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Les collectivités sont incitées, depuis le Plan Climat National de 2004, à élaborer des plans climat
territoriaux déclinant, dans leurs compétences propres, une véritable politique climatique
et énergétique locale.
La loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte
modernise les Plans Climat Energie Territoriaux existants (PCET) qui, incluant désormais
la thématique « Air », deviennent les Plans Climat-Air-Energie Territoriaux(PCAET).
Les PCAET sont des outils d’animation du territoire qui définissent les objectifs stratégiques
et opérationnels afin d’atténuer le changement climatique, le combattre efficacement
et de s’y adapter, de développer les énergies renouvelables et de maîtriser la consommation
d’énergie, en cohérence avec les engagements internationaux de la France. Ils intègrent les enjeux
de qualité de l’air.
Si ces plans doivent être élaborés à l’échelle des Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants au plus tard fin décembre 2016,
ceux qui concernent celles de plus de 20 000 habitants doivent être réalisés avant fin 2018.
La CCHF est pleinement inscrite dans cette démarche, en lien avec la dynamique Rev 3 lancée par la
Région. A ce titre la CCHF vient d’être promue comme territoire démonstrateur Rev 3, parmi 7
territoires des Hauts de France. La promotion des énergies renouvelables comme objectif stratégique
est une des contributions remarquées pour cette distinction et s’inscrit donc pleinement dans le
cadre du partenariat avec Enedis.
Le PCAET comprend un diagnostic, une stratégie territoriale, un plan d’actions et un dispositif de suivi
et d’évaluation.
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Un diagnostic doit donc être réalisé sur le territoire. Il porte sur :
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 Les émissions territoriales de gaz à effet de serre et les émissions de polluants de l’air ;
 Les consommations et productions énergétiques du territoire ;
 Les réseaux de distribution d’énergie ;
 Les énergies renouvelables sur le territoire ;
 La vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique.

Enedis, créée le 1er janvier 2008 sous le nom d’ERDF, est le gestionnaire du Réseau Public
de Distribution d’Electricité sur sa zone de desserte exclusive, conformément aux dispositions
de l’article L. 111-52 du code de l’énergie.
A ce titre, Enedis est au cœur des enjeux de la transition énergétique, puisque aujourd’hui
95 % des énergies renouvelables sont connectées au réseau de distribution, qui doit par ailleurs
s’adapter aux nouveaux types de consommation, tels que les véhicules électriques (selon
l’hypothèse de 2 millions de véhicules électriques à horizon 2030).
La Convention signée ce vendredi 15 juin 2018 a pour objet de définir les modalités
d’accompagnement de la CCHF par Enedis, en sa qualité de gestionnaire du réseau public
de distribution d’électricité, dans l’atteinte des objectifs territoriaux de transition énergétique
fixés dans le cadre de son projet de PCAET.
1ère action concrète avec le SIECF : Achat de véhicules électriques par la CCHF
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