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AVANT-PROPOS ET CONTEXTE DE LA CONCERTATION PREALABLE AU PCAET 

La Communauté de Communes Plaines et Monts de France s’est lancée, par délibération n°003-2015 

en date du 26 janvier 2015, dans l’élaboration de son Plan Climat Air Energie Territorial, afin d’engager 

le territoire dans une démarche de transition énergétique. Plus qu’une obligation réglementaire qui 

s’impose à l’intercommunalité, le plan climat est vu comme une opportunité pour le territoire de 

prévoir son développement dans les années futures de manière durable. 

Le Plan Climat Air Energie Territorial de la CCPMF s’inscrit dans une dynamique déjà amorcée depuis 

plusieurs années notamment dans le domaine de l’environnement et des déchets. Il vise à mettre en 

œuvre des actions et des projets concrets en faveur du climat, de l’air et de l’énergie, le tout dans une 

dynamique partenariale.  

En effet, à travers l’élaboration de son PCAET, la Communauté de communes Plaines et Monts de 

France entend porter une ambition partagée. Compte-tenu de la nécessité d’impliquer largement les 

entreprises, les associations, les salariés et les citoyens du territoire pour relever le défi du changement 

climatique et mettre en œuvre la transition énergétique, l’élaboration du PCAET sera une démarche 

participative associant l’ensemble des acteurs du territoire. 

La Communauté de communes Plaines et Monts de France élabore sont PCAET via des phases 

successives : le diagnostic territorial, la stratégie territoriale, le programme d’actions et le dispositif de 

suivi et d’évaluation du plan. Tout au long de cette élaboration la CCPMF considère les incidences 

environnementales de son plan, qui seront notamment formalisées dans le rapport d’évaluation 

environnementale. 

En effet, même si les objectifs d’un plan climat vont globalement dans le sens de l’environnement et 

du respect du cadre de vie des populations, les orientations et actions du PCAET auront des incidences 

probables sur l’environnement. Ces incidences seront positives ou négatives, directes ou indirectes, 

temporaires ou permanentes, à court, à moyen ou à long terme.  

Le plan climat de la CCPMF visera donc à identifier des mesures destinées à favoriser les incidences 

positives et éviter, réduire et compenser les potentielles incidences négatives du PCAET sur 

l’environnement. 
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MODALITES DEFINIES DE LA CONCERTATION PREALABLE 

En vertu de l’article L 121-17 du Code de l’environnement, la Communauté de communes Plaines et 

Monts de France a pris l’initiative d’organiser une concertation préalable selon des modalités 

librement fixées et dans le respect des articles L 121-16 et R 121-19 et suivants du même code. La 

Communauté de Communes Plaines et Monts de France a défini, par déclaration d’intention en date 

du 1 août 2018, les modalités de cette concertation. 

Une concertation préalable d’une durée minimale de deux mois était prévue. Elle avait pour objectif 

la co-construction du PCAET afin d’assurer une mise en œuvre partagée de son programme d’actions 

avec l’ensemble des acteurs du territoire (communes, acteurs économiques, habitants du territoire, 

etc.). 

Le dispositif de concertation prévu s’articulait notamment autour des outils et animations suivants : 

- Une réunion publique à destination de l’ensemble des acteurs du territoire, pour expliquer la 

démarche PCAET au grand public, présenter des éléments de diagnostic et poursuivre une dynamique 

d’échange et de partage déjà entamée avec les projections-débats. 

- Une réunion avec les élus visant à définir la stratégie énergie-climat du territoire. 

- Une réunion de travail avec les élus visant à réfléchir sur le programme d’actions du PCAET. 

- Une réunion publique à destination de l’ensemble des acteurs du territoire, pour présenter le 

programme d’actions et recueillir les observations de chacun sur celui-ci. 

- Un recueil d’observations sur le PCAET était mis à disposition du public à l’accueil de la communauté 

de communes, du 3 juin au 8 juillet. 
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MISE EN ŒUVRE DE LA CONCERTATION PREALABLE 

1- Réunions avec les élus 

Les modalités de concertation préalable prévoyaient deux réunions avec les élus : l’une visant à définir 

la stratégie énergie climat du territoire, l’autre visant à réfléchir sur le programme d’actions du PCAET. 

 Réunion n°1 

Cette réunion avait pour objectifs :  

- de présenter le diagnostic du PCAET ; 

- de faire un bilan AFOM du territoire ; 

- d’identifier les principaux enjeux ; 

- de définir des orientations stratégiques. 

Cette réunion a eu lieu le 19 novembre 2018 au siège de la CCPMF, et a rassemblé 12 personnes.  

 Réunion n°2 

Cette réunion avait pour objectifs :  

- de rappeler les éléments du diagnostic du PCAET ; 

- de présenter les principaux enjeux ainsi que les orientations retenues ; 

- de réfléchir sur les actions à mettre en place. 

Cette réunion a eu lieu le 11 mars 2019 au siège de la CCPMF, et a réuni 7 élus.  

2- Réunions publiques 

Les modalités de concertation préalable prévoyaient deux réunions publiques à destination de 

l’ensemble des acteurs du territoire : une première réunion pour expliquer la démarche PCAET et 

présenter des éléments de diagnostic, une seconde réunion pour présenter la stratégie et le 

programme d’actions.  

10 000 flyers ont été distribués dans les boîtes aux lettres des habitants, à l’occasion de la distribution 

du journal de l’intercommunalité, afin de les informer. Par ailleurs, des courriers d’invitation ont été 

envoyés à différents organismes (préfectures, intercommunalités voisines, syndicats mixtes…). La liste 

de diffusion est jointe en annexe du présent rapport. 

 Réunion n°3 

Les objectifs de cette réunion étaient : 

- de rappeler les enjeux de la transition écologique ; 

- d’expliquer le rôle des PCAET ; 

- de présenter le diagnostic du PCAET, 

- d’introduire les enjeux et les orientations stratégiques retenues. 

Cette réunion s’est déroulée le 3 juin 2019 à la mairie de Villevaudé, en présence d’environ 15 

personnes. 

 Réunion n°4 

Cette réunion avait pour but de : 

- présenter les axes stratégiques et les orientations ; 

- exposer la méthode de calcul des objectifs chiffrés ; 

- détailler le programme d’actions du PCAET, 
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- débattre des actions envisagées. 

Cette réunion a eu lieu le 18 juin 2019 au centre culturel de Saint-Pathus, et a rassemblé environ 15 

personnes.  

3- Site internet 

Toutes les informations relatives à la concertation préalable ont été publiées sur le site internet de la 

CCPMF, à l’adresse suivante : http://www.cc-pmf.fr/fr/plan-climat/645-declaplanclimat-2  

Les informations relatives à l’élaboration du PCAET sont déclinées de la manière suivante : 

- « Qu’est-ce que le PCAET ? » ; 

- dates, horaires et lieux des réunions publiques de concertation ; 

- documents ressources à télécharger 

 

 

http://www.cc-pmf.fr/fr/plan-climat/645-declaplanclimat-2
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4- Boîte mail 

Le public pouvait également s’exprimer par courriel à contact@cc-pmf.fr. 

 

5- Recueil de concertation 

Un recueil d’observations a été mis à disposition du public au siège de la communauté de communes, 

du 3 juin au 8 juillet 2019.  

En page de garde, se trouvent les informations suivantes : 

 

 

7. Bilan de la concertation préalable à l’élaboration du PCAET 

La concertation publique s’est déroulée conformément aux modalités définies par la déclaration 

d’intention de la CCPMF. Elle valide les choix stratégiques retenus et encourage la poursuite de 

l’élaboration du PCAET.  

  

Aucune observation n’a été consignée. 

Aucune observation ni question n’a été formulée. 

mailto:contact@cc-pmf.fr
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Annexe : Liste de diffusion des invitations aux réunions publiques 

Madame la Présidente du Conseil Régional, 

Madame la Préfète de Seine-et-Marne, 

Monsieur le Président du Conseil Départemental, 

Monsieur le Directeur de la Direction Départementale des Territoires de Seine-et-Marne, 

Monsieur  le Président de la Communauté d'Agglomération Roissy Pays de France, 
Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération de Marne et Gondoire, 
Monsieur le Président de la Communauté d'Agglomération du Pays de Meaux, 
Monsieur le Président de la Communauté de Communes du Pays de l’Ourcq, 
Monsieur le Maire de la commune d’Annet-sur-marne, 
Monsieur le Maire de la commune de Charmentray, 
Monsieur le Maire de la commune de Charny, 
Monsieur le Maire de la commune de Cuisy, 
Monsieur le Maire de la commune de Fresnes-sur-Marne, 
Madame le Maire de la commune d’Iverny, 
Madame le Maire de la commune de Le Pin, 
Monsieur le Maire de la commune du Plessis-aux-Bois, 
Monsieur le Maire de la commune du Plessis, l’Evêque, 
Monsieur le Maire de la commune de Marchémoret, 
Monsieur le Maire de la commune de Messy, 
Monsieur le Maire de la commune de Montgé-en-Goële, 
Monsieur le Maire de la commune de Nantouillet, 
Monsieur le Maire de la commune de Oissery, 
Madame le Maire de la commune du Précy-sur-Marne, 
Monsieur le Maire de la commune de Saint-Mesmes, 
Monsieur le Maire de la commune de Saint-Pathus, 
Monsieur le Maire de la commune de Villeroy, 
Monsieur le Maire de la commune de Villevaudé, 
Monsieur le Maire de la commune de Vinantes, 
Monsieur le Président de la Chambre Régionale des Commerces et de l’Industrie Paris Ile de France, 
Monsieur le Président de la Chambre des Commerces et de l’Industrie Seine et Marne, 
Monsieur le Président de la Chambre Régionale des Métiers et de l’Artisanat Paris Ile de France, 
Monsieur le Président de la Chambre des Métiers et de l’Artisanat Seine et Marne, 
Monsieur le Président de la Chambre Régionale d’Agriculture Paris Ile de France, 
Monsieur le Président de la Chambre d’Agriculture Paris Seine et Marne, 
Monsieur le Directeur Général d’IDF Mobilité, 
Monsieur le Président du Syndicat Mixte de la Goële, 
Monsieur le Président du Syndicat d'aménagement et entretien de la rivière Thérouanne et de ses 
affluents, 
Madame la Présidente du Syndicat interdépartemental du SAGE de la Nonette, 
Monsieur le Président du Syndicat d'études du rû de Rutel, 
Monsieur le Président du Syndicat Intercommunal du Bassin de la Haute et de la Basse Beuvronne, 
Monsieur le Président du Syndicat Mixte d'Alimentation en Eau Potable du Bassin de la Thérouanne, 
Monsieur le Président du Syndicat Mixte d'Alimentation en Eau Potable  de la Goële, 
Monsieur le Président du Syndicat Intercommunal d'Alimentation en Eau Potable de Lagny sur 
Marne,  
Monsieur le Président du Syndicat Intercommunal de Traitement des Ordures Ménagères, 

 


