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SDIP – décembre 2022 

 

INFORMATION ENVIRONNEMENT 

LE  PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL (PCAET) 

 

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte renforce le rôle des intercommunalités et les 

nomme coordinateurs de la transition énergétique. Cette volonté se traduit par le PCAET, projet territorial de 

développement durable. Un PCAET entre dans le champ de la concertation préalable et du droit d’initiative au sens 

du code de l’environnement et est soumis à consultation du public par voie électronique après le dépôt du dossier 

auprès de l’autorité  environnementale. 

Plusieurs axes d’action leur sont assignés : 

- la réduction de l’émission des gaz à effet de serre ; 

- l’adaptation au changement climatique ; 

- la qualité de l’air ; 

- le développement des énergies renouvelables. 

La communauté d’agglomération de Versailles Grand Parc (VGP) a lancé son PCAET à l’automne 2020. Un premier 

diagnostic montre que : 

- le transport est le premier levier d’action pour la qualité de l’air, les gaz à effet de serre ainsi que la 2éme 

source de consommation d’énergie ; 

- le Bâtiment est le premier levier d’action sur la consommation d’énergie, l’artificialisation des sols et la 

séquestration du carbone. 

Par suite, 4 thèmes d’action sont envisagés : 

• Mobilité et transports ; 

• Agriculture et espaces naturels ; 

• Economies d’énergie et production d’énergies renouvelables ; 

• Gestion des déchets. 

Les prochaines étapes vont consister à : 

• compléter et partager le diagnostic (2021/2022) ; 

• établir une stratégie territoriale, définir un plan d’action et  d’adaptation au changement climatique, puis à 

lancer les consultations du public (2022/2023) ; 

• recueillir des avis de l’Etat et de la Région IdF pour validation du PCAET, puis à mettre à la disposition du 

public pendant un mois pour relecture (2023) . 

 

Nota : vous pouvez encore donner votre avis ou faire des propositions dans la « boîte à idées » VGP (site internet : 

versaillesgrandparc.fr, menu Au quotidien, un cadre de vie préservé, rubrique Plan climat). 

(Source VGP) 


