PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL
de la Communauté d’agglomération
Ventoux Comtat Venaissin
Annexe 4 : réponses aux avis
exprimés lors de la consultation
publique
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La consultation du public s’est déroulée du 1er au 31 janvier 2020 inclus.
Le dossier de consultation était accessible :
 En ligne depuis le site internet de la CoVe : http://www.lacove.fr
 En format papier pendant la durée de la consultation aux jours et heures habituels
d’ouverture : à l’hôtel de la CoVe – 1171 avenue du Mont Ventoux – 84200 Carpentras du
lundi au vendredi de 8h à 12h / 13h30 à 18h
Les observations et contributions ont été recueillies sur l’adresse mail suivante :
transition.energetique@lacove.fr
La présente note répond aux questions et demandes de complément exprimés (4 contributions ont
été transmises dont 2 identiques) lors de la consultation publique du projet de Plan Climat Air Energie
Territorial (PCAET) que la Communauté d’Agglomération Ventoux Comtat Venaissin (CoVe) a arrêté
par délibération communautaire le 30 septembre 2019.

1. AVIS 1 :
VENTOUX

COMITE

ECOLOGIQUE

COMTAT-

Remarque 1 :

« Ce document peut être un outil important pour aller vers l'indispensable transition écologique sur
notre territoire. Encore faut-il qu'il comporte des objectifs ambitieux à la hauteur des enjeux, qui
soient chiffrés et vérifiables et puissent donner lieu à un véritable suivi et à une information publique
transparente ».
Eléments de réponse :
Le PCAET comporte des objectifs ambitieux comme cela est rappelé par le Préfet de Région dans son
avis en date du 6 décembre 2019 :

« Les objectifs de votre PCAET attestent d’ambitions fortes en matière d’économie d’énergie et de
développement des énergies renouvelables sur le territoire, et s’inscrivent clairement dans le contexte
national et régional exigeant, notamment constitué par la loi relative à la transition énergétique pour
la croissance verte, le plan climat national incluant la stratégie nationale bas carbone et le Schéma
régional d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires adopté par la Région
le 26 juin et que j’ai approuvé le 15 octobre dernier ».
Par ailleurs, après trois ans d'application, la mise en œuvre du plan climat-air-énergie territorial fait
l'objet d'un rapport mis à la disposition du public conformément à la réglementation.
Remarque 2 :

« Le Comité s'étonne de ne pas voir figurer le moindre bilan ni la moindre analyse du PCET (plan
climat énergie territorial) de la COVE adopté en 2012, notamment autour de questions telles que :
quels ont été les résultats de ce plan ? dans quels mesures les objectifs chiffrés (en particulier en
matière d'émissions de gaz à effet de serre, de pollution et de leur réduction éventuelle, de production
d'énergie à partir de sources renouvelables) ont-ils été atteints ? Quelles sont les
conclusions pratiques que l'on peut tirer des succès ou des échecs constatés pour contribuer au
succès du PCAET proposé ? ».
Eléments de réponse :
Un bilan qualitatif partiel du PCET a été réalisé, il est ajouté en annexe du document présentant la
stratégie.
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Remarque 3 :

« Il convient de souligner et de regretter par ailleurs qu'on ne trouve aucune référence ni documents
relatifs à ce PCET sur le site de la COVE ! Il faut espérer que le nouvel exercice soumis à enquête
publique connaîtra un sort meilleur en matière de publicité, de suivi et d'évaluation. »
Eléments de réponse :
Le PCAET comporte un dispositif de suivi évaluation rappelée ci-dessous :
Instances de pilotage
Trois instances permettent de piloter la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du PCAET en mode
projet :
-

L’équipe projet
Le comité technique
Le comité de pilotage

Indicateurs
Deux types d’indicateurs seront suivis. Ils seront précisés lors de la première revue de chaque fiche
action.


Les indicateurs d’évaluation de l’efficacité du plan d’actions au niveau du
territoire

Les indicateurs Climat-Air-Energie quantitatifs suivants seront renseignés annuellement à
l’échelle du territoire à partir des données de la base CIGALE :
-

Consommations d’énergie finale (GWh/an),
Production d’énergies renouvelables et de récupération par filières (GWh/an),
Emissions de gaz à effet de serre par secteurs d’activités (t eqCO2/an),
Emissions de polluants atmosphériques par type de polluants et par secteurs
d’activités (t de polluants /an).

Ces données seront comparées à l’année de référence 2015 pour suivre leur pourcentage d’évolution
annuelle et les comparer aux objectifs chiffrés du PCAET (voir rapport stratégie).
Les indicateurs socio-économiques liés aux actions Climat-Air-Energie suivants seront estimés :


Evolution de la balance commerciale énergétique du territoire,
Nombre d’emplois crée ou maintenu,
Réduction des inégalités sociales,
Chiffres d’affaires local généré (€/an),
Maîtrise des dépenses de fonctionnement (€/an).

Les indicateurs de suivi de la réalisation de chaque action

Ces indicateurs permettent de suivre l’avancée de l’action. Ils sont indiqués dans les fiches actions.
Chaque pilote de projet suit ces indicateurs et rend compte à l’équipe projet, qui assure le reporting
au Comité technique. La fréquence de suivi est annuelle (mais le suivi se fera au fil de l’eau pour plus
d’efficacité) et les méthodes de collecte des données varient selon l’indicateur.
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Processus
Le suivi et l’évaluation sont faits :




Au fil de l’eau par chaque pilote d’action,
Lors de la revue annuelle de chaque action,
Lors de l’élaboration du bilan annuel qui fait l’objet d’une présentation en COTECH et en
COPIL

Le chargé de mission PCAET anime la mise en œuvre du programme et suit régulièrement son
avancée en interrogeant les pilotes des actions, qui lui transmettent la valeur des indicateurs.
Un bilan d’avancement est établi chaque année et transmis au Comité de pilotage.
Ce suivi régulier permet de faire état de l’avancée du plan d’actions au Comité de Pilotage, qui décide
si besoin de réorienter des actions, ou de relancer des pilotes et des partenaires, voire de renforcer
des moyens humains, techniques et financiers pour atteindre les objectifs fixés par le PCAET. Après
trois ans d'application, la mise en œuvre du plan climat-air-énergie territorial fait l'objet d'un rapport
mis à la disposition du public conformément à la réglementation.
Remarques 4 :

« Le projet de PCAET tel que soumis à l'enquête aujourd'hui souligne à notre avis la nécessité pour les
collectivités publiques de s'engager fortement et rapidement et d'assurer la cohérence maximale entre
les décisions locales d'urbanisme et les diagnostics et propositions du PCAET ».
Eléments de réponse :
La CoVe souhaite également mettre l’accent sur les liens entre décisions locales d’urbanisme et enjeux
mis en évidence par le PCAET. Ce point sera traité dans le cadre des fiches actions suivantes :
-

Fiche action n° 16 : « Créer et animer un réseau des acteurs publics et privés de
l’aménagement et de la construction durables de l’arc Comtat-Ventoux. »,

-

Fiche action n° 30 : « Intégrer des critères bioclimatiques dans les documents d’urbanisme. »

Par ailleurs, l’engagement de la CoVe se traduit au travers de la signature d’un CTE (Contrat de
Transition Ecologique) en janvier 2020 et de l’ensemble du plan d’actions du PCAET.
Remarques 5 :

« Le Comité rappelle la pertinence des observations formulées par la préfecture et l'autorité
environnementale et souligne la nécessité de les prendre en compte ».
Eléments de réponse :
Voir les réponses de la CoVe à l’avis de l’Etat et de la mission régionale de l’autorité
environnementale.
Remarques 6 :

« Nous voulons aussi exprimer notre surprise de ne voir aucun volet " biodiversité" dans ce plan ».
Eléments de réponse :
La préservation et l’augmentation de la biodiversité sont des préoccupations majeures de la CoVe.
Elles n’ont toutefois pas fait l’objet d’un axe stratégique à part entière du PCAET et d’actions dédiées
car il a été préféré de les prendre en compte transversalement dans plusieurs axes opérationnels de la
stratégie et dans leurs actions associées notamment les axes suivants :



Développer les pratiques agricoles séquestrantes,
Favoriser des aménagements et des constructions durables.
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L’établissement d’indicateurs relatifs à la biodiversité et la trame verte et bleue pourra s’inscrire au
travers des réflexions qui seront menées dans le cadre des fiches actions suivantes :
-

Fiche action n° 16 : « Créer et animer un réseau des acteurs publics et privés de
l’aménagement et de la construction durables de l’arc Comtat-Ventoux » ;

-

Fiche action n° 30 : « Intégrer des critères bioclimatiques dans les documents d’urbanisme ».

Les mesures pour préserver et accroître le couvert végétal en ville pour créer des zones d’ombre et de
fraicheur sont prévues dans l’action n°9 « végétaliser les espaces urbanisés » qui correspond
exactement à cet enjeu.
Remarques 7 :

« Plus généralement, nous constations l'absence de démarche ERC (éviter, réduire, compenser)
clairement assumée dans les objectifs et les moyens, ainsi que le manque d'indicateurs critiques
relatifs à :
La biodiversité et à l'établissement d'une trame verte et bleue (malgré la mention utile dans le
document du "coefficient de biotope" comme outil à prendre en compte bien qu'il ne fasse l'objet
d'aucune précision ni d'aucun objectif pour cadrer les décisions d'urbanisme). Rappelons que le
dérèglement climatique va impacter très sévèrement la nature et la biodiversité : cela impose
d'envisager des mesures rapides et anticipatives pour préserver et accroître le couvert végétal,
notamment en ville pour créer des zones d'ombre et de fraîcheur avec des espèces bien adaptées au
stress hydrique croissant que nous allons connaître ».
Eléments de réponse :
L’établissement d’indicateurs relatifs à la biodiversité et la trame verte et bleue pourra s’inscrire au
travers des réflexions qui seront menées dans le cadre des fiches actions suivantes :
-

Fiche action n° 16 : « Créer et animer un réseau des acteurs publics et privés de
l’aménagement et de la construction durables de l’arc Comtat-Ventoux. »,

-

Fiche action n° 30 : « Intégrer des critères bioclimatiques dans les documents d’urbanisme ».

Les mesures pour préserver et accroître le couvert végétal en ville pour créer des zones d’ombre et de
fraicheur sont prévues dans l’action n°9 « végétaliser les espaces urbanisés » qui correspond
exactement à cet enjeu.
Remarques 8 :

« Plus généralement, nous constations l'absence de démarche ERC (éviter, réduire, compenser)
clairement assumée dans les objectifs et les moyens, ainsi que le manque d'indicateurs critiques
relatifs à :
La consommation et à l'artificialisation des sols, problématique qui se situe maintenant à un niveau
élevé de préoccupation au niveau de l'Etat comme en témoignent des études (celle de France
Stratégie en juillet 2019) et des déclarations récentes visant 0 artificialisation nette en 2030, alors que
le Vaucluse dans son ensemble compte paradoxalement un taux beaucoup plus élevé (13%) que la
moyenne nationale (9%) de sols artificialisés. Une mise en cohérence du PCAET avec ces objectifs
généraux et les moyens d'action correspondants (lutte contre l'étalement urbain, renaturation,
compensation via les démarches ORE ou ORT etc …) s'impose ; ».
Eléments de réponse :
La prise en compte des enjeux liés à la consommation et à l’artificialisation des sols pourra s’inscrire
au travers des actions qui seront menées dans le cadre des fiches actions suivantes :
-

Fiche action n° 16 : « Créer et animer un réseau des acteurs publics et privés de
l’aménagement et de la construction durables de l’arc Comtat-Ventoux. »,

-

Fiche action n° 30 : « Intégrer des critères bioclimatiques dans les documents d’urbanisme ».
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Le SCoT approuvé le 23 janvier 2020 prévoit une réduction de 60% de la consommation foncière par
rapport à la période précédente. Le zéro artificialisation nette est une tendance qui est prise en
compte.
Remarques 9 :

« Plus généralement, nous constations l'absence de démarche ERC (éviter, réduire, compenser)
clairement assumée dans les objectifs et les moyens, ainsi que le manque d'indicateurs critiques
relatifs à :
Des aspects importants de la pollution atmosphérique : rien sur l'ozone qui est un polluant
atmosphérique particulièrement nocif et fréquent sur notre territoire, (à cause de la conjugaison d'un
fort trafic routier, d'un fort ensoleillement et de fortes chaleurs sur de longues périodes) ; rien sur les
pollutions liées aux pesticides qui suscitent une inquiétude croissante dans la population et requièrent
une stratégie de transition adaptée au territoire mais ambitieuse. Les moyens à mettre en œuvre pour
arriver à une réduction des pollutions manquent singulièrement de précision ; »
Eléments de réponse :


Ozone

La pollution atmosphérique par l’ozone concerne l’ensemble du territoire national et plus
particulièrement la zone méditerranéenne dont les conditions climatiques (fort ensoleillement et
chaleur) favorise son apparition. C’est pourquoi, la Région SUD Provence Alpes-Côte d’Azur est
particulièrement exposée à cette pollution (voir carte ci-dessous des dépassements de la valeur limite
pour l’ozone indicatrice de la pollution de fond).

Dépassement de la valeur limite fixée par la réglementation pour l’ozone en 2018 pour la région SUD
(Source AtmoSUD).
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Le principal levier d’action pour contribuer à limiter la création d’ozone est la réduction des émissions
des polluants primaires qui en sont à l’origine (composés organiques volatils et oxydes d’azote).
Toutes les actions du PCAET qui permettent de réduire les consommations d’énergie conduisent à
diminuer les émissions d’oxydes d’azote. Pour ce qui est des émissions de composés organiques
volatils d’origine anthropique liés à certains process leur réduction est recherchée, lorsque cela est
pertinent, dans le cadre de la fiche action n°7 « Accompagner les entreprises dans la maîtrise de
l’énergie et la gestion environnementale ».
Toutefois, il convient de souligner que les niveaux d’ozone constatés sur le territoire de la CoVe
résultent également d’émissions de polluants précurseurs venant de l’extérieur de son territoire ou de
masse déjà chargées en ozone arrivant avec les vents depuis d’autres territoires.


Pesticides

Ce point n’est effectivement pas abordé dans le diagnostic et un complément est fait dans ce sens.
Rappelons que la contamination de l’air par les pesticides est une composante de la pollution
atmosphérique qui demeure moins documentée que d’autres milieux. Ainsi, il n’existe pas à ce jour de
plan de surveillance national, ni de valeur réglementaire sur la contamination en pesticides dans les
milieux aériens (air ambiant et air intérieur). C’est en 2000 que les premières mesures de pesticides
dans l’air ont été réalisées par les Associations Agréées de Surveillance de la Qualité de l’Air (AASQA)
afin d’établir un premier état des lieux de la présence de ces substances dans l’atmosphère sur le
territoire national.
L’association ATMO SUD a mis en place un observatoire des résidus des pesticides et a réalisé depuis
2012 différentes campagnes de mesures dans la région.
L’objectif de l’observatoire régional est d’établir un état des lieux des concentrations de résidus de
pesticides dans l’air susceptibles d’être retrouvées dans la région et d’évaluer l’exposition des
populations aux niveaux des pesticides présents dans l’atmosphère. Différents contextes de sources
sont investigués (non agricoles, agricoles avec représentations des différentes filières : viticulture,
arboriculture, maraîchage, grandes cultures…).
Les sites sont les suivants :




2012 et 2013 : 4 sites urbains : Arles, Avignon, Toulon, Cannes et 1 site rural : Cavaillon
(Les Vignères),
2014, 2015 et 2016 : 4 sites urbains : Port-de-Bouc, Avignon, Toulon, Nice et 1 site rural :
Cavaillon (Les Vignères),
2017 : 3 sites urbains : Port-de-Bouc, Avignon, Nice et 1 site rural : Cavaillon (Les Vignères).

Sont présentés dans l’état des lieux les résultats des deux sites situés dans le Vaucluse à Avignon (site
urbain) et à Cavaillon (Les Vignères, site rural)1.
En termes d’actions, la fiche action N°10 « Accompagner les agriculteurs vers l’innovation » a été
ajoutée pour répondre notamment à l’enjeu de réduction et d’optimisation de l’usage des pesticides.
Remarques 9 :

« Plus généralement, nous constations l'absence de démarche ERC (éviter, réduire, compenser)
clairement assumée dans les objectifs et les moyens, ainsi que le manque d'indicateurs critiques
relatifs à :
la situation des points chauds qui accentuent la gravité des situations de canicule ( qui vont devenir
de plus en plus fréquentes ) et leurs impacts sanitaires pour les populations modestes qui y sont plus

1

2017, ATMO SUD, « Observatoire des résidus de pesticides dans l’air en Provence-Alpes-Côte
d’Azur », Bilan 2016/2017, 62 p.
https://www.atmosud.org/sites/paca/files/atoms/files/181029_2016_2017_rapport_pesticides_atm
osud.pdf
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confrontées que la moyenne et pour les populations à risque ( enfants , malades , personnes âgées
);»
Eléments de réponse :
Il est effectivement important de souligner que certaines catégories de la population sont plus
vulnérables au changement climatique que d’autres. Par exemple, les personnes âgées sont, avec les
enfants en bas âge, la population la plus sensible aux fortes chaleurs, comme l’a montré la
surmortalité observée lors de la canicule d’août 2003. Dans la perspective d’une aggravation
significative et rapide des canicules, le territoire présente les facteurs de vulnérabilité sanitaire
suivants :
Le vieillissement constaté de la population2
On compte en 2015, 152 000 personnes âgées de 60 ans ou plus en 2015 dans le Vaucluse. La part
des seniors sur le département est estimé à 27% en 2015 ce qui est supérieur à la moyenne nationale
(25%) mais inférieur à la moyenne régionale (28%). Ce vieillissement s’est accéléré dans les années
récentes : la part de seniors dans la population est passée de 21 % en 1999 à 24 % en 2010 puis à
27 % en 2015. Les projections de l’INSEE envisagent la présence de 192 000 séniors en Vaucluse ce
qui représenterait environ un tiers de la population. 42% de ces séniors auraient 75 ans ou plus
contre 36% en 2015. Le graphique suivant montre les évolutions de la population des séniors par
tranche d’âge. Ces évolutions peuvent être transposées au territoire dans des proportions similaires.

Figure 1 : Évolution de la population de Vaucluse à l’horizon 2030 (scénario central), par classe d’âges
(base 100 en 2015) – source : Insee, Omphale 2017

L’isolement des personnes sensibles aux fortes chaleurs :
Le territoire intègre dans son périmètre des territoires ayant un caractère plus rural, ces derniers ont
un taux de séniors plus élevé que les territoires urbains. Cela se traduit pour une partie de la
population par un accès aux soins et/ou aux aides à domicile plus difficile qu’ailleurs. De plus, au
2

Octobre 2019, INSEE, « Vieillissement de la population, perte d’autonomie et dépendance à
l’horizon 2030 en Vaucluse », Dossier Provence-Alpes-Côte d’Azur n)10, 28 p.
https://www.insee.fr/fr/statistiques/4226522
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niveau départemental, 3 seniors sur 10 vivent seuls. Le niveau de vie des séniors en Vaucluse est
également le plus bas parmi les départements de la région. Le revenu médian des ménages séniors
(plus de 60 ans) s’élève à 20 470 € contre 21 460 € au niveau national et 21 580 € au niveau régional.
Ces facteurs de vulnérabilité soulèvent deux enjeux principaux :


La nécessité de mieux prendre en compte le confort thermique d’été dans la rénovation et la
construction des EHPAD et des crèches (structures d’accueil des populations les plus sensibles
aux canicules)3.



L’amélioration / le maintien de l’offre d’accès aux soins et aux aides à la personne dans les
secteurs déficitaires ou susceptibles de le devenir.

La CoVe s’est notamment engagée dans son plan d’actions sur la problématique des ilots de chaleur
urbains au travers des actions :


Fiche action n° 16 : « Créer et animer un réseau des acteurs publics et privés de
l’aménagement et de la construction durables de l’arc Comtat-Ventoux. »,



Fiche action n° 30 : « Intégrer des critères bioclimatiques dans les documents d’urbanisme ».

Remarques 10 :

« Plus généralement, nous constations l'absence de démarche ERC (éviter, réduire, compenser)
clairement assumée dans les objectifs et les moyens, ainsi que le manque d'indicateurs critiques
relatifs à :
L'extension d'un réseau de pistes cyclables adaptées et sécurisées pour offrir de réelles alternatives
pour la plupart des déplacements qui s'effectuent dans un rayon de 3 à 5 km. Le développement des
vélos électriques rend encore plus commode l'utilisation de ce mode de déplacement qui doit être
vivement encouragé et donner lieu à des objectifs chiffrés en termes de km de pistes créées dans les
villes et entre celles-ci, et de budget consacré à ces actions. Se limiter à lancer une étude sur le vélo
dans le Comtat n'est vraiment pas à la hauteur des enjeux ! Le vélo doit être intégré dans un véritable
PDU (plan de déplacements urbains) dont l'absence dans le PCAET est sévèrement critiquée par la
préfecture et l'autorité environnementale ; ».
Eléments de réponse :
Ce sujet de l’engagement dans un PDU sera abordé avec la prochaine équipe d’élus après les élections
de mars 2020.
Remarques 11 :

« Plus généralement, nous constations l'absence de démarche ERC (éviter, réduire, compenser)
clairement assumée dans les objectifs et les moyens, ainsi que le manque d'indicateurs critiques
relatifs à :

3

Sur ce point, il est possible de s’inspirer du travail réalisé en 2008 par l’Agence de l’Energie et de
l’Environnement en Rhône-Alpes (RAEE), qui a réalisé un guide dédié à la prise en compte du confort
thermique d’été dans la construction de bâtiments remplissant une fonction d’ERP (« Confort d’été et
climatisation économe en énergie – Guide de recommandations pour la planification et la construction
de bâtiments »).
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L'évolution de l'équipement du territoire en solaire photovoltaïque, alors qu'un potentiel considérable
existe dans le Comtat et que diverses dispositions (notamment celles de la loi biodiversité de juillet
2018) encouragent, voire imposent ce genre d'équipement sur certaines constructions. »
Eléments de réponse :
Une étude sur le développement du solaire photovoltaïque sur les bâtiments publics est en cours
depuis septembre 2019 avec 15 communes de la CoVe, il vise à développer un certain nombre de
centrales et à montrer l’exemple.
Dans la fiche action Fiche action n° 16 : « Créer et animer un réseau des acteurs publics et privés de
l’aménagement et de la construction durables de l’arc Comtat-Ventoux », ce thème sera abordé afin
de trouver des solutions pour optimiser son développement.
Remarques 12 :

« Plus généralement, nous constations l'absence de démarche ERC (éviter, réduire, compenser)
clairement assumée dans les objectifs et les moyens, ainsi que le manque d'indicateurs critiques
relatifs à :
Le Comité Ecologique se félicite des ambitions affichées relatives à l'isolation des bâtiments. C'est
effectivement une mesure prioritaire sur les plans écologiques et solidaires. En revanche, il
conviendrait d'expliciter les moyens d'arriver à atteindre ces louables objectifs, compte tenu de l'écart
énorme entre ces objectifs (près de 650 logements isolés par an) et le chiffre d'une cinquantaine par
an au rythme actuel.
En outre il conviendrait d'intégrer et d'expliciter dans la mesure correspondante prévue qu'il s'agit
d'œuvrer à la fois pour l'isolation vis à vis du froid et aussi vis à vis de la chaleur, compte tenu de
l'évolution du climat et des températures, ce qui nécessite l'emploi d'autres types de matériaux et de
techniques. »

Eléments de réponse :
La CoVe considère effectivement que le rythme actuel de rénovation est insuffisant au regard du poids
relatif majeur du secteur résidentiel tant pour les consommations d’énergies (36% des
consommations du territoire, source : Cigale 2015) que pour les émissions de GES (30% des
émissions du territoire, source : Cigale 2015).
Par conséquent, la CoVe a choisi de se fixer des objectifs stratégiques et opérationnels ambitieux en la
matière et de traduire cette ambition dans le plan d’actions, via les actions 1 à 4.
La CoVe a bien conscience du niveau d’ambition qu’elle a fixée en matière de rénovation de l’habitat
privé individuel et collectif. Cette ambition converge avec celle fixée au niveau national par le
gouvernement dans le cadre du plan de rénovation énergétique du bâtiment et avec l’accélération des
rénovations constatée par l’Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat (ANAH). En 2018, à titre
d’exemple, l’ANAH a constaté une progression des aides du programme Habiter Mieux à 62.345 soit
30 % de plus qu’en 20174.
Cette ambition s’inscrit également dans le cadre de la mise en place, à partir de 2020, du Service
d’Accompagnement à la Rénovation énergétique » (SARE). Le SARE est un nouveau programme de
financement, par les certificats d’économies d’énergie, des services d’accompagnement à la rénovation
à destination des ménages et des professionnels. Ce dispositif (estimé au niveau national à 200
millions d’euros pour la période 2020-2024) devrait permettre de soutenir le déploiement massif d’un
4

2018, ANAH, « Rapport d’activité », 64 p.
https://www.anah.fr/fileadmin/anah/Mediatheque/Publications/Les_rapports_activite/Rapport-activite2018.pdf
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service d’accompagnement des particuliers et de créer une dynamique territoriale autour de la
rénovation5.
Les mesures de rénovation de l’habitat prévues intègrent bien l’amélioration du confort thermique
estival.
Remarques 13 :

« Enfin le volet analyse, de suivi et vérification doit être considérablement renforcé, pour vérifier les
trajectoires suivies, l'écart par rapport aux objectifs et permettre les actions correctrices en cours
d'exécution. Pour assurer à la fois l'efficacité de l'exercice et son appropriation par les élus et la
population, il convient donc de prévoir :
- un débat annuel au Conseil de la COVE avec présentation du bilan chiffré, des écarts constatés et
des mesures correctrices envisagées,
- d'ouvrir le comité de pilotage à des représentants d'associations actives sur les enjeux identifiés par
le PCAET,
- de publier la synthèse de ces résultats de pilotage annuel sur le site de la COVE ».

Eléments de réponse :
Le suivi et l’évaluation ont été ainsi établis dans le PCAET :




Au fil de l’eau par chaque pilote d’action,
Lors de la revue annuelle de chaque action,
Lors de l’élaboration du bilan annuel qui fait l’objet d’une présentation en COTECH et en
COPIL

Le chargé de mission PCAET anime la mise en œuvre du programme et suit régulièrement son
avancée en interrogeant les pilotes des actions, qui lui transmettent la valeur des indicateurs.
Un bilan d’avancement est établi chaque année et transmis au Comité de pilotage.
Ce suivi régulier permet de faire état de l’avancée du plan d’actions au Comité de Pilotage, qui décide
si besoin de réorienter des actions, ou de relancer des pilotes et des partenaires, voire de renforcer
des moyens humains, techniques et financiers pour atteindre les objectifs fixés par le PCAET. Après
trois ans d'application, la mise en œuvre du plan climat-air-énergie territorial fait l'objet d'un rapport
mis à la disposition du public conformément à la réglementation.
Les modalités de présentation et de communication seront éventuellement rediscutées avec la
prochaine équipe d’élus suite aux élections de mars 2020.
Pour la présence au COPIL, le FNE fait partie du COPIL du PCAET.

2. AVIS 2 : POLLUTION LUMINEUSE
Remarque :

« Depuis la rénovation de la Cave coopérative de Saint Didier devenue Clauvallis, un dispositif de Leds
très puissantes éclairent le giratoire et toute la zone environnante sur plusieurs milliers de m2. Cet
éclairage surpuissant fonctionne toute la nuit, avec des conséquences indéniables pour les gens et la
faune sauvage. (Les nombreux guêpiers, la chouette Athena, le faucon crecerelle, les geais qui
fréquentaient quotidiennement cette zone ne font plus que de rares incursions). Nous l'avons signalé
sans succès auprès des employés de Clauvallis ».
5

https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/service-daccompagnement-renovation-energetique-sare
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Eléments de réponse :
La CoVe s’est faite le relais de cette demande auprès de la cave Clauvallis pour limiter les nuisances
liées à son éclairage.

3. AVIS 3
Remarque :

La COVE a adopté en 2012 un PCET (plan climat énergie territorial). Le PCAET qui lui fait suite ne
comporte aucun bilan du PCET, il n’en est même pas fait mention. Il est donc très regrettable que les
expériences de ce premier plan de 2012 n’aient pas été mentionnées.
La consommation des terres agricoles et l’artificialisation des sols sont devenues des problèmes
majeurs pour toutes les déclarations récentes visant 0 artificialisation nette en 2030, acteurs des
territoires. Et en particulier dans le Vaucluse où cette artificialisation est 50 % plus élevée que la
moyenne nationale. Une mise en cohérence du PCAET avec les déclarations récentes visant 0
artificialisation nette en 2030, devrait clairement imposer des objectifs généraux et les moyens
d'action correspondants (lutte contre l’étalement urbain, renaturation, compensation).
Le PCAET affiche de réelles ambitions relatives à l’isolation des bâtiments. Mais il conviendrait
d'expliciter les moyens d’arriver à atteindre ces louables objectifs, compte tenu de l’écart énorme
entre ces objectifs (près de 650 logements isolés par an) et le chiffre d’une cinquantaine par an au
rythme actuel.
Le PCAET fourni peu d’information sur les moyens efficaces à mettre en œuvre pour le suivi de ce
plan : bilans réguliers, adaptation des objectifs, comité de pilotage…
Eléments de réponse :
Pour le bilan du PCET, les ambitions notamment en termes de rénovation énergétique des bâtiments
et sur le suivi du plan : se référer aux réponses apportées à l’avis n°1.
Le SCoT approuvé le 23 janvier 2020 prévoit une réduction de 60% de la consommation foncière par
rapport à la période précédente. Le O artificialisation nette est une tendance qui est prise en compte.

SYNTHESE ET CONCLUSION
Les éléments de réponse apportés permettent soit d’expliciter des rédactions ou des données
existantes, soit de compléter ou de modifier certaines rédactions.
Le sens global porté et validé en conseil communautaire du 10 février 2020 n’est fondamentalement
pas modifié sus ses objectifs principaux et l’économie générale du projet est conservée.
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