduction de la forte dépendance du territoire du Bessin aux énergies fossiles
Production d’énergie renouvelable : x 2 entre 2005 et 2014
Bois énergie (86 %) – Eolien (12%) – Autre (2%)

Stratégie et objectifs fixés

« La stratégie territoriale menée dans le cadre du PCAET se fixe d’atteindre « dans la mesure du
possible » les objectifs de la loi pour la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) »
« Le Bessin s’appuiera en priorité sur la « sobriété énergétique » pour s’engager dans la
transition énergétique »

Objectifs à atteindre à l’horizon 2030 :
- Réduire de 29 % la consommation énergétique du Bessin à l’horizon
2030
- Réduire de 36 % les émissions de gaz à effet de serre à l’horizon 2030
- Augmenter de 27 % la part des énergies renouvelable dans la
consommation énergétique finale
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Le plan d’actions

Le plan climat comprend au total 94 actions* « toutes prioritaires »
Parmi ces actions on dénombre :
15 actions à victoire « rapide »
15 actions « importantes et structurantes »
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*La liste des 94 actions est disponible dans le cahier n°0 – synthèse du PCAET et sous forme de tableau annexé au cahier n°3 – Plan d’action
du PCAET du Bessin.
Le détail des 94 actions est disponible dans le cahier n°3 - Plan d’actions du PCAET du Bessin
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