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Communiqué de presse 

SCoT Nord-Ardennes 

Plan Climat-Air-Energie territorial (PCAET) 

Pour le Climat, ensemble ! 

Les territoires du Nord-Ardennes élaborent leur Plan Climat. 

 

Acteurs économiques, collectivités, habitants : tout le monde est appelé à y 

contribuer ! 

L’actualité nous donne de plus en plus d’exemples du dérèglement climatique, de ses effets et de ses 

risques. Dans les Ardennes, les épicéas tombent par milliers sous les attaques d’un petit coléoptère, le 

scolyte typographe. En cause ? L’augmentation des sécheresses affaiblissent les épicéas et le 

radoucissement moyen du climat favorise la reproduction du scolyte.  

C’est un exemple parmi d’autres (perturbations des récoltes agricoles, augmentation des fréquences 

des inondations etc.) qui constituent des conséquences déjà tangibles. Notre territoire est donc 

fortement concerné : d’ici quelques dizaines d’années, la température moyenne annuelle pourrait 

augmenter de plus de 3°C, avec près de 40 jours de vague de chaleur par an contre 8 actuellement etc. 

si rien n’est fait. 

Des objectifs chiffrés 

C’est à cette nécessité d’agir que répondent les Plans climat-air-énergie territoriaux (PCAET). La Loi 

relative à la transition énergétique pour la croissance verte (2015) les rend obligatoires pour les 

intercommunalités de plus de 20 000 habitants : c’est le cas pour Ardenne Métropole, Ardennes Rives 

de Meuse, Vallée et Plateaux d’Ardenne et les Portes du Luxembourg ainsi que la Communauté de 

Communes Ardennes Thiérache qui a souhaité s’y engager volontairement.  

Ainsi, les 5 intercommunalités ont lancé leur Plan Climat au sein du Syndicat mixte du SCoT Nord-

Ardennes. 
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Un PCAET est un projet de territoire axé sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre, la 

réduction de la dépendance énergétique et la limitation de la vulnérabilité climatique, avec des 

objectifs chiffrés : 

→ Réduction de moitié des consommations d’énergie par rapport à 2012,  

→ Couverture des besoins par des énergies renouvelables aussi locales que possible d’ici 2050. 

Les premiers enseignements du diagnostic conduit par le Bureau d’études B&L évolution font ressortir 

notre dépendance aux énergies fossiles non renouvelables et importées : plus de la moitié de l’énergie 

que nous consommons en sont issus. 

Habitants, participez ! 

Habitat, urbanisme, transports, alimentation, activités économiques... : on peut agir sur bien 

des champs de notre vie quotidienne. Et plus nous serons nombreux à le faire, plus ce sera 

efficace ! Le Plan Climat est donc une démarche participative. Tous les acteurs du territoire 

sont appelés à apporter leurs propositions : collectivités, services de l’Etat, entreprises, 

agriculteurs, associations... et habitants ! Une série de rencontres sont organisées ce mois de 

mai, dont 5 ateliers participatifs : 

• Mardi 10 mai soir (18h30 - 20h30), sur le territoire de la CC Ardenne Rives de Meuse 

o Complexe Polyvalent, rue Francis Poulenc, 08320 AUBRIVES 

 

• Mercredi 11 mai soir (18h30 - 20h30) sur le territoire de la CA Ardenne Métropole 

o Maison du Campus, 11 rue Claude Chrétien 08000 CHARLEVILLE-MEZIERES 

 

• Jeudi 12 mai soir (18h30 - 20h30) : sur le territoire de la CC Ardennes Thiérache 

o La Halle, Salle de réception, Place de la Mairie 08260 AUVILLERS LES FORGES 

 

• Vendredi 13 mai soir (18h30 - 20h30) : sur le territoire de la CC des Portes du 

Luxembourg 

o Salle polyvalente, place du 11 Novembre, DOUZY 

 

• Samedi 14 mai matin (10h - 12h) : sur le territoire de la CC Vallées et Plateau 

d'Ardenne  

o Maison de l'Ardoise - 96 rue Jean Jaurès 08150 RIMOGNE 

L’occasion de découvrir la démarche, et comment y participer : ateliers ouverts à tous (nul 

besoin d’être expert !), forum en ligne. Le but est d’aboutir avant l’été à une stratégie 

territoriale qui se déclinera par un plan d’actions concrètes. 
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Un Plan Climat, c’est quoi ?  
 

C’est le projet de développement durable de tout un territoire. À la fois stratégique et 
opérationnel, il est établi pour 6 ans et s’articule autour de 5 axes :  
 

• La réduction des émissions de gaz à effet de serre 
• L’adaptation au changement climatique  
• La sobriété énergétique 
• Le développement des énergies renouvelables 
• L’amélioration de la qualité de l’air 

Un plan d’actions par intercommunalité concret à la hauteur des compétences et des moyens 
sera élaboré. Il permettra d’agir et d’anticiper les effets du changement climatique. 
 

Une obligation… 
 

L’élaboration de ce Plan Climat est une obligation pour toutes les intercommunalités de plus 
de 20 000 habitants. 
 

Mais une opportunité 
 

Les intercommunalités du Nord-Ardennes ont décidé de se saisir de cette occasion pour agir, 
véritablement, face aux enjeux qui menacent la planète, afin de définir une véritable stratégie 
énergétique et nourrir leur projet de territoire. 
 

Didier HERBILLON 
Président du Syndicat Mixte du SCoT Nord-Ardennes 
 

           


