
 
 
 
 
 

 
 

AVIS DE CONSULTATION PUBLIQUE 
 

 
PROJET DE PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL 

(PCAET) 
 
 
Conformément à loi sur la Transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015, la 
Communauté de Communes de la Haute Somme a décidé le 20 juin 2018 d’engager 
l’élaboration d’un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). Le projet PCAET a été arrêté 
par délibération du Conseil n°2021-124 18 novembre 2021. 
  
Pensé comme la stratégie de transition énergétique et écologique, il vise plusieurs finalités : 

- Atténuation : limiter l’impact du territoire sur le changement climatique, en agissant sur 
la réduction des consommations énergétiques et le développement des énergies 
renouvelables ;  
- Adaptation : réduire la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique 
- Préservation de la qualité de l’air, de la ressource en eau et de la biodiversité. 
 

Tous les domaines de la vie quotidienne sont concernés : la mobilité, l’habitat, les déchets, 
l’urbanisme, les activités agricoles et les activités industrielles.  
 
En application des dispositions de l’article L.123-19 du code de l’Environnement, une 
procédure de CONSULTATION PUBLIQUE est organisée sur le projet de Plan Climat Air 
Energie Territorial (PCAET) de la Communauté de Communes de la Haute Somme :  
 

Du 14 novembre 2022 au 16 décembre 2022 (inclus) 
 
Le dossier de consultation comprend : 
 

Les pièces du projet de Plan Climat (PCAET)  
- Le diagnostic Air Climat Energie 
- La stratégie territoriale  
- Le programme d’actions / le dispositif de suivi et d’évaluation 
- Les synthèses 
  

Les pièces de l’évaluation environnementale stratégique (ESS) : 
 - L’état initial environnemental 
 - L’analyse environnementale 

- Le Résumé Non Technique (RNS) 
 
- Le bilan de la concertation préalable 

Les pièces administratives  
- La délibération de lancement 



- La délibération des modalités d’élaboration et de concertation complémentaires 
- La délibération d’arrêt projet  
- Les avis de la Mission Régionale d’Autorité Environnementale (MRAe), du Préfet et 
du Président de Région 
- Le mémoire en réponse aux avis 

 
Les pièces de ce dossier seront consultables : 
 

- En ligne depuis les sites internet : 
▪ de la Communauté de Commune de la Haute Somme : www.coeurhautesomme.fr  
▪ du PETR Cœur des Hauts de France : www.coeurdeshautsdefrance.fr 

 
Le public pourra formuler ses observations et proposition pendant la durée de la consultation : 
 

- Par courrier électronique envoyé à l’adresse internet suivante : 
pcaet@coeurdeshautsdefrance.fr 

 
- Via le formulaire en ligne disponible sur le site du PETR et celui de la Communauté 

de Communes de la Haute Somme, via ce lien et via ce QR code. 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdeJLOXLxtZvTPqQATqmL7tAvHbHoAb

amFJbx84EYLVwriViQ/viewform  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Toute information complémentaire relative à cette consultation pourra être obtenue auprès de 
la chargée de missions Plan Climat du PETR Cœur des Hauts de France par téléphone (09 
70 20 11 27) ou par mail (pcaet@coeurdeshautsdefrance.fr).  
 
A l’issue de la consultation du public, une synthèse des observations et des propositions sera 
rédigée et le projet de Plan Climat Air Energie Territorial, éventuellement modifié pour tenir 
compte des avis, sera soumis à approbation du Conseil Communautaire de la Haute Somme. 
La synthèse des observations et des propositions du public sera consultable sur les sites 
internet de la Communauté de Communes de la Haute Somme et du PETR Cœur des Hauts 
de France pendant trois mois à compter de la délibération d’approbation du PCAET.  
 
Le présent avis sera mis en ligne sur le site internet de la Communauté de Communes de la 
Haute Somme et du PETR Cœur des Hauts de France et affiché au siège de la Communauté 
de Communes de la Haute Somme 15 jours avant l’ouverture de la participation du public par 
voie électronique.  
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