1

Plan Climat
Air Energie Territorial

Concertons le plan d’actions
du 17 mai au 7 juin 2021
Dans le cadre de l’élaboration de son PCAET, la Communauté de communes Les Portes
briardes entre villes et forêts a réalisé son diagnostic air-énergie-climat
et sa stratégie avec l’appui de partenaires du territoire.
La concertation a été élargie au grand public,
aux associations et aux entreprises. Avec des objectifs très clairs :
lutter contre le réchauffement et adapter notre territoire à
un bouleversement sans précédent.
Le programme d’actions doit dorénavant répondre à la stratégie.
Il ne sera efficace que s’il est élaboré et défini avec les habitants
et tous les acteurs du territoire, de façon participative.

Phase 1 : La réalisation du diagnostic
Deux bureaux d’études spécialisés, sous le pilotage du Syndicat départemental des énergies de Seine-et-Marne, ont réalisé un diagnostic du territoire. Le document, très abouti, a permis d’identifier les secteurs les plus
émetteurs en termes de gaz à effet de serre, les sources d’émissions de
polluants, la séquestration du C02 par les sols, les consommations énergie
totales par secteur et le potentiel de réduction de ces consommations, les
effets du réchauffement climatique déjà observés et la vulnérabilité du
territoire, la production d’énergies renouvelables, par type d’énergie, les potentiels de production
supplémentaires.
Le diagnostic a également fait ressortir les enjeux du territoire et ses potentiels d’actions autour :
➢
➢
➢
➢

l’habitat et la rénovation des bâtiments
la mobilité et les déplacements
l’agriculture et la consommation
l’économie locale
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Depuis 2020, des réunions de présentation et des enjeux qui en découlent se sont déroulées permettant de sensibiliser les élu(e)s puis les habitant(e)s, les entreprises, les associations lors de
3 réunions publiques en visioconférence qui se sont tenues en février 2021. Elles ont été l’occasion
d’expliquer les méthodes utilisées pour réaliser le diagnostic territorial, présenter des résultats à
l’échelle locale afin de lancer des échanges.
Le diagnostic est téléchargeable sur le site Internet www.lesportesbriardes.fr
Un objectif : La demande d’énergie sur le territoire pourrait être réduite de 390GWh,
c’est-à-dire environ divisée par 2,1 d’ici 2030.
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Phase 2 : L’élaboration de la stratégie
Sur la base des enjeux définis par le diagnostic, enrichis
également des échanges sur le forum numérique, toujours accessible jusqu’à l’adoption du PCAET, les élus
ont arrêté une stratégie adaptée et raisonnée qui fixe de
grands objectifs chiffrés, selon les exigences réglementaires, pour les six prochaines années.
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Malgré la crise sanitaire, ce sont plus de 200 élu(e)s, citoyenn(e)s, acteurs et actrices du territoire
qui ont participé à la déclinaison de la stratégie de transition construite sur 8 thématiques et 24
orientations :
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢
➢

habitat et urbanisme
mobilité
économie locale, tourisme et déchets
agriculture et alimentation
production d’énergies renouvelables
préservation des espaces et ressources naturelles (eau et forêts)
exemplarité des services publics
culture commune et mobilisation de tous les acteurs

Ainsi, d’ici 2030, demain, le territoire Les Portes briardes devra multiplier sa production d’énergie
renouvelable pour atteindre 10% des consommations d’énergie.
D’ici 2050, après-demain, il devra également réduire sa consommation d’émissions de gaz à effet
de serre de 93%, réduire ses consommations d’énergie de 51% et s’adapter aux conséquences du
dérèglement climatique.
La stratégie est téléchargeable sur le site Internet www.lesportesbriardes.fr
Phase 3 : Concertons le plan d’actions !
Du 17 mai au 7 juin, la Communauté de communes propose
4 ateliers participatifs. Ils sont l’occasion de mettre autour
de la table, des citoyenn(e)s, des élu(e)s, des technicien(ne)s, des entreprises, des associations afin que tous
puissent échanger sur les priorités du territoire.
Quelles ambitions souhaitez-vous donner au local et au global ? Quelles sont vos priorités ? Comment aujourd’hui vous vous adaptez au changement climatique ? Que nous préconisez-vous ?
Quelles solutions à court et moyen terme ? Comment optimisez la gestion des déchets ? Quelles
solutions de mobilité ? Quelles incitations financières et pratiques ?
Votre PCAET sera aussi le fruit de ces ateliers. Un vrai lieu d’expression et de collaboration territoriale.
Et pour poursuivre et impliquer tous les acteurs du territoire, le forum climat est en ligne, un espace
d'échanges dédié pour nous faire part de vos avis jusqu’à l’adoption du PCAET.
Pour plus de renseignements :
Laurent Gautier
1er vice-président de la
Communauté de communes
Maire de Tournan-en-Brie
Marion Gamblin
Chargée de projet PCAET
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06 18 20 73 07
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