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ÉDITO

Une ambition affirmée de sobriété foncière et de résilience

Notre territoire doit plus que jamais répondre aux défis de l’adaptation au 
changement climatique, et inscrire son développement dans une trajectoire 
compatible avec la Zéro Artificialisation Nette (ZAN) consacrée par la récente 
Loi Climat et Résilience.
 
Face à ces enjeux, l’exercice de planification territoriale, que ce soit à travers 
le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) ou le Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET), et leurs déclinaisons au sein de nos intercommunalités, 
n’est pas chose aisée. 

LES INSTANCES DU PÔLE MÉTROPOLITAIN EVOLUENT

L’EQUIPE DU PÔLE

Mais grâce à l’adhésion large des élus autour d’une ambition forte et d’objectifs 
partagés de sobriété foncière, grâce aux complémentarités et à la coopération 
renforcée, grâce aux éclairages toujours aiguisés de notre Conseil de 
développement, nous engageons le territoire du Pôle métropolitain Loire Angers 
sur la voie d’un développement raisonné, équilibré. 

Les pages qui suivent retracent la richesse de nos travaux et de nos échanges.

Je vous souhaite bonne lecture de ce rapport d’activités.

Christophe Béchu
Président du Pôle métropolitain Loire Angers

La fusion des commissions aménagement et environnement

Suite aux élections municipales de 2020 et la recomposition du Comité syndical du Pôle métropolitain Loire 
Angers, il a été décidé d’organiser des temps pédagogiques et participatifs de reprise de la révision du SCoT en 
réunissant de septembre à décembre 2020 les deux commissions thématiques du PMLA. Avec le recul de 4 mois 
sur ce fonctionnement, il a été décidé de fusionner ces deux commissions pour :

•	 garantir la transversalité des sujets traités par les deux commissions (révision du SCoT, suivi du SRADDET, 
PCAET, évolution du contexte législatif, avis sur les PLU du territoire...)

•	 faire	perdurer	un	format	efficace
•	 permettre une meilleure représentation de l’ensemble des territoires du PMLA

Les deux commissions historiques étaient chacune animées par un trinôme d’élus de chaque EPCI composant le 
PMLA : 
•	 Roch Brancour, Henri Lebrun et Sylvie Sourisseau pour la commission aménagement
•	 Marc Schmitter, Jacques Blondet et Corinne Bouchoux pour la commission environnement

Ces six élus animent aujourd’hui la nouvelle commission aménagement et environnement sous la co-présidence 
de Roch Brancour et Marc Schmitter. 

Un Comité de pilotage pour le SCoT, un autre pour le PCAET

Afin	de	pouvoir	dégrossir	certains	sujets	avant	de	revenir	vers	la	commission	aménagement/environnement	et	le	
Bureau du PMLA, 2 comités de pilotage (ou COPIL) ont été créés pour le SCoT et le PCAET.
Dans le cas du PCAET, ce COPIL aura pour mission de piloter la nouvelle gouvernance imaginée en 2019 et 2020 
et notamment l’articulation entre les EPCI et le Pôle métropolitain.

La « visio ZAN », nouveau format pour une information la plus large possible

Comme	expliqué	dans	ce	rapport	d’activité	(cf.	pages	SCoT),	l’atteinte	de	la	Zéro	Artificialisation	Nette	(ZAN)	à	
2050 occupe particulièrement élus et techniciens depuis août 2021. 
Le	calendrier	de	cette	 trajectoire	nationale	et	sa	déclinaison	 locale	sont	 très	courts	et	viennent	se	télescoper	
avec	les	travaux	de	la	révision	du	SCoT.	Afin	de	ne	pas	perturber	le	rythme	des	commissions	travaillant	sur	la	
révision du SCoT et pour permettre une information la plus large possible sur un sujet très engageant mais 
très technique, la « visio ZAN » a été créée. Elle s’adresse à tous les élus du comité syndical et de la commission 
aménagement/environnement.	Elle	est	organisée	après	chaque	Conférence	régionale	des	SCoT	(cf.	pages	SCoT)	
où les places sont limitées pour en retranscrire les débats et décisions. Elle a vocation à perdurer au moins 
jusqu’au	printemps	2022.		

PÔLE AMÉNAGEMENT / ENVIRONNEMENT
 > SCoT, PCAET, études, animation des commissions aménagement et environnement

Pierre-Yves LAIRE, responsable

PÔLE FONDS EUROPÉENS
 >	Progr.	Leader,	suivi	des	projets	subventionnés,	animation	du	comité	de	programmation

Bénédicte MICHAUD, chargée d’animation

CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT
 
Sandrine CASTEL-BIDERRE, coordinatrice
Lucie CORLAY, chargée de communication
Roxane NOYER, assistante
Pauline CHAUVEAU, chargée de mission en alternance (contrat d’apprentissage)

DIRECTION
 
Sébastien GUITTET, directeur

Sophie BAUMONT, assistante

Travaux	SCoT	en	format	visio	pendant	les	périodes	de	confinement	liées	à	l’épidémie	du	Covid-19
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Une première étude « ciblée » en 2020 et élargie à l’ensemble du PMLA en 2021

Le	processus	BIMBY	(build	in	my	backyard	=	construire	dans	mon	jardin)	est	une	démarche	innovante	s’appuyant	
sur un phénomène urbain bien connu qu’est la densification du tissu urbain par division parcellaire. La réalisation 
de	cette	étude	figure	dans	le	plan	d’actions	du	PCAET.

Si la division parcellaire est un processus bien connu et largement observable sur l’ensemble du territoire du 
Pôle	métropolitain	Loire	Angers,	il	«	échappe	»	le	plus	souvent	à	la	planification	territoriale	puisque	dépendant	
d’une initiative privée. La collectivité peut gérer l’aspect d’autorisation de la construction via le PLU mais il lui est 
difficile	de	l’anticiper	et	de	la	maîtriser.

La démarche BIMBY repose sur deux phases à des échelles différentes : la mise en évidence du potentiel brut de 
densification	et	l’impulsion/accompagnement	de	projets.

Phase 1 : l’estimation du potentiel brut de densification des tissus construits

La 1ère phase de l’étude trouve une utilité incontestable dans le cadre de la révision du SCoT.	En	effet,	la	densification	
du	tissu	urbain	est	l’une	des	voies	majeures	permettant	de	réaliser des logements sans consommer d’espaces 
naturels, agricoles et forestiers.	 A	 l’heure	 de	 l’intégration	 dans	 le	 futur	 SCoT	 d’une	 trajectoire	 permettant	
d’atteindre	la	Zéro	Artificialisation	Nette	(ZAN)	à	2050	prévue	par	la	loi	Climat	et	Résilience	du	22	août	2021,	la	
division parcellaire est une composante incontournable des leviers à disposition des territoires.

Pour	autant,	le	potentiel	brut	et	le	rythme	probable	de	mobilisation	de	ce	potentiel	sont	difficilement	appréciables.	
C’est pourquoi il a été décidé que le Pôle métropolitain finance ce diagnostic en 2019 pour 8 communes « 
test » puis en 2021 pour l’ensemble des communes	du	PMLA.	L’étude	a	été	confiée	au	cabinet Villes Vivantes, 
spécialiste national reconnu de la démarche BIMBY. Le diagnostic réalisé à l’échelle du PMLA classe le potentiel 
brut de division parcellaire en fonction de la surface de terrain résiduelle, les différents tissus construits ou 
encore l’âge des propriétaires occupants. Les résultats seront connus en début d’année 2022 et permettront 
d’objectiver	l’objectif	de	renouvellement	urbain	qui	sera	inscrit	dans	le	futur	SCoT.

Phase 2 : l’impulsion et l’accompagnement de projets

La 2ème	 étape	 de	 l’étude	 est	 plus	 «	 qualitative	 »	 que	 comptable	 et	 vise	 à	 accroître	 le	 rythme	 de	mobilisation	
du foncier disponible grâce à un processus d’impulsion à destination des habitants (communication, réunions 
publiques, rencontres avec des équipes d’experts dont des architectes) et un accompagnement personnalisé des 
citoyens	ayant	un	projet	(accompagnement	jusqu’à	la	construction).	Il	s’agit	de	la	partie	innovante	de	la	démarche	
BIMBY.

L’échelle de cette 2ème étape n’est plus tellement celle du PMLA mais plus celle de la commune, voire de 
l’intercommunalité. Néanmoins, pour les collectivités souhaitant poursuivre sur cette 2ème phase, le PMLA pourrait 
toujours	jouer	un	rôle	encore	à	définir	(accompagnement	financier,	facilitateur…).

L’adaptation et la résilience face aux effets du changement 
climatique	 sont	 des	 enjeux	 majeurs	 traités	 par	 le	 PCAET.	
Le confort thermique aussi bien en intérieur (rénovation, 
isolation…)	qu’en	extérieur	en	est	une	composante	importante.

Pour cette raison, le PMLA a inscrit dans le plan d’actions 
du PCAET la réalisation par l’AURA d’un atlas du territoire 
répertoriant les températures. Il permet de mettre en évidence 
les îlots de fraicheur et les îlots de chaleurs présents dans 
nos villes et campagnes car les espaces urbains ne sont pas 
les	seuls	concernés	par	le	phénomène	d’îlots	de	chaleur.

Cette 1ère	 étape	 de	 connaissance	 et	 d’objectivation	 était	
nécessaire avant d’imaginer des suites plus opérationnelles. 
Ces suites à l’étude pourraient être :
•	 La réalisation d’aménagements (végétalisation, espace de 

pleine	terre…)	sur	quelques	sites	tests
•	 Le croisement avec le diagnostic BIMBY (voir ci-contre) 

afin	d’identifier	des	secteurs	jouant	un	rôle	«	rafraichissant	
»	à	 l’échelle	d’un	 îlot	 ou	quartier	et	qu’il	 conviendrait	 de	
préserver	dans	les	documents	de	planification

•	 …

La stratégie du PCAET est ambitieuse en matière de réduction de la consommation d’énergie : -55% entre 
2012 et 2050. Cela suggère des actions fortes pour le deux postes les plus ergivores du territoire que sont 
les	déplacements	et	 les	bâtiments.	Pour	cette	raison,	 les	objectifs	en	matière	de	rénovation	énergétique	des	
logements sont eux aussi ambitieux.

Mais cette baisse des consommations d’énergie doit s’accompagner d’une augmentation importante de la 
production d’énergie renouvelable,	plus	locale,	qui	représente	aujourd’hui	moins	de	10%	de	consommations	
d’énergie	du	territoire.	L’objectif	est	d’atteindre en 2050 un taux de couverture de 45%. Pour ce faire, le territoire 
doit miser sur un large éventail de solutions qui continuent de s’étendre (avec l’hydrogène notamment). Des 
filières	comme	les	réseaux	de	chaleur	et	de	gaz	sont	déjà	bien	installées	et	continuent	de	se	développer.	

Il	 est	 toutefois	 apparu	que	pour	 certaines	filières	qui	 dépendent	 de	 conditions	géographiques	et	 de	 critères	
cumulatifs très techniques, les potentiels fonciers étaient souvent difficiles à définir pour les collectivités là 
où	les	développeurs	privés	spécialisés	disposent	de	l’ingénierie	suffisante	pour	les	identifier.	Pour	être	pro-actifs	
plutôt que de subir, il s’est avéré incontournable de disposer d’atlas mettant en évidence les sites favorables à 
l’accueil d’unités de productions d’énergie éolienne et solaire.
Cette action, inscrite au PCAET, a été menée par le SIEML à l’échelle du département. 

LE PLAN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL EN ACTION

L’étude BIMBY L’étude îlots de fraicheur/chaleur urbains

Les atlas énergies renouvelables



LEADER LOIRE ANGERS ET LAYON

6 7

Une programmation sous le signe de l’alimentaire
Après	 avoir	 soutenu	 l’élaboration	 du	 premier	 Projet	 Alimentaire	 Territorial,	
le programme Leader soutient les initiatives privées, qui émergent sur ce 
territoire,	 en	 complémentarité	 d’un	 financement	 de	 la	 communauté de 
communes Loire Layon Aubance :

entreprise de 

l’économie 

sociale et

solidaire

C’est Bio l’Anjou, tiers-lieu « culinaire », à Rochefort-sur-Loire

Ce tiers-lieu de 800 m², dédié à la cuisine et à l’alimentation durable et 
responsable réunit une cuisine collective, un atelier de découpe, une brasserie 
bio, une conserverie, une cuisine pédagogique mise à disposition pour des 
formations, un laboratoire professionnel aux normes, un bureau partagé, une 
salle de réunion.

Il est géré par un collectif de professionnels bio engagés pour une organisation 
des circuits courts du territoire, faisant le lien entre les paysans producteurs, 
les	transformateurs,	les	cuisiniers,	les	acteurs	locaux,	les	bénéficiaires.

C’est	 Bio	 l’Anjou	 propose	 aux	 communes	 des	 services	 «	 à	 la	 carte	 »	 pour	
accompagner leurs cantines scolaires ou les EHPAD dans une démarche 
globale, à travers du conseil et de la logistique d’approvisionnement en 
produits bio du Maine et Loire.

Subvention FEADER-Leader : 32 000 € - aide à la création

Miaïna - Les bocaux d’Aïna, à Rochefort-sur-Loire

Miaïna, c’est une conserverie artisanale, collaborative et solidaire 
avec l’Anjou et Madagascar, permettant de valoriser les productions 
des	agriculteurs	à	leur	juste	valeur	et	proposer	aux	consommateurs	des	
produits	de	qualité…

Comment ? En imaginant des recettes saines et créatives entièrement 
fabriquées avec des produits locaux (excepté pour les épices malgaches 
!), bio et de saison, et qui offre une seconde vie aux surplus de production.

La conserverie permet aux agriculteurs de transformer en local et 
en circuit court	 tout	en	diversifiant	 leur	offre	de	produits.	Elle	propose	
également des produits transformés permettant aux consommateurs de 
trouver de nouvelles gammes de plats.

La	conserverie	fait	partie	du	tiers-lieu	C’est	Bio	l’Anjou.

Subvention FEADER-Leader : 16 000 € - aide à la création

Station Terroir, magasin de producteurs à 
Saint-Georges-sur-Loire

Ouvert en 2019, il propose une large gamme 
de produits d’artisans et de producteurs du 
département (une vingtaine). Chaque apporteur 
s’implique au sein de l’association et fait découvrir 
ses produits et son métier par le biais de diverses 
animations.

Un emploi a été créé dès l’ouverture faisant le lien 
entre les clients et les producteurs.

Subvention FEADER-Leader : 15 930 € - aide à la 
création

Développement des circuits courts en Anjou Loir et Sarthe

Depuis 3 ans, la communauté de communes Anjou Loir et Sarthe 
développe	 un	 projet	 pour	 favoriser les liens entre producteurs et 
consommateurs et participer à la relocalisation de l’alimentation au 
bénéfice	de	l’économie	locale.

Des groupes de travail participatifs ont été organisés pour travailler 
sur	 les	 projets	 structurants,	 les	 actions	 de	 communication,	 les	
animations locales et des événements.

Un guide des circuits-courts « MANGEONS LOC’ALS » référence 
les	 producteurs,	 les	magasins	 de	 proximité,	 les	 AMAP...	 Un	 film	 a	
également été réalisé avec des portraits de plusieurs productrices et 
producteurs du territoire.

« La fête des circuits-courts » a clos ce programme de travail en 
septembre 2021 avec pour vedettes les producteurs du territoire.

+info : www.ccals.fr

Subvention	FEADER-Leader	:	45	000	€	-	aide	à	définition	de	la	stratégie	
et du plan d’action et aux actions de communication

entreprise de 

l’économie 

sociale et

solidaire

entreprise de 

l’économie 

sociale et

solidaire
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PMLA, SIEML, CA49

72 dossiers



Les travaux du conseil de développement
Concilier enjeux environnementaux et démocratie locale (auto-
saisine)

Cette contribution est tout autant une incitation à l’action locale 
énergique pour l’environnement qu’un appel à envisager de 
nouvelles modalités de régulation collective des tensions. Elle 
dresse dans un premier temps un état des lieux des freins à la mise 
en	 place	 d’un	 dialogue	 efficace	 et	 constructif	 entre	 porteurs	 de	
projets/collectivités	et	citoyens.

Dans une seconde partie, le Conseil de développement propose des 
pistes concrètes à mettre en oeuvre pour permettre l’instauration 
d’une	véritable	concertation	citoyenne	autour	des	projets	impactant	
notre	environnement	afin	de	désactiver,	en	amont,	 les	tensions	et	
construire	collectivement	des	«	projets	partagés	».

Angers Loire Métropole – territoire intelligent (saisine ALM)

En	juin	2019,	le	Président	d’Angers	Loire	Métropole	a	invité	le	Conseil	
de	développement	Loire	Angers	à	contribuer	au	projet	de	Territoire	
intelligent, à le « questionner, à soulever des problématiques, à 
faire des propositions, à surprendre les techniciens, les experts et 
les	 acteurs	 du	 projet».	 Après	 18	mois	 de	mobilisation,	 le	Conseil	
de développement présente dans une première contribution, état de 
sa	 réflexion,	 des	 points	 de	 vigilance	 et	 des	 pistes	 de	 travail	 pour	
construire	un	«	Territoire	intelligent	»	au	bénéfice	de	l’amélioration	
de la qualité de vie de TOUS, du développement durable, pour 
aujourd’hui	et	pour	demain.

Accès des services au public (saisine ALS)

L’accès	 des	 services,	 publics	 et	 privés,	 est	 une	 question	majeure	
dans les territoires péri-urbains et ruraux. Engagé dans 
l’élaboration de son Plan Local d’Urbanisme Intercommunal, la 
Communauté	de	communes	Anjou	Loir	&	Sarthe	a	souhaité	saisir	le	
Conseil	de	développement	sur	ce	sujet.	Ecoles,	santé,	commerces,	
loisirs, démarches administratives... l’intercommunalité doit en 
effet réussir l’organisation de son territoire, de façon à attirer ou 
retenir des habitants et entreprises, en demande de services et 
équipements	qualitatifs	et	diversifiés.

Environnement et projets partagés (autosaisine)

Les espaces et ressources naturels des territoires des 3 Communautés 
sont	fortement	 impactés	par	 les	activités	humaines	:	modification	
des habitats naturels, disparition d’espèces, appauvrissement 
des	 sols,	 pollution	 des	 eaux…	Des	 plans	 et	 programmes	d’action	
régionaux, départementaux, intercommunaux sont mis en œuvre 
partiellement, dans certains domaines, sur certains territoires. 
Le Conseil de développement cherche à proposer des pistes aux 
porteurs	de	projets	et	aux	élus	locaux,	pour	parvenir	à	mieux	concilier	
le développement du territoire et la préservation de l’environnement 
(biodiversité, ressources naturelles, patrimoine naturel).

LE CONSEIL DE DÉVELOPPEMENT
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État d’avancement
En 2020 et 2021 ... 20 porteurs

de projet
reçus en comité de 

programmation

720 000 €
de FEADER programmés

406 000 €
de FEADER réservés

+566 000 €
de FEADER accordés au

territoire dans le cadre du 
Plan derelance européen

Opération Maître d’ouvrage FEADER

ECONOMIE DE PROXIMITE
MIAÏNA : Création d'une conserverie artisanale SAS MIAÏNA 16 000,00 € 

Etude d’opportunité et de positionnement d’un réseau de tiers-lieux CC Loire Layon Aubance 9 176,00 € 

Etude de l’appareil commercial dans le cadre du programme Petite ville de demain Commune de Lys Haut Layon 21	408,00	€

TRANSITION ENERGETIQUE
Rénovation énergétique du presbytère et de la mairie commune	de	Champtocé/Loire 50 000,00 €

Etude sur le potentiel foncier mobilisable dans les polarités du territoire CC Loire Layon Aubance 8	400,00	€

Elaboration de la charte paysagère - phase 1 CC Loire Layon Aubance 25 200,00 €

Plan mobilité durable 2020 Loire Layon Aubance - phase 1 CC Loire Layon Aubance 23 100,00 €

Réflexion	préalable	à	l’engagement	d’un	Plan	Global	de	Mobilité CC	Anjou	Loir	et	Sarthe 13 976,16 €

Etude	méthodologique	sur	les	leviers	et	dispositifs	opérationnels	de	densification	des	zones	d’activités CC Loire Layon Aubance 24 000,00 €

Plan	de	Mobilité	Simplifié	et	schéma	directeur	vélos CC	Anjou	Loir	et	Sarthe 27	655,86	€

Développement du réemploi des emballages en verre CC Loire Layon Aubance 22 400,00 €

Diagnostic du gisement d’optimisation du foncier Pôle métro. Loire Angers 14	528,02	€

TOURISME
Valorisation du Port Maillard par l’événementiel Commune de Loire Authion 40 000,00 €

«	Par-delà	les	villages	en	Anjou	»,	Promenades	nocturnes	éclairées	–	2ème	édition OT	Anjou	Loir	et	Sarthe 36 170,00 €

Culture pour tous à Loire Odyssée Maison	de	Loire	en	Anjou 30 703,16 €

Mise en place d’équipements pour les aires de vélo de Chalonnes-sur-Loire et Saint-Rémy-La-Varenne CC Loire Layon Aubance 25 000,00 €

BIODIVERSITÉ
Prise en compte de la préservation d’espèces protégées dans les travaux de restauration des ouvrages d’art CC Loire Layon Aubance 12 000,00 €

Aménagement de sentiers d'interprétation dans l'ENS du Marais de Brain-sur-l'Authion et de la roselière d'Andard Commune de Loire Authion 27 631,60 €

ÉTUDES STRATÉGIQUES
Accompagnement	pour	la	réalisation	d'un	projet	de	territoire CC	Anjou	Loir	et	Sarthe 20 000,00 €

Animation et gestion du programme
Animation et gestion du programme Leader, année 2020 P. métro. Loire Angers 41	932,68	€

... les projets sélectionnés :

Depuis le démarrage : Quoi de neuf ?

Le nouveau calendrier du 
programme en cours :

1 900 000€ de FEADER 
accordés

dont 880 000€ versés 
aux bénéficiaires

7 120 000€ de 
coût total

72 projets

566 982 € de FEADER ont été attribués en mai 2021, par 
la Région Pays de la Loire, au GAL Loire Angers et Layon. 
Ils	s’ajoutent	aux	2	006	000	€	de	 l’enveloppe	 initiale	et	
vont permettre la poursuite de la mise en œuvre du 
programme durant ses deux années de prolongation 
liées aux retards pris quant à la future PAC.

•	 Sélection	des	projets	en	comité	de	programmation	jusqu’au	30 juin 2023
•	 Programmation	des	subventions	jusqu’au	31 décembre 2023
•	 Projets	achevés	(factures	payées)	au	plus	tard	le	30 juin 2024
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La Loi ELAN et ses ordonnances, la Loi Climat et Résilience et ses futurs décrets ; le contexte législatif est extrêmement mouvant ces dernières années 
et derniers mois. Le contenu du SCoT et le calendrier de la révision sont impactés. Le maître mot des dernières lois : lutter contre l’étalement urbain 
et l’artificialisation des sols. Le SCoT actuel, déjà vertueux, doit accentuer davantage les efforts dans le cadre de sa révision.

LA RÉVISION DU SCOT

ZAN, ZEN...la révision du SCoT bousculée  par les évolutions législatives

La Loi ELAN et la modernisation des SCoT

Loi	du	23	novembre	2018	portant	évolution	du	logement,	de	l’aménagement	et	du	numérique

La Loi prévoit un certain nombre de dispositions en matière de lutte contre la consommation 
d’espaces naturels, agricoles et forestiers, notamment en termes de bilan de la consommation 
passée	 et	 de	 justification	 de	 la	 consommation	 à	 venir	 qui	 doit	 être	 inférieure.	 La	 Loi	 rend	
par ailleurs obligatoire la réalisation d’un DAAC (Document d’Aménagement Artisanal et 
Commercial)	afin	de	limiter	la	multiplication	des	zones	commerciales	et	l’impact	sur	l’appareil	
commercial	des	centres-villes.	La	majeure	partie	de	ces	dispositions	sont	reprises	et	accentuées	
par la Loi Climat et Résilience.

Les décrets d’application de la Loi ELAN ont surtout eu un impact sur la forme et le contenu 
du SCoT.	Le	PADD	(Projet	d’Aménagement	et	de	Développement	Durables)	devient	PAS (Projet 
d’Aménagement Stratégique) afin d’éviter toute confusion avec le PADD du PLU mais aussi 
pour redonner au SCoT son rôle stratégique à grande échelle qu’il avait perdu au fil des lois 
depuis les années 2000. 

Le contenu du rapport de présentation du SCoT (diagnostic, évaluation environnementale, 
indicateurs	de	suivi…)	est	quant	à	 lui	basculé	en	annexes.	Dans	ces	mêmes	annexes,	 il	peut	
être intégré un plan d’actions de mise en œuvre du SCoT ainsi que le plan d’actions du PCAET 
si le SCoT tient lieu de PCAET. 

La Loi Climat et Résilience et la ZAN (Zéro Artificialisation Nette)

Loi du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et 
renforcement de la résilience face à ses effets

La Loi vient inscrire très clairement l’atteinte de la Zéro Artificialisation Nette (ZAN) à 2050 
au	 niveau	 national	 et	 la	 trajectoire	 pour	 y	 arriver.	 L’artificialisation	 nette	 est	 le	 résultat	 de	
l’opération entre artificialisation de sols et renaturation de sols artificialisés (compensation). 

La	trajectoire	ZAN	est	prévue	par	tranches	de	10	années	jusqu’à	2050.	La	première,	2021-2031, 
doit se traduire dans les documents de planification par la baisse de 50% de la consommation 
d’espaces naturels, agricoles et forestiers par rapport à 2011-2021.

Avant le 22 août 2023. La 1ère étape est son inscription dans les SRADDET (schéma régional 
d’aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires) qui peut territorialiser 
sur son territoire les -50%. Les SCoT de la région, organisés sous forme d’une Conférence 
régionale,	 ont	 jusqu’au	 22	 avril	 2022	 pour	 faire	 (ou	 non)	 une	 proposition	 de	 scénarii	 de	
territorialisation régionale des -50%

Avant le 22 août 2026. La 2ème étape est la mise en compatibilité des SCoT avec les SRADDET 
modifiés.	Le	SCoT,	lui	aussi,	territorialise	sur	son	territoire	l’objectif	que	lui	assigne	le	SRADDET.
 
Avant le 22 août 2027. La 3ème et dernière étape est la mise en compatibilité des PLU avec les 
SCoT modifiés. 

Au regard des délais très contraints, le législateur permet aux collectivités de faire évoluer leurs 
documents par modification simplifiée (procédure d’un an environ). Le SCoT étant en cours de 
révision, il est plus adapté d’attendre la modification du SRADDET pour éviter de le modifier 
dans la foulée. L’impact sur le calendrier prévisionnel de révision du SCoT est d’environ 12 mois. 
Ce rallongement sera mis à profit pour formaliser le DAAC « nouvelle formule » comprenant un 
volet	logistique	et	pour	explorer	d’autres	sujets.

La Loi Energie Climat et la ZEN (Zéro Emission Nette)

Loi	du	8	novembre	2019	relative	à	l’énergie	et	au	climat

La Loi prévoit l’atteinte de la neutralité carbone en 2050, ou Zéro Emission Nette de carbone. 
Comme la ZAN, la Zéro Emission Nette est le résultat d’une opération entre émissions de CO2 
et capacité de stockage du carbone.

Le	texte	inscrit	un	grand	nombre	d’objectifs	ambitieux	complémentaires	qui	touchent	le	SCoT	
puisque	ses	orientations	(mobilités,	logements…)	impactent	les	items	air-énergie-climat:	baisse 
de 40% de la consommation d’énergie fossile à 2030, lutte contre les passoires thermiques, 
augmentation de la production d’énergie renouvelable…

2050, nouvel horizon du SCoT
au regard des calendriers d’atteinte de la ZAN et de la ZEN, mais aussi de la portée du futur SRADDET, il 
a	été	décidé	de	porter	l’horizon	du	futur	SCoT	à	2050	(soit	environ	25	ans).	Le	futur	document	présentera	
une	portée	opérationnelle	sur	une	première	période	de	10	ans	puis	des	objectifs	plus	généraux	qui	seront	

précisés au gré de sa mise en oeuvre

Impacts sur le calendrier de la révision du SCoT

Débat du PAS    Début 2022    Printemps/été 2023 
 
Arrêt de projet du SCoT   Automne 2022   Automne 2023

Approbation du SCoT   Automne 2023   Automne 2024

2050

2050
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