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Avant-propos

Conformément à la loi du 12 juillet 2010 portant engagement national pour 
l’environnement et son article 75 et la loi du 17 août 2015 relative à la 
transition énergétique pour la croissance verte, la Communauté de 
Communes Bassée Montois est tenue d’élaborer un Plan Climat-Air-Énergie 
Territorial (PCAET) afin de répondre aux enjeux globaux et aux implications 
locales de la problématique Climat-Air-Énergie.

Ainsi, par délibération n°6-06-12-16 en date du 12 décembre 2016, le Conseil 
Communautaire s’est engagé dans la réalisation d’un PCAET (cf. en annexe). 
Pour ce faire, il s’est adjoint, par convention, les services du Syndicat 
Départemental d’Energie de Seine-et-Marne (SDESM). 

À la suite de la consultation engagée par le SDESM, le groupement B&L 
Evolution et ETIK PRESSE a été retenu pour accompagner la communauté de 
communes dans l’élaboration de son PCAET pour une durée de 5 ans. 

Ce document présente la démarche de concertation préalable mise en œuvre 
pour l’élaboration du PCAET de la Communauté de Communes Bassée 
Montois. Il est structuré selon les types de partenaires associés : 
• Élus et services internes • Associations et entreprises • Grand public
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1. RAPPEL DE LA REGLEMENTATION ET DES ENGAGEMENTS 
DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES BASSEE MONTOIS

A) Rappel de la réglementation

Les Plans Climat Air Energie Territoriaux (PCAET) sont soumis à une évaluation 
environnementale de manière systématique et, de ce fait, entrent dans les 
champs de la concertation préalable.

Définition de la concertation préalable:

« La concertation préalable permet de débattre de l’opportunité, des objectifs et 
des caractéristiques principales du projet ou des objectifs et des principales 
orientations du plan ou programme, des enjeux socio-économiques qui s’y 
attachent ainsi que de leurs impacts significatifs sur l’environnement et 
l’aménagement du territoire. Cette concertation permet, le cas échéant, de 
débattre de solutions alternatives, y compris pour un projet, son absence de mise 
en œuvre. Elle porte aussi sur les modalités d’information et de participation du 
public après la concertation préalable. » (d’après le code de l’environnement)
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B) Déclaration d’intention et modalités de concertation

La concertation préalable est une procédure volontaire. La Communauté de 
Communes Bassée Montois a fait le choix d’organiser une concertation 
préalable aux modalités librement fixées, en respectant les conditions 
énoncées par l’article L. 121-16 du code de l’environnement.

Article L121-16 du Code de l’environnement

« La concertation préalable associe le public à l’élaboration d’un projet, plan 
ou programme dans les conditions définies par la présente section. La 
concertation préalable est d’une durée minimale de quinze jours et d’une 
durée maximale de trois mois. Quinze jours avant le début de la concertation, 
le public est informé des modalités et de la durée de la concertation par voie 
dématérialisée et par voie d’affichage sur le ou les lieux concernés par la 
concertation ainsi que, selon l’importance et la nature du projet, par voie de 
publication locale. Le bilan de cette concertation est rendu public. Le maître 
d’ouvrage ou la personne publique responsable indique les mesures qu’il juge 
nécessaire de mettre en place pour répondre aux enseignements qu’il tire de 
la concertation. Les dépenses relatives à l’organisation matérielle d’une 
concertation préalable sont à la charge du maître d’ouvrage ou de la personne 
publique responsable du plan ou programme ».
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DECLARATION D’INTENTION ET ENGAGEMENTS DE LA 
COMMUNAUTE DE COMMUNES BASSEE MONTOIS

La déclaration d’intention relative à l’élaboration du PCAET a été présentée et 
votée en Conseil Communautaire du 28 mars 2019 (date d’affichage de la 
délibération le 05 avril 2019) et prévoyait les dispositions suivantes (cf. 
déclaration d’intention en annexe):
1° Motivations et raison d’être du PCAET
2° Territoire concerné (42 communes)
3° Déroulement de l’étude
4° Modalités de concertation préalable du public

La déclaration d’intention a été affichée de façon régulière dès le 5 avril 2019 
au panneau officiel de la Communauté de communes et était accessible en 
ligne sur le site internet de la Communauté de Communes Bassée Montois et 
sur le site internet de la Direction Départementale des Territoires 77 
(https://www.seine-et-marne.gouv.fr/Publications/Declarations-d-
intention/Plan-Climat-Air-Energie-Territorial-Declaration-d-intention) 
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2. MISE EN ŒUVRE DE LA CONCERTATION PREALABLE
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A) Démarche (CCBM)

Rappel du calendrier d’élaboration du PCAET :

• Septembre 2019: lancement de la démarche PCAET

• Octobre 2019-Février 2020 : diagnostic Climat-Air-Energie, état des lieux et 
potentiels

• Mars 2020-Mars 2021: stratégie territoriale

• Avril - Juin 2021 : sensibilisation/mobilisation des acteurs

• Septembre – Décembre 2021:concertation autour des actions avec les partenaires

• Janvier 2022– Avril 2022: Finalisation programme d’actions et outils de suivi

• Mai 2022: Arrêt du PCAET en séance de conseil communautaire



B) Stratégie globale

AXES STRATEGIQUES ET AXES THEMATIQUES

5 axes stratégiques déclinés en 6 axes thématiques

Les 5 axes forts du Plan Climat:

Axe 1: Contribuer à la lutte contre le dérèglement climatique

Axe 2: S’adapter aux conséquences du dérèglement climatique

Axe 3: Réduire les consommations d’énergie

Axe 4: Améliorer la qualité de l’air

Axe 5: Produire des énergies renouvelables
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… déclinés en 6 axes thématiques :                        

Axe 1: Un habitat éco-rénové

Axe 2: Une agro-vallée durable

Axe 3: Un territoire accessible et une mobilité plus propre

Axe 4: Une économie locale durable, un éco-tourisme et 

moins de déchets

Axe 5: Un développement des énergies renouvelables

Axe 6: Des espaces et ressources naturelles préservés et 

valorisés (forêts, eau)
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C) Programme d’actions de la CCBM



Sur l’habitat et le bâti (2 orientations):

1. Sensibiliser et accompagner les habitants sur la rénovation 
énergétique et les usages sobres

- Sensibiliser les habitants aux démarches d’amélioration de leur logement et 
aux bons usages
- Accompagner les habitants dans leurs démarches de rénovation énergétique 
grâce à une plateforme territoriale dédiée
- Travailler avec les entreprises locales pouvant intervenir dans la rénovation 
du bâti
- Mise en œuvre d’une OPAH sur les deux Petites Villes de Demain

2. Rendre exemplaire les bâtiments communaux, leurs usages 
et l’éclairage public

- Rendre le bâti communal et intercommunal exemplaire
- Rénovation pour un éclairage public plus efficace et respectueux de la 
biodiversité
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Sur l’Agriculture et l’Alimentation (2 orientations):

3.Encourager et soutenir la mutation vers une agriculture 
moins émettrice de gaz à effet de serre

- Soutenir toutes les expériences de formation et de démonstration des 

agriculteurs, pouvant faciliter leur passage à une agriculture bio ou plus 
respectueuse de la richesse des sols
- Encourager les cultures locales pouvant produire des matériaux biosourcés 
pour l’habitat écologique et créer une véritable filière avec des débouchés 
durables

4.Renforcer l’autonomie alimentaire du territoire et favoriser 
les circuits courts

- Mettre en place un Projet Alimentaire Territorial (PAT) pour se doter d’une 
feuille de route pour renforcer l’autonomie alimentaire du territoire
- Travailler sur la restauration collective pour une alimentation plus locale et 
plus saine
- Sensibiliser les habitants en faveur d’une consommation locale et durable
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Sur les Espaces naturels (2 orientations):

5.Favoriser la biodiversité, respecter les milieux naturels et 
accroître la capacité de séquestration carbone du territoire

- Encourager le développement des haies et des pratiques favorisant la 
séquestration carbone
- Poursuivre le dialogue entre acteurs afin de mieux préserver la faune sauvage
- Encourager une gestion écologique des espaces de nature
- Mettre davantage en valeur la réserve naturelle de la Bassée et la protection 
de la biodiversité
- Traduire la zéro artificialisation nette sur le territoire et un urbanisme durable
- Elaborer un atlas de la biodiversité sur le territoire (type ABC)

6.Mieux gérer la ressource en eau et les zones humides dans la 
perspective du changement climatique

- Développer et mettre en œuvre via le SAGE Bassée Voulzie une feuille de route 
permettant de mieux gérer la ressource en eau dans la perspective du 
changement climatique
- Agir sur la prévention du risque inondation sur notre territoire dans le cadre du 
PAPI de la Seine et Marne Franciliennes 
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Sur la Mobilité (6 orientations):

7.Réduire les obligations de se déplacer
- Favoriser les espaces de co-working
- Développer l’offre et les services de proximité

8.Rendre plus efficients les transports en commun
- Travailler avec la Région et le Département pour améliorer les services de cars 
(lignes régulières)
- Faire monter en puissance le Transport A la Demande (TAD)

9.Réduire la pollution automobile
- Promouvoir fortement l’écoconduite par un plan de sensibilisation fort 
s’adressant à tous les acteurs
- Au renouvellement, rendre les flottes communales et intercommunales moins 
émettrices
- Développer les bornes de recharge électriques et les stations d’avitaillement 
(bio) GNV sur le territoire
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10.Lutter contre la voiture solo; favoriser le covoiturage et les 
solutions alternatives
- Favoriser le covoiturage régulier et mettre en place des solutions innovantes 
pour le covoiturage occasionnel ou l’autopartage

11.Développer l’usage du vélo et autres modes de transports 
doux
- Améliorer et développer le réseau cyclable et la pratique du vélo sur le 
territoire

12.Développer le transport fluvial
- Extension et aménagement du Port de Bray-sur-Seine/Jaulnes pour 

favoriser le transport fluvial de marchandises
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Sur l’Economie locale, Tourisme et Déchets (3 orientations):

13.Sensibiliser les entreprises et soutenir leurs efforts en 
faveur du climat
- Sensibiliser et accompagner la transition énergétique et écologique des 
entreprises du territoire

14.Mieux gérer les déchets des particuliers et des 
professionnels, pour en réduire l’impact carbone
- Avoir une gestion plus responsable des déchets des particuliers et des 
professionnels

15.Développer un tourisme vert pour une valorisation 
responsable du territoire
- Valoriser le patrimoine naturaliste de la Bassée et du Montois et développer 
l’éco-tourisme
- Agir pour développer l’offre d’hébergements et de gîtes respectueux de 
l’environnement.

17



Sur les Energies renouvelables (3 orientations) :

16.Sensibiliser le territoire et développer le solaire thermique 
et le photovoltaïque
- Diffuser de l’information et des guides pratiques sur les énergies 
renouvelables (notamment énergie solaire)
- Initier et accompagner les projets d’investissements dans des équipements 
solaires
- Mieux connaitre les potentiels et contraintes concernant le développement 
de centrales solaires flottantes sur les gravières/plan d’eau
- Installer des équipements solaires sur toutes les toitures de bâtiments 
publics qui s’y prêtent

17.Valoriser la biomasse
- Mieux connaître le gisement méthanisable du territoire, et soutenir les 
projets existants
- Accompagner les particuliers pour le remplacement des  chaudières fioul et 
des chauffages bois de mauvaise qualité, sensibiliser aux bons usages, et 
faciliter un approvisionnement local.
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18.Mieux évaluer les potentiels du territoire, et jouer sur 
l’ensemble des nouvelles sources d’énergie
- Etudier le potentiel hydroélectrique, et développer des projets concrets
- Etudier la possibilité de développer des projets de petit éolien en 
autoconsommation
- Conduire un étude sur le potentiel géothermique, et promouvoir tous les 
projets de cette nature, notamment pour le chauffage des bâtiments publics
- Travailler avec les entreprises pour étudier tous les potentiels, en matière de 
récupération de chaleur (COT ENR SDESM/ADEME)
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3. METHODOLOGIE DEPLOYEE

Différents dispositifs associant l’ensemble des parties prenantes

Une mobilisation autour du PCAET déclinée sur plusieurs niveaux de concertation 
(information, sensibilisation, consultation, concertation et co-construction)

Une concertation mobilisant l’ensemble des parties-prenantes

Concertation avec les Agents de la CCBM
Concertation avec les Elus
Concertation avec les Entreprises, Artisans, Exploitants agricoles
Concertation avec les Associations
Concertation avec le Grand public

L’élaboration du PCAET nécessite, dès le début de la démarche, de communiquer 
et de sensibiliser largement sur les thématiques climat, air et énergie, afin 
d’assurer la mobilisation de l’ensemble des parties prenantes.
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Mobilisation interne:

Réunion de sensibilisation dédiée aux agents (12 participants)

23 janvier 2020, salle des fêtes de VIMPELLES
Intervenants: Etik press et B&L évolution

Réunion de lancement dédiée aux élus (31 participants)

05 janvier 2021, mairies de BRAY-SUR-SEINE et DONNEMARIE-DONTILLY, site 
JEHOL et visioconférence (période de covid)
Intervenants: Etik press et B&L évolution

Réunion de sensibilisation dédiée aux référents communes (31 participants)

11 janvier 2021, mairies de BRAY-SUR-SEINE et DONNEMARIE-DONTILLY, site 
JEHOL et visioconférence (période de covid)
Intervenants: Etik press et B&L évolution

Réunion de sensibilisation dédiée aux secrétaires de mairie 
14 janvier 2021, visioconférence
Intervenants: Etik press et B&L évolution
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Mobilisation des acteurs locaux et du grand public :

Réunion dédiée aux entreprises, artisans et exploitants agricoles                         
(8 participants)

03 février 2021, visioconférence
Intervenants: Etik press et B&L évolution

Réunion dédiée aux associations (14 participants)

03 février 2021, visioconférence
Intervenants: Etik press et B&L évolution

Réunion dédiée au grand public (56 participants)

04 février 2021, visioconférence
Intervenants: Etik presse et B&L évolution
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Mise en place d’un forum participatif : le Club Climat
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Cet outil a permis de rendre accessible en ligne les synthèses thématiques du diagnostic, 
de recevoir des contributions et de garantir la participation des citoyens:

- Ouverture du Club Climat le 04 février 2021 et clos le 18 mars 2022

- Ouvert à tous sur l’URL suivant www.climat-cc-basseemontois.fr

- Une cinquantaine d’inscrits

http://www.climat-cc-basseemontois.fr/


CO-CONSTRUCTION DU PLAN D’ACTIONS

Un Club Climat et 4 ateliers thématiques de co-construction

(participation des élus, des associations, des entreprises, des 
artisans, des exploitants agricoles et du grand public)

1. Habitat - Logement

2. Mobilité – Transports

3. Agriculture, Biodiversité et alimentation

4. Economie, Déchets et Nouvelles énergies
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Atelier Habitat, Logement (36 participants)

04 mai 2021, gymnase de DONNEMARIE-DONTILLY
Intervenant: Etik press

Atelier Mobilité, Transports (28 participants)

10 mai 2021, gymnase de DONNEMARIE-DONTILLY
Intervenant: Etik press

Atelier Agriculture, Biodiversité et Alimentation (50 participants)

18 mai 2021, gymnase de DONNEMARIE-DONTILLY
Intervenant: Etik press

Atelier Economie, Déchets, Nouvelles énergies (36 participants)

25 mai 2021, gymnase de DONNEMARIE-DONTILLY
Intervenant: Etik press
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Ces ateliers thématiques ont fait l’objet de 4 comptes-rendus partagés 
avec les participants, repris en annexes. Puis un document de 
synthèse reprenant les points abordés, ainsi que les propositions des 
partenaires, a été rédigé.

Les ateliers ont ainsi permis d’établir un pré-programme d’actions, qui 
a ensuite fait l’objet d’arbitrages et de priorisation par les élus, point 
de départ du programme d’actions du PCAET. Le programme issu de 
ces discussions a alors été affiné (techniquement, juridiquement, 
budgétairement…). Des réunions de travail avec les services, élus de 
la Communauté de communes Bassée Montois et partenaires ont 
permis de passer de ces propositions à des fiches actions 
opérationnelles (modèle ci-après).

L'essentielle des propositions faites lors des ateliers se retrouve dans 
le programme d'actions, les arbitrages post concertation ont porté sur 
la fusion, hiérarchisation et temporalité de ces propositions d'actions. 
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COMITE DE PILOTAGE (COPIL)

Chaque étape d’élaboration du PCAET (diagnostic – stratégie – programme

d’actions) a été validée par un comité de pilotage composé d’élus

communautaires.

Composition : Bureau communautaire (15 personnes)

A noter que le Conseil de développement n’a pas été mis en place (retiré par délibération

n°D-2021-5-15 du 20 mai 2021) car la loi engagement et proximité du 27 décembre

2019 a relevé le seuil au-dessus duquel le conseil de développement est obligatoire pour

les EPCI à fiscalité propre le portant de 20 000 habitants à 50 000 habitants.
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TITRE NOM Prénom

Président DENORMANDIE Roger

1èreVice Présidente SOSINSKI Sandrine

2ème Vice Président LAMOTTE Xavier

3ème Vice Président CARRASCO Alain

4ème Vice Président VILLIERS Nadine

5ème Vice Président SIVANNE Evelyne

6ème Vice Président DELANNOY Jean-
Pierre

Membre du bureau FENOT Jean-Paul

Membre du bureau CHAIGNEAU Jean-
Louis

Membre du bureau GENON Fabrice

Membre du bureau CHANTRE Brice

Membre du bureau FENOUILLET Didier

Membre du bureau BANOS Stéphanie

Membre du bureau RAY Daniel

Membre du bureau GUERINOT Laurence



Dates des différents COPIL PCAET :

13 octobre 2020 → Présentation et validation du diagnostic PCAET

25 mars 2021 → Stratégie territoriale

01 juillet 2021 → Atelier de travail plan d’action

07 septembre 2021 → Proposition de programme d’actions

29 novembre 2021  → Point d’avancement PCAET

17 mai 2022 → Validation du programme d’actions, de la méthode 

de suivi et d’évaluation
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CONSEILS COMMUNAUTAIRES

34

- Délibération du Conseil Communautaire n°6-06-12-16 du

12 décembre 2016 portant engagement de la Communauté de
communes Bassée Montois dans l’élaboration et la réalisation du
Plan Climat-Air-Énergie Territorial et autorisation à signer une
convention de partenariat avec le Syndicat Départemental
d’Energie de Seine-et-Marne (SDESM)

- Délibération du Conseil Communautaire n°6-04-03-19 du

28 mars 2019 portant engagement de la Communauté de
communes Bassée Montois dans l’élaboration et la réalisation du
Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET) par une déclaration
d’intention et validant les modalités de concertation préalable du
public

- Délibération du Conseil Communautaire n° D2022-3-1 du 31 mai
2022 portant arrêt du PCAET



PROCHAINE ETAPE:

CONSULTATION 
NUMERIQUE DU PUBLIC
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4. OUTILS D’INFORMATION ET DE COMMUNICATION 
COMPLEMENTAIRES 

Déploiement de différents outils de communication pour informer et 
mobiliser pour la concertation préalable du PCAET

A) Identité visuelle
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B) Une adresse mail dédiée
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pcaet@cc-basseemontois.fr→

mailto:pcaet@cc-basseemontois.fr


C) Publications sur le site internet de la CCBM

Une page dédiée au Plan Climat Air Energie Territorial avait été mise en 
place sur le site de la Communauté de Communes Bassée Montois pour 
relayer l’ensemble des informations autour de la concertation préalable 
du PCAET.
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D) Documents de communication

Un livret a été réalisé et diffusé dans les boîtes aux lettres des habitants 
de la Communauté de Communes pour leur permettre ainsi qu’aux élus, 
acteurs socio-économiques et partenaires du territoire de prendre 
connaissance des différentes composantes du PCAET:

- le PCAET, qu’est-ce que c’est?
- les étapes du PCAET
- le diagnostic territorial
- les actions possibles « ensemble »
- le PTRE
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E) Publications dans le journal d’information communautaire

Une page dédiée au Plan Climat Air Energie Territorial a été publiée dans 
les journaux d’information communautaire en 2020 et 2021
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2020



44

2021
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2022



Annexes
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