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1. PREAMBULE 

La Communauté de Communes du Périgord Ribéracois s’est engagée fin 2014 dans la démarche 
Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV). Elle a été retenue au titre des 
territoires dits « en devenir », la CCPR bénéficie donc d’une aide financière (Etat) et technique 
(ADEME, Etat…) afin de construire son projet de développement durable. Le but étant de devenir 
un territoire à énergie positive, c'est-à-dire de couvrir l’ensemble de ses besoins énergétiques 
par des énergies renouvelables provenant du territoire de la CCPR et de contribuer au 
développement de l’économie circulaire. 

Dans la lignée de cette démarche la Communauté de Communes du Périgord Ribéracois s’est 
engagée, sur la base du volontariat, dans un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). La 
finalité de cette démarche est la lutte contre le changement climatique, avec pour cela un 
double objectif : 

- Atténuation➔ réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) 

- Adaptation au changement climatique➔ réduire la vulnérabilité du territoire face aux 

changements climatiques inévitables 

La Loi de Transition énergétique pour la croissance verte du 18 aout 2015, et notamment l’article 
188 modifie les exigences réglementaires concernant les Plans climat qui deviennent des Plans 
Climat Air Energie Territoriaux (PCAET) devant être adoptés avant le 31 décembre 2016 pour les 
EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants. 

 

Depuis la réforme de l’évaluation environnementale (ordonnance 2016-1058 du 3 août 2016 et 
décret n°2016-1110 du 11 août 2016), les Plans Climats Air Energie Territoriaux doivent faire 
l’objet d’une évaluation environnementale stratégique. 

L’évaluation environnementale stratégique requise par la directive 2001/42/CE du Parlement 
européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l’évaluation des incidences de certains plans 
et programmes sur l’environnement répond à trois objectifs : 

1. Aider à l’élaboration du PCAET en prenant en compte l'ensemble des champs de 

l’environnement et en identifiant ses effets sur l’environnement ; 

2. Contribuer à la bonne information du public et faciliter sa participation au processus 

décisionnel de l'élaboration du PCAET ; 

3. Éclairer l’autorité́ qui arrête le PCAET sur la décision à prendre. 

 

L’EES doit permettre notamment d’intégrer les considérations environnementales dans 
l’élaboration et l’adoption du PCAET en vue de promouvoir un développement durable et 
d’assurer un niveau élevé́ de protection de l’environnement et de la santé humaine. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. METHODE DE L’EVALUATION ENVIRONNEMENTALE 

La méthode d’élaboration de l’évaluation environnementale a privilégié des outils simples et 
analytiques, sur la base de tableau croisé synthétique. Par ailleurs, nous avons attaché une 
importance à croiser systématiquement l’évaluation environnementale avec les enjeux Climat 
Air Energie du PCAET, afin de ne pas s’écarter des thèmes principaux visés. 

 

Chacune des thématiques environnementales a été analysée pour chaque action de la stratégie 
Air Energie Climat. L’évaluation environnementale vise à analyser les incidences prévisibles sur 
l’environnement de la mise en œuvre du PCAET, notamment dans la mise en œuvre effective 
des actions :  
 

I. Par l’élaboration d’une grille de suivi de l’EES : enjeux environnementaux, traduction 
dans le scénario du PCAET, et dans le programme d’actions. 

 

II. Par l’élaboration d’une grille d’analyse multicritère du programme d’actions : les 
fiches ont été analysées une à une, en les croisant avec l’ensemble des thématiques 
environnementales. La synthèse du tableau d’analyse a permis de mettre en 
évidences les actions à plus fort impact environnemental potentiel (et donc celles 
nécessitant la définition de mesures ERC). 

Des mesures d’évitement, de réduction ou des mesures compensatoires sont proposées dans 
un objectif de limitation des incidences négatives. La notion de compensation est délicate pour 
les PCAET. En théorie, ces mesures correspondent à une contrepartie positive à un dommage 
non réductible provoqué par la mise en œuvre du PCAET permettant de maintenir les différents 
aspects de l’environnement dans un état équivalent (voire meilleur) à celui observé 
antérieurement. 

La démarche du PCAET, en lien direct avec la réduction des émissions de GES et l’amélioration 
de la qualité de l’air, a permis d’intégrer au fur et à mesure les dispositions relatives à la 
limitation des impacts sur l’environnement. De plus, compte-tenu du caractère plus stratégique 
qu’opérationnel des orientations PCAET et des mesures d’évitement et de réduction attendues 
de portée assez générale ou d’encadrement, la mise en place de mesures de suivi ou 
d’accompagnement semble ici plus opportune.  

Les mesures proposées sont donc majoritairement marginales dans la cadre du rapport de 
l’évaluation environnementale. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. ANALYSE DE L’ETAT INITIAL DE L’ENVIRONNEMENT 

Le diagnostic et l’état initial de l’environnement du PCAET permettent de mettre en avant les 
principaux enjeux de chacun des deux documents.  

 

  Enjeux Climat Air Énergie Enjeux EES 

Consommation 
d'énergie 

Réduire la facture énergétique / 
lutter contre la précarité 
énergétique / Améliorer la 
qualité de l'air 

Secteurs prioritaires :  

> Bâtiments 55% des 
consommations (48% résidentiel 
/ 7% Tertiaire) 

> Transport 31% des 
consommations 

Recherche de formes urbaines et 
architecturales efficientes en énergie, 
tout en prenant en compte l’insertion 
paysagère avec le tissu urbain existant. 

 
Intégrer la préservation du patrimoine 
architectural dans la rénovation 
énergétique et l’installation d’énergies 
renouvelables (ex : isolation par 
l’extérieur, PV et contraintes des ABF). 

 
Limiter les consommations d’espace : en 
lien avec la préservation des terres à 
forte valeur agronomique, et des 
espaces naturels sources de biodiversité, 
et promouvoir les labélisations 
protectrices (type Natura 2000). 

 
Améliorer l’intégration des enjeux 
« santé » dans les projets 
d’aménagement (qualité du cadre de 
vie, mobilités-transports, inégalité 
territoriale de santé). 

Rapprocher les enjeux sanitaires et 
sociaux à la rénovation des logements. 

 
Promouvoir la densification du tissu 
urbain. 
 
Développer les commerces de proximité 
afin de limiter les déplacements liés à la 
consommation. 
 
Optimiser les circuits de collecte des 
déchets pour limiter les consommations 
énergétiques et les émissions de GES. 

Émissions de 
GES 

Limiter le réchauffement et la 
quantité des émissions de GES 

Secteurs prioritaires : 

> Agriculture 50% des émissions 
(principalement des émissions 
non-énergétiques) 
> Transport routier 24% des 
émissions 
> Résidentiel 17% des émissions 



Energie 
renouvelable 

Augmenter la part d'énergie 
produite sur le territoire en 
exploitant tous les gisements 
(dont l'énergie de récupération) 
Créer de la valeur sur le 
territoire (activité économique) 
Impliquer la population pour 
faciliter l'acceptation (énergie 
citoyenne). 

Prendre en compte l’impact paysager 
potentiel des installations d’énergies 
renouvelables (éolien, photovoltaïque 
notamment). 

 

Allier le développement de la filière bois 
et le maintien/la restauration du 
maillage bocager et forestier 
(potentiel biomasse, gestion durable du 
bocage et son développement en lien 
avec les agriculteurs). 

 
Utiliser les potentiels de valorisation 
énergétique (méthanisation, déchets). 

 
Etudier le potentiel géothermique du 
territoire pour connaître les 
opportunités de développement. 

Séquestration 

Limiter la perte de stock de CO2 
en limitant l’artificialisation des 
sols. 

Développer les forêts, 
boisements et linéaires bocagers 
et en améliorer la gestion  

Valoriser les prairies 
permanentes et encourager les 
pratiques culturales permettant 
d’augmenter la séquestration. 

Associer la protection des espaces 
naturels à un rôle complémentaire de 
séquestration carbone (zones humides, 
espaces forestiers, bocagers et 
agricoles). 

Vulnérabilité 

Anticiper les effets du 
changement climatique sur les 
populations (dont les plus 
vulnérables), l'environnement 
du territoire et les activités 
économiques (dont l'impact 
économique des phénomènes 
climatiques extrêmes). 

Ressources en eau : Adapter la gestion 
de la ressource en eau au contexte du 
changement climatique (adaptation en 
période de sécheresse, et des usages 
associés). 
Reconquête de la qualité des masses 
d’eau. 
 
Espaces naturels : Préserver les milieux 
naturels du territoire en limitant 
l’artificialisation des sols, en veillant au 
bon état écologique des milieux et en 
poursuivant les processus de labélisation 
Natura2000. 

 
Espaces agricoles : Amélioration de la 
qualité de la ressource en eau (nitrates 
et pesticides), amélioration de la 
quantité de la ressource en eau en 
optant pour des cultures moins 
hydrophage.  
Evolution vers des pratiques plus 
durables et réduction des intrants 



Développer une diversité agricole sur le 
territoire. 

 

Les enjeux présentés par le tableau précédent ont permis de faire ressortir 5 principales 
thématiques de ce document à savoir : 

 

Thématique choisie Justification 

Biodiversité et espaces naturels 

Cette thématique se justifie au regard des 
spécificités du territoire. Le territoire est rural 
et présente une biodiversité riche.  

Les pressions mises sur les milieux naturels 
par l’occupation des sols, les activités 
humaines, l’exploitation agricole et des 
ressources naturelles, justifie d’étudier 
l’impact du plan d’action PCAET sur cette 
thématique. 

Cette thématique permet également de 
prendre en compte la thématique « milieux 
naturels » de l’EIE. 

Qualité de vie et santé (qualité de l’air, de 
l’eau, paysage, proximité des services, …) 

Cette thématique regroupe des thématiques 
présentes dans la partie « milieux humains » 
de l’EIE et permet donc de la prendre en 
compte. 

Elle permet d’exposer les impacts du plan 
d’action PCAET sur la qualité de vie et la santé 
de la population du territoire.  

La structure de la population (vieillissante) et 
les caractéristiques du territoire (rural) 
justifie également la prise en compte de cette 
thématique. 

Ressource en eau et ressources naturelles 

Cette thématique se justifie par l’importance 
de la ressource en eau dans un contexte de 
changement climatique, et par la quantité de 
ressources naturelles présente sur le 
territoire du Périgord Ribéracois (notamment 
le bois). 

Cette thématique est aussi représentative de 
la thématique « milieux physiques » de l’EIE. 

Risques majeurs et aménagement du 
territoire 

Cette thématique regroupe des thématiques 
présentes dans la partie « milieux humains » 
de l’EIE et permet donc de la prendre en 
compte. 

Le territoire étant exposé à des risques 
(inondations, retraits et gonflements des 
argiles, incendies ou des risques liés aux 
transports de matière dangereuse), il s’agit 



d’observer l’impact du plan d’action sur ces 
éventuels risques. 

Cette thématique permet également de 
porter une attention sur les dommages 
environnementaux causés par les 
aménagements et les constructions. 

Activités humaines (gestion des déchets, 
économie, mobilité, agriculture, tourisme, 

…) 

Cette thématique regroupe des thématiques 
présentes dans la partie « milieux humains » 
de l’EIE et permet donc de la prendre en 
compte. 

Elle est également nécessaire pour pouvoir 
apprécier l’impact du plan d’action d’un point 
de vue socio-économique. 

 

 

4. ARTICULATION DU PCAET AVEC LES AUTRES PLANS ET PROGRAMMES 

Le PCAET est une démarche de planification, à la fois stratégique et opérationnelle. Il concerne 
tous les secteurs d’activité, sous l’impulsion et la coordination de la Communauté de Communes 
du Périgord Ribéracois. Il a donc vocation à mobiliser tous les acteurs économiques, sociaux et 
environnementaux. 

Le PCAET a pour objectifs : 

- De réduire les émissions de GES du territoire (volet « atténuation ») ; 

- D’adapter le territoire aux effets du changement climatique, afin d’en diminuer la 
vulnérabilité (volet « adaptation »). 

 

Le PCAET doit prendre en compte (signifie « ne pas ignorer ni s’éloigner des objectifs et des 
orientations fondamentales ») : 

- Le Plan local d’Urbanisme intercommunal (PLUi),  

- Les objectifs du Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et 
d’Egalité des Territoires (SRADDET) et la stratégie nationale bas carbone (SNBC) tant que 
le schéma régional ne l’a pas lui-même prise en compte.  

 

Le PCAET doit être compatible avec (signifie « ne pas être en contradiction avec les options 
fondamentales ») : 

- Le Schéma Régional Climat-Air-Énergie (SRCAE) ou les règles du Schéma Régional 
d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires (SRADDET) ; 

- Le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA). 

 

Prise en compte de la stratégie nationale bas carbone (SNBC) 



La Communauté de Communes du Périgord Ribéracois a mise en place un scénario concernant 
ses émissions de GES en s’appuyant sur les objectifs de la stratégie LTECV1, et par conséquent 
de la Stratégie National Bas Carbone (SNBC).  

Ainsi lors de l’établissement du scénario d’émissions, les choix opérés pour la définition de la 
stratégie air-énergie-climat de la CCPR, ont été réalisés en cohérence avec les réalités du 
territoire, et selon les exigences de la stratégie nationale bas carbone. Le scénario d’émission 
choisit permet donc d’atteindre le facteur 4 pour 2050. Il prévoit une diminution de 72% des 
émissions de GES sur le territoire de la collectivité. La stratégie de la Communauté de Communes 
du Périgord Ribéracois est donc cohérente avec ceux de la SNBC. 

 

Prise en compte du SRADDET 

Le SRADDET adopté en décembre 2019. Néanmoins le projet a été voté en mai 2019 (suite à un 
travail effectué depuis le lancement en octobre 2017). L’analyse de la compatibilité avec le 
SRADDET s’est faite sur la base du rapport d’objectifs d’avril 2019.  

Le PCAET de la Communauté de Communes du Périgord Ribéracois est compatible et prend en 
compte les objectifs du SRADDET de Nouvelle-Aquitaine, en intégrant 29 de ses 80 objectifs.  

 

Prise en compte du PLUi 

Le PLUi-H de le Communauté de Communes du Pays Ribéracois est un document d’urbanisme 
intégrant des objectifs air-énergie-climat du PCAET.  

Le plan d’action est en cohérence avec les 6 axes principaux du PLUi. Les grandes orientations 
du PLUi-H s’inscrivent de manière cohérente avec le plan d’action du PCAET. 

 

5. JUSTIFICATION DES CHOIX RETENUS POUR L’ELABORATION DE LA STRATEGIE 
AIR-ENERGIE-CLIMAT 

Le scénario stratégique choisi par la Communauté de Communes du Périgord Ribéracois a été 
validé en Juillet 2019. Ce scénario fixe les objectifs décidés par et pour la CCPR en matière de 
réduction des émissions de GES, de maitrise de la consommation d’énergie, de production et de 
consommation des énergies renouvelables et de réduction des concentrations et des émissions 
de polluants atmosphériques.  

Ainsi, le scénario retenu par la CCPR, expose des objectifs fixés pour l’année 2050, est le suivant : 

 

N° 
réglementaire 

Catégorie d’impact 
environnemental 

Objectif CCPR 2050 

1 Émissions de GES -72 % vs 2015 

3 
Maîtrise de la consommation 

d’énergie finale 
-41% vs 2015 

4 

Production et consommation des 
énergies renouvelables, 

valorisation des potentiels 
d’énergies de récupération et de 

stockage 

100% de la 
consommation en 2050 

                                                           

1 Loi de Transition pour la Croissance Verte 



7 
Réduction des émissions de 

polluants atmosphériques et de 
leur concentration 

-17% 

 

Les chiffres retenus sont légèrement différents des attentes de la Loi de Transition Énergétique 
pour une Croissance Verte, car ils correspondent aux réalités du territoire. En effet, concernant 
la maitrise de la consommation énergétique par exemple, le pourcentage retenu est inférieur à 
celui de la LTECV, car la CCPR est un territoire rural ce qui limite l’utilisation des modes de 
transport doux et que le choix concernant la rénovation du parc résidentiel est basé sur des 
hypothèses de travail adaptées au territoire.  

Les chiffres retenus pour la réduction des émissions de polluants atmosphériques diffèrent de 
ceux du PREPA, ceci s’explique encore une fois par les réalités physiques du territoire. 
Effectivement, l’exemple des COVNM émis sur le territoire de la CCPR proviennent 
majoritairement (69%) de la forêt qui en émet naturellement, la diminution prévue est donc de 
19% au lieu des 52% du plan national. 

 

 

6. L’ANALYSE ENVIRONNEMENTALE DU PCAET 

La présente analyse des incidences environnementales prévisibles du PCAET croise les cinq 
thématiques choisies et inspirées de l’État Initial de l’Environnement avec les fiches actions. Elle 
reprend les incidences positives, négatives, ou neutres pour chaque thématique ; les effets 
cumulés, en prenant en considération les actions mises en œuvre pouvant avoir l’impact le plus 
significatif sur l’environnement (effet notable), que ce soit de manière négative ou positive.  

A partir de cette première analyse, les actions présentant les principaux enjeux ont été évaluées 
en prenant en considération les impacts directs et indirects. 

 

 Les impacts positifs des actions sur les thématiques du PCAET et l’environnement 

L’ensemble des actions du PCAET ont des incidences positives sur les thématiques de l’état initial 
de l’environnement, même si certaines présentent des points de vigilance. En effet, les points 
de vigilance ne sont pas synonymes d’externalité négative. Ils sont là pour présenter des failles 
éventuelles de certaines actions. 

Sur l’ensemble du plan d’actions, il y a 5 actions qui ne présentent que des incidences positives 
sur les 5 thématiques identifiées. 

Les thématiques comportant le plus d’incidences positives sont : 

- La biodiversité et les continuités écologiques, les actions présentent principalement 

des incidences positives sur la qualité de l’air, la préservation des habitats naturels et 

l’amélioration de la connaissance de la biodiversité ; 

- La santé et la qualité de vie, les actions présentent principalement des incidences 

positives sur la qualité de l’air et la qualité paysagère du territoire ; 

- Les activités humaines, les actions apportent principalement un soutien aux activités 

économiques du territoire. 

 

 Les impacts négatifs et les points de vigilance ciblés à quelques thématiques 

 Les points négatifs 



Il n’y a aucun point négatif au sein du plan d’action du PCAET de la Communauté de Communes 
du Périgord Ribéracois. 

 

 Les points de vigilance (un impact potentiellement négatif, à anticiper par des 

mesures éviter/réduire) 

 La biodiversité et les continuités écologiques (7 actions) 

Les points de vigilance qui porte sur cette thématique sont de 2 types :  

- Les actions nécessitant des aménagements : L’action 8 « Appuyer les communes à la 

mise en œuvre d’un urbanisme / aménagement durable » présente ce type de point 

de vigilance.  

- Les actions causant une surexploitation des ressources naturelles : L’action 15 

« Favoriser l’émergence d’une filière biogaz sur le Périgord Ribéracois » présente ce 

type de point de vigilance.  

 

 La qualité de vie et la santé (4 actions) 

Des actions ont un point de vigilance sur cette thématique car elles peuvent avoir un impact : 

- Sur la qualité paysagère du territoire : L’action 19 « Encadrer l’émergence d’unités de 

production utilisant l’énergie solaire » pourrait nuire à la qualité paysagère du territoire, 

avec la mise en place de panneaux solaires sur les toitures ou au sol. L’ensemble des 

projets devront donc se faire en cohérence avec cette identité paysagère.  

- Sur les nuisances impactant la qualité de vie : C’est le cas de l’action 15 « Favoriser 

l’émergence d’une filière biogaz sur le Périgord Ribéracois » par exemple. En effet, 

l’action 15 vise le développement de méthaniseurs pouvant présenter un inconfort 

auprès des riverains (odeur, bruit, trafic, …).  

 

 L’eau et les ressources naturelles (7 actions) 

Les actions présentant des points de vigilance sur la thématique ressources naturelles sont de 2 
types : 

- Les actions nécessitant des aménagements : L’action 19 « Encadrer l’émergence 

d’unités de production utilisant l’énergie solaire », présente ce type de point de 

vigilance. Les aménagements peuvent générer des incidences négatives sur les 

ressources naturelles.  

- Les actions qui requièrent l’exploitation de ressources naturelles : L’action 15 

« Favoriser l’émergence d’une filière biogaz sur le Périgord Ribéracois », présente ce 

type de point de vigilance.  

 

 Les risques majeurs et l’aménagement du territoire (5 actions) 

Les actions nécessitant des aménagements, devront intégrer les risques naturels (mouvements 
de terrain, inondations, …) au moment du choix de leur zone d’implantation. C’est le cas par 
exemple pour l’action 23 « Encourager le report modal vers les modes de déplacements 
alternatifs à la voiture individuelle ».  

 

 Les activités humaines (7 actions) 

L’ensemble des points de vigilance portant sur ces actions concernent la thématique des 
déchets. Des actions, comme l’action 11 « Rendre exemplaire la gestion énergétique du 



patrimoine et des MO publiques », impliqueront la production de déchets BTP supplémentaires 
à cause des travaux de rénovation. Quand d’autres, comme l’action 19 « Encadrer l’émergence 
d’unités de production utilisant l’énergie solaire » générera des déchets non-recyclables dû à 
l’obsolescence des matériaux de production d’énergie renouvelable, panneaux photovoltaïques 
en l’occurrence.  

 

7. EVALUATION DES INCIDENCES NATURA 2000 

Le plan d’action du plan climat-air-énergie territorial de la Communauté de Communes du 
Périgord Ribéracois ne comporte aucune action ayant des incidences sur les zones Natura 2000.  

Il faut néanmoins souligner les nombreux points de vigilance apportés dans la partie « Analyse 
environnementale du PCAET » sur les incidences du plan d’action sur la biodiversité et les 
continuités écologiques. Ces points de vigilance sont ainsi transposables aux zones Natura 2000, 
car tous les projets d’aménagement peuvent avoir des incidences négatives sur un site.  

Les projets d’aménagement et de construction nécessiteront donc la réalisation d’une étude 
d’impact, ainsi que la mise en place de mesures ERC si un impact négatif est identifié. 
L’évaluation des incidences Natura 2000 sera démontrée de manière plus fine, à l’échelle du 
projet, et l’absence d’impacts sera justifiée. 

 

 

8. MESURES ENVISAGEES POUR « EVITER, REDUIRE ET SI POSSIBLE 
COMPENSER » LES CONSEQUENCES NEGATIVES DOMMAGEABLES DU PCAET 

L’analyse environnementale du PCAET a mis en évidence des points de vigilance, et des 
recommandations dans la mise en œuvre des actions ayant un impact potentiel pour 
l’environnement. La démarche du PCAET, en lien direct avec la réduction des émissions de Gaz 
à effet de serre et l’amélioration de la qualité de l’air, a permis d’intégrer au fur et à mesure les 
dispositions relatives à la limitation des impacts sur l’environnement. De plus, compte-tenu du 
caractère plus stratégique qu’opérationnel des orientations PCAET et des mesures d’évitement 
et de réductions attendues de portées assez générale ou d’encadrement, la mise en place de 
mesures de suivi ou d’accompagnement semble ici plus opportune. 

Les mesures proposées restent majoritairement marginales dans la cadre du rapport de 
l’évaluation environnementale : 

- Associer la Direction environnement, pour apporter un regard sur l’impact des 

aménagements sur la biodiversité et les habitats naturels. 

- Eviter au mieux les incidences négatives sur les milieux naturels et la qualité de vie 

humaine en engageant une réflexion sur la localisation des projets, et en réalisant 

systématiquement une étude d’impact dans le cadre d’un projet et définir des 

mesures Réduire/Compenser s’il n’est pas possible de les éviter. 

- Eviter au mieux les incidences négatives sur les milieux naturels et la biodiversité en 

engageant une réflexion sur la localisation des projets, et en réalisant 

systématiquement une étude d’impact dans le cadre d’un projet de construction d’un 

bassin. 

- Valoriser des déchets organiques locaux (pour limiter les transports pour alimenter le 

méthaniseur) et si l’approvisionnement en bois des chaufferies (mini-réseaux) est 

extérieur au territoire, alors favoriser le bois certifié durable, et le bois issu de forêts 

gérées durablement. 



- Si l’approvisionnement en bois des chaufferies (mini-réseaux) est extérieur au 

territoire, alors favoriser le bois certifié durable, et le bois issu de forêts gérées 

durablement. 

- Intégrer le phénomène de migration des essences pour la végétalisation des espaces 

publics et la densification de la maille bocagère sur le territoire. 

- Privilégier les matériaux perméables dans la mesure du possible pour les projets 

d’aménagement de voirie (pistes cyclables par exemple). 

 

 

9. DISPOSITIF DE SUIVI ET INDICATEURS DU PCAET 

Comme toute démarche planifiée visant à l'amélioration continue, le PCAET nécessite une 
évaluation pendant les différentes phases de sa mise en œuvre. Ainsi, plusieurs indicateurs ont 
été définis afin de pouvoir suivre l'évolution du plan et s'assurer que la trajectoire est la bonne 
pour atteindre l'objectif fixé. 

Afin de permettre l’évaluation globale (Observation + suivi + évaluation) du PCAET de la 
Communauté de Communes du Périgord Ribéracois, des indicateurs sont définis sur les fiches 
actions. 

L'ensemble des indicateurs constitue un tableau de bord permettant de guider l'action sur 
plusieurs années. En outre, un état d'avancement, pour chaque action, permet de juger de 
l'avancement de la mise en œuvre du plan. 

En lien avec les indicateurs fournis par les fiches actions du PCAET, les indicateurs suivants 
permettront de suivre l’évolution des principaux paramètres environnementaux 
complémentaires traités dans l’état initial de l’environnement.   

 

 

Thème Thématique 
environnementale 

Indicateurs 

Biodiversité 
et continuité 
écologique 

Biodiversité Part de surfaces naturelles (%) 

Eau et 
ressources 
naturelles 

Forêt Part de surface forestière (%) 

Eau 
Volume d’eau prélevé dans les captages alimentant le 
territoire (m3) 

Risques 
majeurs et 

aménagement 
du territoire 

Risques Nombre d’incendie 

Risques Nombre d’inondations 

Occupation du sol 

Surface annuelle artificialisée (ha/an) 

L’indicateur mesure les surfaces artificialisées chaque année a 
minima par l’habitat et les activités, et dans la mesure du 
possible également pour les autres motifs (infrastructures 
routières, etc.). Si l’indicateur n’est pas disponible 
annuellement, il s’agit de la moyenne annuelle sur une période 
plus large, établi à l’occasion de l’élaboration ou de la révision 
du PLUi. 

Taux d’imperméabilisation (%) des permis de construire et 
d’aménager 



Thème Thématique 
environnementale 

Indicateurs 

Activités 
humaines 

Occupation du sol 

Part des surfaces agricoles et naturelles (%) 

Il s'agit de la mesure de la consommation ou de la 
réintroduction d'espaces naturels et agricoles au fil des ans 
grâce au suivi des surfaces réservées à ces usages dans le PLU, 
mesuré en pourcentage de la surface totale de la collectivité 
(ha cumulé des zones N et A/ha total). Ces surfaces sont non 
imperméabilisées, capteuses de CO2, productrices de 
ressources alimentaires, énergétiques, et de biodiversité. 

Agriculture 

Part de surface agricole certifiée agriculture biologique ou en 
conversion et haute valeur environnementale (%) par rapport 
à la SAU totale 

L'agriculture raisonnée (ou niveau 2 de certification 
environnementale selon les décrets et arrêtés du 20 et 21 juin 
2011) n'est pas prise en compte. 

Déchets Tonnes d’ordures ménagères collectées par an  

 


