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Environnement,
énergie et Mobilité

LES OBSERVATOIRES DE L’aud
OBSERVATOIRE CLIMAT-AIR-ENERGIE

Production d’énergies renouvelables
Exemple : unité de méthanisation à Renescure,
Communauté de Communes de Flandre intérieure

Réduction des émissions de gaz à effet de serre et
des polluants atmosphériques - Exemple de liaison
douce au sein de la Communauté de Communes
du Pays de Lumbres

Les Plans Climat Air Energie Territoriaux
(PCAET) accompagnés par l’Agence :

Le PCAET de la
Commnuauté de
Communes du Pays de
Saint-Omer (CAPSO)

Le PCAET de la
Commnuauté de
Communes du Pays de
Lumbres (CCPL)

approuvé le 05/03/2020

approuvé le 09/03/2020

Le PCAET de la
Commnuauté de
Communes de Flandre
Intérieure (CCFI)
approuvé le 17/02/2020

Adaptation aux effets du changement climatique
Le Marais audomarois, Communauté d’Agglomération du
Pays de Saint-Omer

préambule
Depuis la loi relative à la Transition Energétique pour la Croissance Verte de 2015, chaque Etablissement Public de Coopération Intercommunale de plus de 20 000 habitants doit se doter
d’un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). Avec cet outil
opérationnel, la loi place les intercommunalités au cœur de la
politique Climat-Air-Energie en les désignant « coordinatrices »
de la transition énergétique pour leur territoire.
La présente publication contient la synthèse des diagnostics
climat-énergie réalisés par l’AUD dans le cadre de l’élaboration
des PCAET de la Communauté d’Agglomération du Pays de
Saint-Omer (CAPSO), de la Communauté de Communes de
Flandre intérieure (CCFI) et de la Communauté de Communes
du Pays de Lumbres (CCPL).
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L’exposition actuelle
et future au changement
climatique
Le changement climatique est-il visible dans notre région ?

Oui, voici ce que l'on observe
déjà en Région depuis 1955 :

+ 12.5 jours

9.5 cm

+ 5 jours

+ 1.4 °C

- 4 jours

de fortes pluies en
moyenne par an

d’augmentation
du niveau de la mer

de forte chaleur en
moyenne par an

de température
moyenne annuelle

de gel en moyenne
par an

D'après Observatoire Climat Hauts-de-France

Comment le climat évoluera-t-il demain ?
En 2080, il fera chez nous le climat actuel d’Angers ou de Carcassonne suivant l’optimisme des scénarios climatiques.
Perspectives d’évolution des paramètres climatiques
de la Région Hauts de France en fonction des scénarios climatiques
du Groupe international des Experts sur le Climat (GIEC)

Baisse des précipitations moyennes
annuelles. Moins de pluies efficaces

Hausse du niveau de la mer
+80 cm en 2100 dans le scénario
le plus pessimiste

Épisodes de fortes pluies
et phénomènes extrêmes
+ fréquents et + intenses

5 jours en plus de forte chaleur
en moyenne par an

Poursuite de la hausse moyenne
des températures

Baisse notable du nombre de jours
de gel et potentielle disparition

Source : Explore 2070
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Pourquoi notre territoire est-il sensible au changement climatique ?
Parce que le territoire est déjà exposé
aux risques naturels :

Une part importante du territoire
fortement exposée
au risque inondation

Des sols sensibles à l’érosion et
aux coulées de boue

Forte exposition au phénomène
de retrait-gonflement des argiles
(vallées et Flandre)

Parce que son environnement est remarquable
mais fragilisé :

Des écosystèmes riches mais fragilisés
(activités humaines, espèces invasives,
espèces menacées…)

Une ressource en eau disponible mais vulnérable aux
pollutions et aux pressions sur le Pays de Saint-Omer
Une ressource en eau limitée et dépendante des
territoires voisins en Flandre Intérieure

Parce que sa population et ses activités économiques présentent
certains facteurs de risques :

Une population vieillissante,
plus sensible aux vagues
de chaleur et à la pollution
de l’air

Une forte activité agricole
vulnérable aux aléas
climatiques et en difficulté
(élevage)

De nombreux bâtiments
anciens, mal isolés et des
ménages vulnérables
à l’augmentation
du prix de l’énergie

Des activités industrielles
dépendantes de ressources
naturelles épuisables
(énergies fossiles, eau,
sable ...) , en particulier
sur le Pays de Saint-Omer

Quels impacts le changement du climat devrait-il avoir chez nous ?

Aléas climatiques
+ intenses et
+ fréquents

Dégradation de la qualité et
baisse de la quantité
de la ressource en eau

Dégradation de
la qualité de l’air
(pics à l’ozone +
fréquents)

Dégradation de la qualité
des eaux de surface.
Bouleversement des milieux
naturels (adaptation, disparition,
déplacement des espèces)

Conflits d’usage de
l’eau entre industriels,
agriculteurs et
habitants

Augmentation des coûts de
gestion des risques climatiques
(dégâts, assurances,
mesures préventives)

Augmentation
des risques sanitaires
(vagues de chaleur,
pollution de l’air)

Perturbations des services
écosystémiques et des
activités qui en dépendent.
Besoin d’adapter les activités
agricoles aux nouvelles
conditions climatiques
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Portrait énergétique
Combien d’énergie consommons-nous ?

3 900

dans la

dans la

dans la

Communauté de Communes
de Flandre Intérieure

Communauté de Communes
du Pays de Lumbres

Communauté d’Agglomération
du Pays de Saint-Omer

647

GWh

soit 37 MWh/habitant/an

2 994

Répartition des consommations d’énergie finale par s
Répartition
50%

GWh

des consommations d’énergie
finale par secteur d’a
GWh

soit 27 MWh/habitant/an
soit 29 MWh/habitant/an
50%Répartition des consommations
d’énergie finale par secteur d’activités
38% 38%

40%

50%

38% 38%
29%
38% 38%
29%
35%

40%

i : Le Wh est une unité de mesure d’énergie.

30%

40%
30%

35%

35%

29%consommation. 1 GWh = 1 000 00017%
30%
Avec 1000 Wh ou 1 KWh, on éclaire son logement 1 journée
avec des lampes basse
20%
20%MWh/habitant/an.
de KWh. La moyenne régionale dans les Hauts-de-France est de 38
17%
20%

35%
25%
10%

2

20%
7%
5%
17%
10%
10%
4%
Répartition des consommations d’énergie
d’activités
10%finale par secteur
7%
1%
10%
10%
4% 5%
0%
10%
1%
7%
Agriculture
Transport
Industrie
Tertia
5%
0%4%
Agriculture
Transport
Industrie
1%
CAPSO CCPL Tertiaire
CCFI
38% 38%
0%
35%
Agriculture
Transport 35%
Industrie
Tertiaire
Résiden
CAPSO CCPL CCFI
10%

20%

50%

40%

29%

30%

CAPSO CCPL
27%
25%

20%

17%

1%

4% 5%

Agriculture

Transport

Industrie

CAPSO

CCFI

20%
10%

10%

0%

20%

CCPL

7%

10%

Tertiaire

Résidentiel

CCFI

70% de l’énergie consommée sur les trois intercommunalités sert au déplacement des personnes et au chauffage des
logements et des bâtiments tertiaires (publics ou privés). La part du secteur industriel dans les consommations énergétiques
est particulièrement marquée sur la CAPSO.

Quel est le montant de notre facture énergétique ?
dans la

Communauté d’Agglomération
du Pays de Saint-Omer

dans la

Communauté de Communes
du Pays de Lumbres

dans la

Communauté de Communes
de Flandre Intérieure

350

59

247

millions d’euros par an

millions d’euros par an

millions d’euros par an

observatoire climat-Air-energie
// Avril 2020 //

5

Combien de nos ménages sont en situation de vulnérabilité énergétique ?

dans la

Communauté d’Agglomération
du Pays de Saint-Omer

Communauté de Communes
de Flandre Intérieure

entre

entre

8 500
11 000

dans la

dans la

Communauté de Communes
du Pays de Lumbres

1 900
2 500

et

ménages
(20% à 25% des ménages)

entre

7 000
8 500

et

ménages
(20% à 25% des ménages)

et

ménages
(15% à 20% des ménages)

Source : INSEE analyses Nord-Pas de Calais (2015), Dépenses énergétiques consacrées au logement : près d’un ménage sur cinq
vulnérable (INSEE RP, ERFS et RDL 2008, SOeS, ANAH)

Les ménages sont considérés en vulnérabilité énergétique lorsqu’ils dépensent plus de 8 % de leurs revenus disponibles
pour payer leur facture de chauffage, d’eau chaude et de ventilation de leur logement (hors ménages très aisés).

Combien d’énergies renouvelables produisons-nous aujourd’hui ?
dans la

Communauté d’Agglomération
du Pays de Saint-Omer

423

106

GWh

dans la

dans la

Communauté de Communes
de Flandre Intérieure

Communauté de Communes
du Pays de Lumbres

168

Répartition des consommations d’énergie finale
Répartition
50%

GWh

des consommations
d’énergie finale par secte
GWh

d’énergie
finale par secteur d’act
d’électricité et de 50%Répartition des consommations
d’électricité et
de
38% 38%
40%
chaleur renouvelables
chaleur
renouvelables
50%

d’électricité et de
chaleur renouvelables

38% 38%
29%
38% 38%
29%
35%

40%
30%

40%

30%
Répartition de la production locale
d’énergie renouvelable par filière
30% en 2017

20%

79%
20%

80%

29%

10%
10%

70%
10%

60%

52%

45%

50%

37%

35%

40%

0%

4% 5%

1%
4% 5%
0%

17%

1%
Agriculture
0%4% 5%
Agriculture
Transport
1%
Agriculture

CAPSO

20%

12%
1% 1% 0%
Géothermie

0%
Eolien

1% 1% 3%
Solaire
Bois-énergie
Photovoltaïque

0%0%0%
Solaire
Thermique

18%

2%

20%

17%

17%

20%

10%

25
10

10%

7%

10%

7%
Industrie

Industrie
CAPSO

CCPL

20%

10%

Transport

Industrie
CAPSO

Transport

30%

0%

35%

20%

90%

10%

35%

CCPL

CCPL Tertiaire
CCFI
Tertiaire
CCFI

CCFI

13%
0%0%

Méthanisation Cogénération

Sources : ENEDIS, estimations Explicit et négaWatt (Pays
de Saint-Omer),
de planification énergétique SIECF (Flandre Intérieure).
CAPSO
CCPLétude
CCFI
NB : il est difficile d’estimer le taux réel d’équipement des particuliers en géothermie et en solaire thermique car aucune donnée ne permet
de connaître les installations existantes.

Le bois-énergie est la principale énergie renouvelable produite sur les trois intercommunalités, en particulier en Flandre
Intérieure. Elle est suivie de près par l’énergie éolienne sur le Pays de Saint-Omer.

R
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Quelle part de notre consommation énergétique est couverte
par notre production d’énergie renouvelable ?

10,8

dans la

dans la

dans la

Communauté de Communes
du Pays de Lumbres

Communauté d’Agglomération
du Pays de Saint-Omer

16,3

%

Communauté de Communes
de Flandre Intérieure

5,6

%

%

En 2015, la moyenne nationale est de 15 % et la moyenne régionale de 8,1 %.

Quel est notre potentiel de production supplémentaire d’énergie
renouvelable d’ici 2050 ?
dans la

dans la

dans la

Communauté de Communes
du Pays de Lumbres

Communauté d’Agglomération
du Pays de Saint-Omer

1 080

Communauté de Communes
de Flandre Intérieure

420

685

Répartition des consommations d’énergie finale par
au moins
au moins
GWh
GWh
Répartition des consommations d’énergie finale par secteur d
50%
supplémentaires d’électricité et
supplémentaires d’électricité et
50%Répartition des consommations
d’énergie finale par secteur d’activité
de chaleur renouvelables
de chaleur renouvelables

GWh
au moins
supplémentaires d’électricité et
de chaleur renouvelables

38% 38%

40%

50%

38% 38%
29%
38% 38%
29%
35%

40%
30%

40%

35%

30% d'énergie renouvelable par filière
Potentiels de production supplémentaire
à
horizon 2050 20% 29%
30%

70%

20%

65%

20%

60%

10%

30%

0%

33%
27%

20%

8%

10%
0%

32%
23%
18%

18%

0%
Biogaz

Solaire
photovoltaïque

Agriculture

Eolien

4% 5%

17%

20%

10%

CCPL

1%0%

Bois-énergie Chaleur fatale Géothermie
industrielle

3% 2%
0%

0%1%0%

Solaire
thermique

Electricité
hydraulique

25%
10%

10%

7%

10%

7%
Industrie

CCPL

7

Tert

CCPL Tertiaire
CCFI
Tertiaire
CCFI

CCFI

9%
3%
0%

35%

20%

10%

Industrie
CAPSO

CAPSO

17%

20%

Transport

Industrie
CAPSO

Transport

17%

18%17%
10%

10%

1%
4% 5%
0%

1%
Agriculture
0%4% 5%
Agriculture
Transport
1%

10%

50%
40%

10%

35%

A horizon 2050, pour les trois intercommunalités, la production supplémentaire d’énergie renouvelable sera principalement
CAPSO CCPL CCFI
réalisée par le biogaz, le solaire photovoltaïque et le bois-énergie. Pour la CAPSO, une part importante du potentiel de
développement réside dans la chaleur fatale industrielle.
Si plusieurs filières d’énergies renouvelables sont prometteuses, leur développement ne pourra pas couvrir les besoins
énergétiques locaux suivant la tendance actuelle. Dans l’objectif de devenir des territoires à énergie positive, les
intercommunalités doivent ainsi poursuivre et amplifier leurs efforts de réduction des consommations d’énergie.

Réside
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les potentiels de production supplémentaire d'énergie renouvelable
par filière à horizon 2050 pour la CAPSO, la CCFI et la CCPL
(en GWh)

361

873

GWh
de chaleur fatale industrielle : étudier la
faisabilité de créer des réseaux distribuant la
chaleur fatale aux logements

GWh
de potentiel de développement du biogaz
(à injecter en priorité sur les réseaux de gaz)
Cible : les déchets agricoles et agroalimentaires

Cible : les industries du pôle urbain
de la CAPSO, la cimenterie de Lumbres

309

GWh
d’électricité photovoltaïque
Cibles : les grandes toitures
industrielles, agricoles, les toits
des bâtiments résidentiels
et tertiaires, les friches
industrielles, les parkings

308

GWh
de potentiel de valorisation du
bois en énergie.
En améliorant les équipements
de chauffage, plus de
logements pourraient être
chauffés avec la même
quantité de bois.
Cibles : remplacement des
équipements de chauffage
au bois de +15 ans par des
modèles plus performants,
création de micro-chaufferies

105

GWh
de géothermie très basse
énergie
Cibles : les bâtiments neufs et
les rénovations lourdes

41

183

GWh

Cibles :
CCPL : extension de parc
existant et renouvellement
des machines les plus
anciennes par des modèles
plus puissants ou création de
nouveaux parcs
CAPSO : éoliennes
actuellement en travaux et
remplacement des existantes
par des modèles plus
puissants
CCFI : développement très
limité (pas de projets)

5

GWh
de solaire thermique

GWh
d’électricité hydraulique

Cibles : les logements, les gros
consommateurs d’eau chaude
(hôpitaux, EHPAD, piscine…)

Cibles : les anciens moulins,
équipés de manière à
préserver les continuités
écologiques
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L’empreinte carbone
« L’empreinte carbone représente la quantité de carbone
émise par la consommation d’énergie et de matières
premières d’une personne, d’une organisation ou d’un
procédé ». Plusieurs gaz, dits « à effet de serre » constituent
l’empreinte carbone : le méthane (CH4), l’ozone (O3), le
protoxyde d’azote (N2O), chacun ayant des pouvoirs de
réchauffement global différents. Le CO2 est utilisé comme
référence pour comparer ou additionner les émissions de
gaz à effet de serre. C’est l’unité « tonne équivalent CO2 »
Le changement climatique étant un phénomène planétaire,
sont comptabilisés les gaz à effet de serre émis
directement sur le territoire et ceux émis dans les autres
régions du monde pour répondre aux besoins des habitants
et des activités économiques du territoire. Une partie des
gaz à effet de serre émis directement permet de répondre
aux besoins des habitants et des entreprises en énergie, en
biens de consommation et en alimentation.

Émissions directes
liées aux activités
du territoire pour
répondre aux
besoins
des habitants.

Émissions directes
liées aux activités,
à la production de
biens et services sur
le territoire destinés
à l’exportation

émissions de
gaz à effet de
serre directes
du territoire

Mais, le territoire importe également des services et des
produits (textiles, électroniques, automobiles, produits
chimiques, etc.) dont la fabrication et le transport sont
responsables d’émissions de gaz à effet de serre dans
d’autres régions du monde.
La loi relative à la transition énergétique pour une croissance
verte de 2015 prévoit la division par 4 des émissions de gaz
à effet de serre à l’horizon 2050 par rapport à 1990. Cet
objectif a été renforcé dans le cadre de la loi du 8 novembre
2019 relative à l’énergie et au climat, qui prévoit la division
par 6 des émissions de gaz à effet de serre.

Émissions indirectes
de gaz à effet
de serre liées
à l’importation
de marchandises
et de matières
premières
sur le territoire

Émissions
indirectes de gaz à
effet de serre
liées à
l’approvisionnement
du territoire en
électricité

Emissions de gaz à effet de serre
directes et indirectes

émissions de
gaz à effet
de serre
générées
par nos
modes
de vie
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Combien de tonnes de gaz à effet de serre émettons-nous directement ?

dans la

Communauté d’Agglomération
du Pays de Saint-Omer

1 671 000

dans la

dans la

Communauté de Communes
de Flandre Intérieure

Communauté de Communes
du Pays de Lumbres

740 000

859 000

tonnes
équivalent CO2 par an en 2012

tonnes
équivalent CO2 par an en 2012

tonnes
équivalent CO2 par an en 2012

soit

soit

soit

15,9

30,5

tonnes
équivalent CO2 par an
par habitant

8,4

tonnes
équivalent CO2 par an
par habitant

tonnes
équivalent CO2 par an
par habitant

En 2015, la moyenne nationale est de 11,9 tonnes équivalent CO2 par an par habitant.

L'empreinte carbone par secteur d'activité
80%

75%

70%
60%

57%

50%

36%

40%
30%
20%

21%

10%
7%

10%
0%

24%

Industrie hors
branche
énergie

Agriculture

11%8%
Transports
routiers

CAPSO

13%
9%
5%
Résidentiel

CCPL

4%

1%

5%

Tertiaire

11%
0%0% 1%

0% 1%

Industrie
branche
énergie

Déchets

CCFI

Source : données calculées avec ESPASS à partir de données ATMO 2012.

L’industrie (hors branche énergie) est le principal secteur émetteur de gaz à effet en Pays de Saint-Omer, tandis que c’est
le transport routier en Flandre Intérieure.
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Combien de gaz à effet de serre sont absorbés naturellement
par les sols et les arbres ?

dans la

Communauté d’Agglomération
du Pays de Saint-Omer

1,2 %

des émissions directes
absorbée naturellement

dans la

dans la

Communauté de Communes
du Pays de Lumbres

1,6 %

des émissions directes
absorbée naturellement

Communauté de Communes
de Flandre Intérieure

7,6 %

des émissions directes
absorbée naturellement

Stockage

Déstockage

Stockage

Déstockage

Stockage

Déstockage

Forêts et sols
stables
cultivés

changement
d’usage
du sol

Forêts et sols
stables
cultivés

changement
d’usage
du sol

Forêts et sols
stables
cultivés

changement
d’usage
du sol

30 000 tonnes
éq. CO2

10 000 tonnes
éq. CO2

18 200 teq CO2

6 400 teq CO2

76 900 tonnes
éq. CO2

12 400 tonnes
éq. CO2

20 000 tonnes

équivalent CO2
stockées naturellement
en 1 an

11 800

teq CO2
stockées naturellement
en 1 an

Les arbres et les sols ont la capacité de stocker naturellement le CO2 de l’atmosphère. C’est pourquoi les forêts
sont parfois appelées « puits de carbone ».
Ce sont ainsi 30 000 tonnes équivalent CO2 sur la CAPSO, 18 200 sur la CCPL et 76 900 sur la CCFI qui sont naturellement absorbées en un an grâce aux forêts et sols
stables cultivés. Parallèlement, le changement d’usage du
sol (retournement de prairie, urbanisation) est responsable
du relargage dans l’atmosphère de 10 000 tonnes équivalent CO2 sur la CAPSO, 6 400 sur la CCPL et 12 400 sur la
CCFI qui étaient contenues dans les sols.

65 000 tonnes

équivalent CO2
stockées naturellement
en 1 an

En prenant en compte le déstockage, ce sont en définitive
20 000 tonnes équivalent CO2 sur la CAPSO, 11 800 sur
la CCPL et 65 000 sur la CCFI qui sont naturellement absorbées chaque année sur le territoire, soit respectivement
1,2%, 1,6% et 7,6% des émissions directes de chaque territoire. Pour augmenter cette capacité de stockage, il apparait nécessaire de lutter contre l’artificialisation des sols,
le retournement de prairies, augmenter le linéaire de haies
dans le bocage et planter des arbres là où l’environnement
le permet.
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La qualité de l’air
Quelles sont les sources de pollution atmosphérique ?
Que ce soit dans la Communauté d’Agglomération du Pays
de Saint-Omer, dans la Communauté de Communes du
Pays de Lumbres ou dans la Communauté de Communes
de Flandre Intérieure, la qualité de l’air dépend des polluants
atmosphériques émis sur le territoire, des polluants émis ailleurs et amenés par les vents et des polluants créés dans
l’atmosphère par réaction chimique. Aussi, la concentration
des polluants dans l’air que nous respirons varie selon les
conditions météorologiques (épisodes de pollution). Si les
pics de pollution présentent un risque sanitaire, l’exposition chronique a des conséquences sanitaires avérées.
Les trois intercommunalités, comme l’ensemble des
départements du Nord et du Pas-de-Calais, sont soumis depuis 2014 à un Plan de Protection de l’Atmosphère, qui impose une réduction des émissions des différents polluants atmosphériques aux horizons 2020
et 2030. Par ailleurs des objectifs nationaux sont fixés
par le décret du 10 mai 2017 (voir encadré ci-contre).

Décret du 10 mai 2017
fixant les objectifs nationaux
de réduction des émissions
de polluants atmosphériques*
POLLUANT

A partir de
2020

A partir de
2030

Dioxyde de souffre
(SO2)

- 55 %

- 55 %

Oxydes d’azotes (NOx)

- 50 %

- 69 %

Composés organiques
volatifs (COVNM)

- 43 %

- 52 %

Ammoniac (NH3)

-4%

- 13 %

Particules fines (PM2,5)

- 27 %

- 57 %

* par rapport à 2005

Les sources de la pollution atmosphérique

Les polluants émis sur des territoires
alentours voire extra régionaux, qui peuvent
être amenés par les vents

Les polluants produits dans l’atmosphère à
la suite de réactions chimiques.
Exemple : l’ozone ou les particules

Les polluants émis par
les activités du territoire

NH3

SO2

NOx

NOx

PM 10
PM 2,5

COV
PM 10

PM 10
PM 2,5

PM 10
PM 2,5

Agriculture

Résidentiel
et tertiaire

Transports

Déjections,
épandages,
poussières,
etc.

Modes de
chauffage,
solvants,
etc.

Moteurs,
usure des
pneus et du
revêtement
routier, etc.

Les conditions météorologiques peuvent
favoriser l’accumulation des polluants, leur
transformation ou leur dispersion

Industries
Procédés,
fumées,
etc.

L’AIR QUE L’ON
RESPIRE

Sols et
forêts
Pollens,
moisissures,
etc.
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Quelles sont les conséquences de la pollution atmosphérique ?

Des conséquences sanitaires
avérées, immédiates ou à
long terme diminution de la
fonction pulmonaire, maladies
cardiorespiratoires, cancers,
décès prématurés…

Des incidences sur
l’environnement détérioration
du bâti, atteinte des cultures,
contamination des sols
et des eaux perturbant alors
l’équilibre des écosystèmes

Un impact financier considérable.
Le coût total de la pollution de l’air
extérieur en France est estimé
à près de 100 milliards d’€.

3e cause de mortalité en France
6 500 décès pourraient être
évités dans les Hauts de France

ressources
plus d’informations sur :
> Les Plans Climat-Air-Energie Territoriaux :
www.ca-pso.fr
www.cc-paysdelumbres.fr
www.cc-flandreinterieure.fr
> Les démarches climat-air-énergie : www.territoires-climat.ademe.fr
> L’Observatoire Climat des Hauts-de-France : www.observatoireclimat-hautsdefrance.org
> La transition écologique : www.ademe.fr
> Les deux guides réalisés par l’ADEME :
• PCAET : Comprendre, construire et mettre en œuvre : www.ademe.fr/pcaet-comprendre-construire-mettre-oeuvre
• Elus, l’Essentiel à connaître sur les PCAET : www.ademe.fr/elus-lessentiel-a-connaitre-pcaet

contact :
Philippe BOUREL, Chargé d’études Transition écologique
philippe-bourel@aud-stomer.fr

Rédaction - Infographie : AUD

Centre administratif Saint-Louis
Rue Saint Sépulcre CS 90128 - 62503 SAINT-OMER CEDEX

Tél : +33 (0)3. 21. 38. 01. 62
Fax : +33 (0)3. 21. 88. 47. 58

www.aud-stomer.fr
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