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1. Contexte de la consultation publique 

 

1.1  Procédure 

 

Conformément aux dispositions de la loi n°2015-992 du 17 août 2015 relative à la Transition 

Énergétique pour la Croissance Verte, la Communauté de Communes AVALLON-VÉZELAY-MORVAN, 

intercommunalité de près de 20 000 habitants regroupant 48 communes, s’est engagée dans 

l’élaboration d’un Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) en 2018. Le projet a été arrêté en conseil 

communautaire le 10 mars 2020.  

L’article 123-19 du code de l’Environnement prévoit que pour les plans, programmes et projets 

susceptibles d’avoir une incidence sur l’environnement, une consultation électronique du public doit 

être mise en œuvre. Conformément aux articles L122-4 et R122-17 du code de l’environnement, le 

PCAET est soumis à évaluation environnementale et donc à consultation du public.  

Le projet de PCAET, a été soumis pour avis à l’Autorité Environnementale le 12 mars 2020, au Préfet 

de la région Bourgogne-Franche-Comté ainsi qu’à la Présidente du Conseil régional le 08 décembre 

2020. 

1.2 Concertation et co-construction 

 

Le projet, durant sa phase d’élaboration (2018), a fait l’objet d’une large concertation avec la 

population et les différents acteurs du territoire : entreprises, associations, agriculteurs, tissu 

associatifs, citoyens, partenaires extérieurs institutionnels et techniques, élus et administrations 

locales.  

Objet Date et lieu Cible 

Ateliers prospective Climat du 
séminaire des élus 

Mercredi 07 novembre 2018 à 18h au 
marché couvert d’AVALLON 

Les élus de la CCAVM 

Réunion de sensibilisation 
20 février à 9h30 à la salle Vinienne 
de SAUVIGNY-LE-BOIS 

Les entreprises 
 

Réunion de sensibilisation 
20 février 2019 à 11h30 à la salle 
Vinienne de SAUVIGNY-LE-BOIS 

Les agriculteurs 
 

Réunion de sensibilisation 
20 février 2019 à 17h à la salle 
Vinienne de SAUVIGNY-LE-BOIS 

Les associations 

Réunion de sensibilisation 
20 février 2019 à 19h à la salle des 
fêtes de SAUVIGNY-LE-BOIS 

Les citoyens 

Atelier – Habitat 
09 mai 2019 à 18h30 à la salle des 
Maréchaux d’AVALLON 

Tout public 

Atelier – Déplacements 
16 mai à 18h30 à la salle des 
Maréchaux d’AVALLON 

Tout public 

Atelier – Agriculture, 
séquestration et 
consommation 
 

22 mai à 18h30 au siège de la CCAVM 
à AVALLON 

Tout public 
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Objet Date et lieu Cible 

Atelier – économie et déchets 
29 mai à 18h30 à la salle des 
Maréchaux d’AVALLON 

Tout public 
 

Atelier – Nouvelles énergies 
04 juin à 18h30 à la salle des 
maréchaux d’AVALLON 

Tout public 

  

1.3 Déroulement de la consultation et moyens d’information 

 

La consultation du public s’est déroulée du 5 octobre au 06 novembre 2020. Les contributeurs avaient 

la possibilité d’émettre un avis directement sur le site internet de la collectivité ou via un registre mis 

à disposition au siège de la CCAVM (9 rue Carnot – 89200 AVALLON).   

Concernant l’information au public, un affichage a été réalisé dans les bâtiments de la Communauté 

de communes. Un communiqué a également été envoyé à la presse et un article a été publié dans 

l’Yonne républicaine. Un courrier d’information a été envoyé à tous les partenaires et les communes 

de la collectivité.  

Composition du dossier mis à disposition du public 

Le dossier soumis à consultation et mis à disposition du public comporte les pièces suivantes : 

1) Le projet de PCAET arrêté le 10 mars 2020 : 

• Le diagnostic territorial,  

• Le profil territorial air climat énergie de la CCAVM (fiche territoriale OPTEER), 

• La stratégie, 

• Le plan d’action 2021-2026, 

• L’évaluation environnementale stratégique. 

2) L’avis de la Mission régionale d’autorité environnementale (MRAe). 

3) L’avis de la Direction départementale des territoires (DDT). 

Les modalités de consultation 

Le dossier était consultable durant la période indiquée ci-dessus :  

• En ligne sur le site internet de la Communauté de communes Avallon Vézelay 

Morvan : www.cc-avm.com 

• Sur support papier, consultable au sein du siège de la CCAVM : 9 rue Carnot, 89200 

AVALLON. 

Le public pouvait consigner ses observations : 

• Par voie numérique sur le site de la collectivité, fia un formulaire dédié à cet effet, 

• Sur un registre mis à disposition du public au sein du siège de la CCAM.  

Il était clairement précisé que les observations réalisées hors période de consultation ne seraient pas 

prises en considération.  

 

 

http://www.cc-avm.com/
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Registre des observations du public sur le projet de PCAET 

 

Nom 
prénom 

Observations 

AGIR 
06/10/2020 
à 15h25 

Vu 

THOMAS 
NATHALIE 
13/10/2020 
à 22h17 

Bonjour, 
Tout d’abord merci pour ces documents riches d’information et plutôt aisés à parcourir malgré la complexité du sujet. 
C’est essentiellement les projets éoliens qui m’amènent à réagir. Sur cette thématique je regrette que la carte en page 31 du dossier « 
Diagnostic » ne soit pas plus précise, notamment par rapport à la localisation exacte des mats imaginés. En effet il me semble indispensable 
d’être parfaitement explicite quant aux projets en cours. Sinon comment recueillir des avis ? Le projet éolien de St Léger Vauban se situe 
en plein cœur de la forêt, c’est à dire au cœur d’un écosystème qui a toujours fait l’objet de la plus grande attention en France, pour le bien 
de tous. La forêt est non seulement le « poumon » de notre pays, mais elle est le lieu où de nombreuses espèces végétales et animales 
restent relativement à l’abri des nuisances humaines. Nous avons besoin de la forêt. Elle recèle quantité d’organismes vivants qui peuvent 
nous permettre de régénérer d’autres lieux abîmés par les activités humaines. L’agronome Philippe Bourguignon a écrit sur ce sujet. Le PNR 
du Morvan est conscient de son patrimoine forestier, puisqu’il y organise régulièrement des promenades guidées. La nuit, il propose d’aller 
à la rencontre des Chouettes. Un des attraits touristiques du Morvan est justement la beauté de sa nuit et de ses ciels étoilés. Cet été 
encore, alors que je séjournais comme chaque année à St Léger Vauban, j’ai passé des heures sous la voûte céleste à regarder les 
constellations. De nombreuses personnes de ma famille et de mes amis partagent avec moi ce loisir et viennent aussi pour cela dans le 
Morvan. Malheureusement, depuis plusieurs années déjà, le spectacle est entaché par des zones clignotantes rouge, au loin dans la vallée 
(du côté de l’autoroute). La puissance des lampes éoliennes est telle qu’elle traverse la nuit sur des distances très importantes. Si des mats 
sont installés sur les hauteurs de Saint Léger Vauban, l’impact visuel sera énorme, et ce à plus de 100km à la ronde. Localement, je n’ose 
pas imaginer la violence des flashs, dont nous avons pu avoir un aperçu avec le mat de mesure. Il en sera fini des soirées nocturnes sous le 
ciel, tout comme des balades à la rencontre des chouettes… 
Dans les documents de la consultation, je n’ai rien trouvé au sujet de l’impact écologique dû à la production des éoliennes, ni de l’impact 
pour les sols bétonnés, ni de l’impact des déchets éoliens. Que deviennent les mats, et les pales à moyen et long terme ? Ces matériaux 
composites sont impossibles à recycler. Les documents évoquent l’économie circulaire et tant mieux. Dans ce cas il faut inclure les éoliennes 
: qu’en fera-t-on quand elles seront en fin de vie ? Nous nous devons de réfléchir à chaque étape du processus. Par ailleurs, il me semble 
indispensable de concevoir, dans l’aménagement de nos territoires, des zones orientées vers l’industrie ou les services, et d’autres, qui 
soient véritablement des « espaces de respiration », à la fois pour l’homme et pour la nature. Le Morvan est un espace de respiration. Si 
nous malmenons nos lieux naturels les plus beaux, où irons nous pour nous ressourcer ? 
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Le projet éolien se trouve tout près du lac de St Agnan, un endroit magnifique, où l’étendue de l’eau reflète si adorablement le ciel. Les 
arbres y sont majestueux, les sous-bois charmants. A chaque saison le lac révèle un charme différent. Nombreux sont ceux qui viennent y 
puiser de la tranquillité, de l’harmonie, du réconfort. Quand le lac des Settons est trop peuplé de baigneurs, St Agnan prend le relais 
naturellement en offrant ses plages sauvages. Pour moi il est inimaginable de meurtrir un tel lieu. Pour mes enfants, ma famille, mes amis, 
pour les pêcheurs, les promeneurs… je ne pourrai jamais tolérer un tel acte. Ouvrons les yeux. Sachons voir ce qui est devant nous. S’il-
vous-plaît. 
Nathalie 

CHANTAL 
ROBIN 
14/10/2020 
à 9h59 

Au sujet des énergies renouvelables, il faut une bonne fois pour toutes et définitivement abandonner l’éolien. Tout simplement parce que 
c’est une escroquerie technique et intellectuelle que les générations futures n’ont pas fini de reprocher à la nôtre : Inefficacité prouvée par 
rapport aux espérances excepté peut-être en mer, énergie totalement contraire à l’écologie tant il s’avère impossible de supprimer les 
socles béton, de recycler les mâts et les pales de façon acceptable, et enfin pollution visuelle inacceptable qui gâche totalement nos sublimes 
paysages français. 
Il faut dire une bonne fois pour toutes NON aux lobbies éoliens qui osent mentir sans vergogne et acheter les acteurs publics et privés pour 
leurs business sans foi ni loi au détriment de l’intérêt général et de nos descendants. 

SAINT 
16/10/2020 
à 17h08 

Il m’a fallu un certain temps pour parcourir tous les documents. Je voudrais simplement témoigner de ma grande sensibilité à la beauté des 
paysages de Bourgogne et en particulier du Morvan. Ses collines, ses forêts, ses rivières, sont une invitation à la rêverie. J’ai eu la chance de 
passer d’agréables temps de week-end et de vacances à Quarré les Tombes, à arpenter les chemins, chercher des champignons, me baigner 
dans les lacs, visiter l’abbaye de la Pierre qui Vire, le musée Vauban etc… 
Mes deux fils aiment ces endroits où ils découvrent la nature et les animaux sauvages (oiseaux, serpents, poissons) etc… et ils réclament 
souvent d’y retourner ! 
Lorsque j’ai appris qu’il y avait un projet éolien à côté de l’abbaye, je n’ai pas compris. Cela me semble difficile à croire. Que l’on installe ces 
machines à exploiter le vent le long des autoroutes est dommage mais cela peut encore se comprendre, puisque la voie rapide a déjà 
marqué le territoire. Mais que l’on projette d’implanter des immenses pilonnes avec des pales rotatives sur les sites les plus hauts et les 
plus tranquilles d’un parc naturel régional, cela me semble difficile à défendre. Vos documents relatent d’ailleurs du fait que les élus 
estiment ce type de solutions inappropriées au territoire de l’Avallonais. Je m’en réjouis et espère que cet avis sera plus qu’écouté. 

LABARRIERE 
26/10/2020 
à 17h42 

Tout d’abord merci pour cette initiative. 
Quelques commentaires : 
– Enjeux Climat Air Energie : Qu’en sera-t-il du défilé incessant (et dangereux pour les piétons) de tous ces camions sur nos petites routes 
de campagne sans trottoir. Pourquoi une centralisation de mesures dans les grandes agglomérations et rien dans nos ruralités ? 
Favoriser les alternatives à la voiture individuelle : Pourquoi alors diminuer les transports SNCF. 
Exemple pour aller à PARIS : Il faut prendre un bus pour aller à Auxerre, descendre du bus pour reprendre un train et parfois en descendre 
encore à LA ROCHE pour enfin arriver à Paris. Même chose en sens inverse. Pour les personnes âgées, les touristes... il serait judicieux de 
se pencher sur cette question. 
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Transformer la communauté de communes et les communes en administrations exemplaires : Pourquoi les administrations ne donnent-
elles pas l’exemple en décentralisant leurs services dans nos petites villes ? 
Voici quelques-unes de mes réflexions 
Cordialement 

MARILLER 
ALAIN 
30/10/2020 
à 17h43 

Au sujet des énergies renouvelables : il serait nécessaire de se doter d’un cadastre solaire afin de connaitre le potentiel énergétique des 
toitures, un outil indispensable pour investir dans une installation solaire. 

FRANCINE 
BONIN 
06/11/2020 
à 02h08 

Je suis en accord total avec les commentaires sur le projet éolien. En effet les éoliennes seraient installées dans un endroit merveilleux du 
Morvan et nuiraient fortement au paysage et à l’environnement. 
Il faudrait un projet cohérent national ou régional qui tiendrait compte de l’ensemble des données et surtout du recyclage en fin de vie…Ce 
projet doit être revu entièrement. 

FRANCOIS 
FALCONNET 
06/11/2020 
à 16h19 

Ce PCAET est une étude globale très détaillée, parfois théorique. Pour certains points ce PCAET repose sur des méconnaissances ou des 
apriori dogmatiques non confirmés par l’étude de ce qui se passe réellement, sur la base des données françaises ou d’études française et 
internationales. 
– Les éoliennes ne sont pas en concordance avec les objectifs du PCAET et ne permettent pas d’avoir l’impact attendu sur le réchauffement 
climatique (ceci a été explicitement écrit dans le rapport au parlement de la COMMISSION D’ENQUÊTE sur l’impact économique, industriel 
et environnemental des énergies renouvelables, sur la transparence des financements et sur l’acceptabilité sociale des politiques de 
transition énergétique) 
– La protection de la forêt, importante pour notre région sous ses aspects écologiques, attrait pour le tourisme, durabilité, … ne sont pas 
pris en compte L’implantation d’éoliennes en forêt est une erreur sur divers points 
Une analyse plus détaillée est faite dans le fichier joint 
J’espère que cette consultation permettra d’améliorer l’efficacité et l’atteinte des objectifs pour le bien-être des citoyens du pays de 
l’Avallonnais mais aussi des riverains qui sont aussi concernés par les décisions prises par le pays avallonnais. 
Voir annexe 1. 

CHRISTOPHE 
NORMIER 
06/11/1010 
à 16h25 

Voir Note jointe au titre de Morvent en Colère. 
Voir annexe 2. 
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Note justificative sur la prise en compte des observations du public par la Communauté de 

Communes AVALLON-VÉZELAY-MORVAN. 

 

9 avis ont été formulés par le public lors de la consultation du projet de PCAET. Les commentaires 

proviennent de citoyens (8 commentaires) et d’une association (1 commentaire). Nous les remercions 

pour leur contribution.  

Ces commentaires ont porté sur l’impact des énergies renouvelables sur l’environnement, le 

développement des énergies renouvelables, la mobilité, l’aménagement du territoire, la séquestration 

carbone, les émissions de gaz à effet de serre, la vulnérabilité et l’adaptation au changement 

climatique, l’exemplarité des collectivités et les moyens affectés au PCAET.  

 

La présente note apporte des éléments de réponses sur les observations et proposition formulées.  

Impact des énergies renouvelables sur l’environnement : 

Le développement de l’éolien est le plus souvent cité dans les contributions. Les contributeurs 

affirment que cette énergie aura une atteinte sur le paysage et la biodiversité. La question sur le 

recyclage des éoliennes en fin de vie est également soulevée. 

Un contributeur montre une incohérence entre la fiche action 29 (l’éolien), qui provoque une 

destruction de l’habitat forestier et de la biodiversité, avec la fiche action n°12 sur la préservation de 

la nature et la biodiversité. 

Réponse de la CCAVM : 

Cette préoccupation est partagée par le CCAVM qui a inscrit des préconisations environnementales 

dans la fiche action n°23 sur le développement de l’éolien. Ces dispositions viennent compléter les 

éléments du SCoT qui a lui-même défini des recommandations, notamment en termes d’enjeux 

paysagers et fixe des objectifs de qualité paysagère (cf prescription du SCoT).   

Pour rappel, le PCAET doit être en cohérence avec le SCoT du Pays Avallonais (approuvé en octobre 

2019), ce document préconise certaines mesures sur le développement de l’éolien qui doit être 

maîtrisé et est à éviter dans les espaces suivants : 

0 1 2 3 4 5 6 7 8

Impact des énergies renouvelables sur l'environnement

Collectivité examplaire

Séquestration carbone

Développement des énergies renouvelables

Mobilité

Emission de gaz à effet de serre

Vulnérabilité et adaptation au changement climatique

Aménagement du territoire

Moyens affectés au PCAET

Nombre de fois où les domaines sont évoqués par les 
contributeurs
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- « Au niveau des éléments et structures du paysage identifiés dans le Plan de Parc du Parc 

Naturel Régional du Morvan ; 

- Dans les espaces visibles avec le bien UNESCO « Basilique et Colline de Vézelay », inscrit au 

patrimoine mondial, en tenant compte des espaces définis dans l’étude de l’air d’influence 

paysagère de Vézelay (DREAL) ; 

- Dans le secteur sensible de dépression de l’Avallonnais (unité paysagère identifiée dans l’atlas 

des paysages de l’Yonne), entre les piémonts du Morvan et les rebords des plateaux de 

Bourgogne, du fait des fortes covisibilités existantes entre les villages patrimoniaux de la 

Cuesta, le massif du Morvan, le bourg patrimonial exceptionnel de Montréal, la ville 

patrimoniale exceptionnelle d’Avallon ; 

- Dans tous les réservoirs de biodiversité à statut identifiés dans la trame verte et bleue mais 

aussi dans les secteurs présentant des enjeux avifaunistiques importants (présence d’espèces 

sensibles comme le milan royal, la cigogne noire…) et dans un rayon de 500 mètres autour des 

sites de chiroptères et dans la frange boisée entre la Terre-Plaine et les Plateaux de Bourgogne 

(Val de la Nef, forêts de Châtel-Gérard…). 

- Des cartes indicatives présentées en annexes du DOO du SCoT traduisent spatialement les 

secteurs non préférentiels, en l’état de connaissance à la date d’approbation du SCoT 

(disponible via le lien suivant : https://avallonnais.fr/actions/scot/ ) » 

Collectivité exemplaire : 

Un contributeur se demande pourquoi les administrations ne décentralisent pas leurs services dans 

les petites communes du territoire.  

Un contributeur estime que le programme d’actions présente beaucoup d’atteintes à la biodiversité 

et produit plus de CO2 qu’il n’en économise. Il est donc difficile pour lui d’imaginer l’exemplarité des 

acteurs publics. 

Réponse de la CCAVM : 

Quelques services de la collectivité sont décentralisés dans les petites communes du territoire. Par 

exemple, les crèches, les centres de loisir, les déchetteries (avec la construction d’une nouvelle 

déchetterie), les maisons de services aux publics et la maison de santé se situent à différents endroits 

du territoire afin de permettre un accès à tous les citoyens. Cependant, pour certaines compétences, 

l’encadrement d’un service dans un même lieu est primordial afin qu’il soit performant, cela permet 

également de diminuer les coûts de fonctionnement et limite les déplacements. 

Le programme d’actions du PCAET est soumis à évaluation environnementale. Chaque action a fait 

l’objet d’une analyse précise afin qu’elles n’aient pas, ou peu d’incidences possibles sur 

l’environnement.   

La séquestration carbone : 

Ce domaine est en lien avec le déploiement de l’éolien, qui devrait être interdit en forêt. Le 

contributeur soulève la question du développement des résineux. Celui-ci à un impact important sur 

la biodiversité et conduit à des effets néfastes pour l’avenir (acidification, appauvrissement et 

assèchement des sols, dégradation des feuilles, développement des maladies parasitaires, réduction 

de l’évapotranspiration des arbres feuillus).  

Un contributeur montre une incohérence entre la fiche action 10 (séquestration carbone) et celle sur 

le déploiement des éoliennes (fait référence au projet de St Léger Vauban). 

https://avallonnais.fr/actions/scot/
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Réponse de la CCAVM : 

Dans la fiche action n°10 « Accroître la séquestration carbone du territoire et sa biodiversité », il est 

question de « favoriser la diversité des arbres dans les forêts – limiter les coupes à blancs et les 

plantations de résineux ». De plus, dans les préconisations environnementales, il est bien spécifié 

d’utiliser des essences locales et diverses afin de renforcer les écosystèmes du territoire.  

Concernant les éoliennes, le SCoT définit des espaces où l’implantation de celles-ci sont à éviter (cf 

partie sur l’impact des énergies renouvelables sur l’environnement).  

Développement des énergies renouvelables 

Un contributeur juge qu’il est nécessaire de se doter d’un cadastre solaire afin de connaître le potentiel 

énergétique des toitures. 

Réponse de la CCAVM : 

Le Syndicat Départemental d’Energie de l’Yonne (SDEY) est en cours de réflexion pour faire un cadastre 

solaire à l’échelle du département. De plus, suite à la réunion de la commission « Aménagement de 

l’espace et de la transition écologique et solidaire » en octobre 2020, le projet d’un cadastre solaire du 

territoire sera intégré dans le programme d’actions du PCAET.  

Mobilités  

Un contributeur met en avant la difficulté de se déplacer sur les petites routes de campagne, 

notamment avec la présence importante des camions. Il se pose également la question de la 

diminution des passages des trains, et l’incohérence de la desserte pour aller à Paris ou Auxerre. 

L’amélioration de cette desserte permettrait d’attirer plus de touristes et permettrait aux personnes 

âgées de se déplacer plus facilement.  

Réponse de la CCAVM : 

Une ambassadrice mobilité a été recrutée en septembre 2020 pour travailler sur la question de la 

mobilité sur le territoire. La collectivité envisage plusieurs alternatives à la voiture individuelle et a 

développé le Transport à la Demande (https://cc-avm.com/tad/).  

Un schéma des mobilités actives a été réalisé à l’échelle du Pays Avallonnais, avec un programme 

d’actions à mettre en œuvre afin de favoriser les moyens de déplacement. Une étude véloroute est 

également en cours avec le trajet suivant : Canal du Nivernais – Vézelay – Avallon - Sauvigny-le-Bois. 

Concernant les passages des trains, la collectivité n’est pas compétente.   

Émission de gaz à effet de serre 

Le contributeur souligne une augmentation des gaz à effet de serre à cause des énergies 

intermittentes, du fait de pallier l’intermittence par d’autres sources d’électricité à base d’énergie 

carbonée. 

Réponse de la CCAVM : 

Le développement des énergies renouvelables correspond à une orientation du programme d’actions. 

Néanmoins, les moyens alloués à cette orientation ne sont pas prépondérants par rapport aux autres 

orientations. Le secteur qui émet le plus de gaz à effet de serre est le transport routier (47% des 

émissions). La mobilité est un sujet qui revient souvent : que ce soit par les élus ou par les citoyens. 

https://cc-avm.com/tad/


10/10 
 

C’est pourquoi, la collectivité mettra plus de moyens sur les problèmes liés à cette thématique et non 

sur les énergies renouvelables.  

Vulnérabilité et adaptation au changement climatique  

Le contributeur alerte sur les risques d’incendie liés au réchauffement climatique. De nombreux 

incendies ont été déclarés dans les forêts du pays avallonnais. 

Réponse de la CCAVM : 

Ce risque est pris en compte dans le diagnostic du PCAET page 82. 

Aménagement du territoire  

Le contributeur propose de concevoir des aménagements du territoire avec des zones orientées vers 

l’industrie ou les services, et des zones orientées vers la biodiversité/nature afin de permettre à la 

population de se ressourcer. 

Réponse de la CCAVM : 

Le programme d’actions du PCAET répond aux objectifs définis dans la stratégie du PCAET et portent 

sur les thématiques suivantes : production d’énergies renouvelables, diminution des consommations 

d’énergies, des émissions de gaz à effet de serre et des émissions de polluants atmosphériques.  

Les moyens alloués : 

Le contributeur estime que les moyens alloués au plan climat ne sont pas suffisants, surtout lorsque la 

collectivité ne consacre que 1% de son budget à la transition énergétique. Il ajoute qu’allouer un 

budget de 1 410 000,00 euros à l’orientation « Transformer la Communauté de Communes et les 

communes en administrations exemplaires » interroge sur la capacité actuelle de la CCAVM à réaliser 

avec performance toutes les autres actions programmées. 

Réponse de la CCAVM : 

L’orientation mentionnée est divisée en 4 fiches actions : faire des acteurs publics des éco-acteurs 

exemplaires ; mettre en œuvre un plan de formation des élus et des services ; élaborer un schéma 

directeur immobilier de rénovation et de mutualisation ; rendre exemplaire l’éclaire public. Sur les 

1 410 000,00 euros alloués à cette orientation, une somme de 1 200 000,00 euros porte sur 

l’élaboration d’un schéma directeur immobilier de rénovation, de rationalisation et de mutualisation. 

En effet, adapter le patrimoine communal et intercommunal aux enjeux d’aujourd’hui permet de 

réduire significativement les coûts de fonctionnement. Ces espaces doivent être sobres 

énergétiquement afin de montrer l’exemple.    



François FALCONNET 
Les Amand 
58230 SAINT AGNAN 
Mail : f.falconnet@orange.fr 
 

 

Remarques sur PCAET Pays avallonais 
 

Dans les attendus du document, il est fait référence au réchauffement climatique et la nécessité de le 

maîtriser, ce qui est louable, sous réserve de prendre les bonnes décisions. 

 L’objectif affiché du PCAET est de réduire les charges d’énergie, améliorer le confort des logements, 

offrir une meilleure qualité de vie avec la préservation de la biodiversité. Il apporte aussi des 

bénéfices sur la santé avec l’amélioration de la qualité de l’air. La mise en place du PCAET doit aussi 

permettre une meilleure maîtrise énergétique sur l’ensemble du territoire et doit engendrer une 

dynamique pour l’économie locale et l’emploi et ainsi renforcer son attractivité. 

Etat des lieux et chiffres clés 

Dépenses énergétiques du territoire 

 

Un accent plus important devrait être mis sur la maîtrise des dépenses énergétiques des transports 

(57 %), notamment par le soutien du Pays Avallonnais au ferroviaire (TER), faible pollueur, qui est 

aussi important pour le maintien de l’activité locale, du désenclavement, du développement de 

l’activité touristique. 

Pour le résidentiel (27 %) l’électricité représente environ42 % des dépenses, mais elles sont liées 

essentiellement aux passoires thermiques que sont les habitations ; c’est sur point qu’il faut agir 

en priorité ; 
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Production d’énergie renouvelable 

Eolien - Photovoltaïque 

  

Dans la carte p 31 du document, la zone encadrée en jaune est surprenante compte tenu des 

objectifs du PCAET :  

- Il s’agit de zones ZNIEFF et Natura 2000 : on sait que l’impact sur la biodiversité est 

important : chauves souris, oiseaux migrateurs, espèces protégées sur la base des accords 

internationaux clairement identifiés dans cette zone e et autres animaux protégés, tels que 

chats sauvages, …. Les effaroucheurs (qui feront fuir chauves souris, oiseaux et autres 

animaux protégés) ou la détection des migrations pour arrêter les éoliennes sont reconnus 

comme inefficaces (voir travaux de la LPO).  

- L’activité de cette région est essentiellement touristique : la présence d’éoliennes va avoir un 

impact direct sur le tourisme, notamment sur la zone du lac de Saint Agnan. 

- C’est une région forestière : l’implantation d’éoliennes en forêt va à l’encontre de la 

séquestration du carbone par la forêt. 

- C’est une zone de ressourcement et de calme (Abbaye de la Pierre qui Vire), incompatible 

avec l’implantation d’éoliennes. 

Dans la page 32 il est fait allusion à la charte du Morvan et aux études qui ont été faites en 2013, 

dans lesquelles il n’y a aucune analyse de l’impact réel sur les paysages, en dehors de juxtaposer des 

zones d’interdictions réglementaires. En outre cette étude a pris en compte des éoliennes d’environ 

100 m (1 à 2 MW) alors que maintenant les projets sont avec des éoliennes de 240 m voire plus (plus 

de 4 MW). Cette étude devrait être refaite pour analyser les vrais impacts, sans oublier les aspects 

biodiversité, santé, tourisme, … 



 

 

De manière plus générale 

- De nombreuses études internationales montrent que les éoliennes ont un impact sur la santé 

humaine et animale ; des procès sont en cours en France sur cette thématique. L’ANSES dans 

son avis reconnaît qu’il y a un impact sur la santé, sur la base de la définition OMS de la 

santé. Comment dans ce contexte y a-t-il cohérence avec la volonté d’apporter des bénéfices 

pour la santé. 

- Il est totalement oublié de parler de l’intermittence : quelles solutions sont proposées (cela 

est vrai pour le photovoltaïque aussi). Cela nécessite de faire appel à d’autres sources qui, à 

l’exception du nucléaire et de l’hydraulique, ont un impact négatif sure la production de CO2. 

- Le paysage est mis en avant dans l’introduction : quelle cohérence avec le développement de 

l’éolien industriel et de champ de panneaux photovoltaïque (qui sont aussi en contradiction 

avec la volonté politique de ne pas artificialiser les sols). 

- Il est fait allusion au financement participatif. C’est une tromperie, car qui dit participatif dit 

participation aux décisions et partage des résultats. Les solutions proposées permettent aux 

promoteurs de gagner de l’argent sur le dos des gens qui financent ces installations (ils ont 

des marges supérieures à 10 % et redistribuent au mieux 7 % et les financeurs privés n’ont 

aucun droit de regard sur la gestion). 

- Le développement des énergies intermittentes conduit à une augmentation du prix de 

l’énergie électrique (rapport de Julien Aubert au titre de la Commission des finances du 

parlement) 

Réseaux 

Les réseaux à mettre en place pour atteindre les objectifs d’énergie renouvelable sont évoqués mais 

aucune étude sur l’impact réel n’est faite. 

La page 43 est purement théorique. Quelles actions au niveau du pays avallonnais ? 

Emission de gaz à effets de serre 

Les énergies intermittentes (éolien, photovoltaïque) augmentent la production de gaz à effet de 

serre du fait de la nécessité de pallier l’intermittence par d’autres sources d’électricité à base 

d’énergie carbonée. A titre d’exemple, en 2019, pour la France le remplacement d’énergies non 

carbonées telles que le nucléaire et l’hydraulique par de l’éolien ont induits une augmentation de la 

production de CO2 par rapport à 2018 (en production constante). (1,9 millions de tonne de CO2) 

Séquestration du carbone - Forêts 

La forêt est mise en avant pour la séquestration du carbone. C’est une vraie valeur. L’IMPLANTATION 

D’EOLIENNES DEVRAIT ETRE INTERDITE EN FORET. 

Para ailleurs, en ce qui concerne la forêt, le développement des résineux, outre l’impact important 

sur la biodiversité, conduit à divers éléments négatifs pour l’avenir : 

- Acidification des sols  

- Appauvrissement des sols du fait de l’absence de feuilles qui se dégradent et enrichissent le 

sol ; cette dégradation des feuilles est aussi un facteur important de séquestration du CO2 

qui n’est pas identifié. 

- Assèchement des sols, qui amplifient l’effet du réchauffement climatique 



 

 

- Développement de maladies parasitaires, accentué par l’évolution climatique et demain 

destruction de cette puissance de séquestration du carbone. 

- Réduction de l’évapotranspiration des arbres feuillus, favorisant une réduction des pluies et 

le réchauffement climatique. 

Vulnérabilité et adaptation au changement climatique 

Il n’est fait nulle part allusion au risque accru d’incendie liés au réchauffement climatique, surtout en 

été. Depuis 2 ans plusieurs incendies se sont déclarés dans les forêts du pays avallonnais. En outre 

l’implantation d’éoliennes en forêt, avec les risques d’incendie de celles-ci est un facteur aggravant 

de ce risque. 

Des études internationales évoquent le fait que les éoliennes assèchent l‘air (dépression derrière les 

palles qui est à l’origine du mouvement des pales. 

 

 

En Conclusion 

Ce PCAET est une étude globale très détaillée, parfois théorique. Pour certains points ce PCAET 

repose sur des méconnaissances ou des apriori dogmatiques non confirmés par l’étude ce qui se 

passe réellement, sur la base de données françaises ou d’études française et internationales. 

- Les éoliennes ne sont pas en concordance avec les objectifs du PCAET et ne permettent pas 
d’avoir l’impact attendu sur le réchauffement climatique (ceci a été explicitement écrit dans 
le rapport au parlement de la COMMISSION D’ENQUÊTE sur l’impact économique, industriel 
et environnemental des énergies renouvelables, sur la transparence des financements et sur 
l’acceptabilité sociale des politiques de transition énergétique) 

- La protection de la forêt, importante pour notre région sous ses aspects écologiques, attrait 

pour le tourisme, durabilité, … ne sont pas pris en compte 

 

 

 

Le 6 novembre 23020 

 

François FALCONNET 

 

 



Christophe NORMIER 
Président de l’association Morvent en Colère  
Saint Agnan 58230  
 

Saint Agnan le 6 novembre2020  

Remarques sur PCAET Pays avallonais 
 

Le plan d’action joint à la consultation fait état d’une volonté de la CCAVM de dépasser les obligations 

réglementaires, pourquoi ? 

La CCAVM présente comme un dogme dans ces documents le fait de « développer les énergies 

renouvelables » 

Pour autant, à l’analyse de ces très nombreux documents, la volonté exprimée ne trouve quasiment 

pas de propositions concrètes pour étayer ses affirmations. Ces AXES FORTS seraient-ils uniquement 

des affirmations intentionnelles bien loin d’une réalité opérationnelle ? 

DOCUMENT https://cc-avm.com/wp-

content/uploads/PCAET_CCAVM_Synthese-PlanAction.pdf 
 

Les axes de développement climat-air-énergie, reposent sur plusieurs actions. «  Penser globalement 

la transition énergétique comme un projet de territoire et un projet citoyen ».  

 A voir les levées de bouclier, à voir le nombre d’associations constituées pour défendre 

le territoire contre l’implantation de ces fameuses énergies dites renouvelables, pas 

même décarbonées en réalité, il ressort clairement que nos concitoyens disent non à 

cette invasion. Comment la CCAVM va-t-elle conduire nos concitoyens à s’aventurer 

dans des logiques de production industrielle uniquement basées sur un socle de 

subventions de l’état. Rappelons que l’éolien est actuellement subventionné à plus de 

60%, et ce pour un résultat contestable. Energie aléatoire, l’éolien nécessite le recours à 

des usines de production à base d’énergie fossile. Où la CCAVM va-t-elle les implanter ? 

La CCAVM a-t-elle déjà fait le choix entre pétrole,  gaz ou nucléaire, afin d’assurer une 

production pilotable en cas de panne de vent ou lors des longues nuits d’hiver lorsque le 

soleil est absent et que le besoin en énergie est maximal ? 

L’action 10 veut agir pour la séquestration Carbonne 
 Comment la CCAVM peut-elle afficher un tel objectif et promouvoir l’éolien en forêt 

comme dans le projet dit de St Léger Vauban ? Détruire un puits de carbone pour poser 

une machine industrielle, ICPE, c’est industrialiser la forêt, et détruire des dizaines 

d’hectares de réserve de CO2. 

L’action 12 prévoit de favoriser la nature et la biodiversité 
 Comment la CCAVM peut-elle afficher un tel objectif et détruire l’habitat forestier 

refuge de biodiversité, par la construction d’éoliennes ? L’incohérence entre ces 

objectifs n’est pas recevable. 

https://cc-avm.com/wp-content/uploads/PCAET_CCAVM_Synthese-PlanAction.pdf
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L’action 29 prévoit de développer l’éolien 
 Comment la CCAVM pourra-t-elle intégrer de nouveaux projets alors que le Préfet de 

département, la Dréal et tous les organismes d’analyse des études d’impacts, concluent 

actuellement en la saturation de nos paysages avalonnais par l’éolien. 

L’action 30 prévoit de faire des acteurs publics des éco acteurs exemplaires 
 Comment ne pas sourire à ce postulat, alors même que la déclinaison de ce plan d’action 

présente mille et une atteintes à la biodiversité, produit plus de CO2 qu’elle n’en 

économise, et veut imposer à ses concitoyens des solutions industrielles vivement 

contestées ! 

Enfin l’analyse des moyens financiers présentée est troublante 
 Comment la CCAVM peut-elle servir tous ses objectifs de transition énergétique en ne 

consacrant que 1 % de son budget à celle-ci ? (50 / 4700 K€) 

 Peut-être faut-il rechercher la réponse dans le budget alloué à la transformation de la 

CCAVM en une administration exemplaire ?  Constater qu’un budget de 1 400 K€  soit 

30% du plan d’action consiste à « s’intéresser à son propre nombril », interroge sur la 

capacité actuelle de la CCAVM à réaliser avec performance toutes les autres actions 

programmées 

 

En Conclusion 

Ce PCAET est une étude globale merveilleusement détaillée, hors sol. Les affirmations en particulier 

celles liées aux énergies renouvelables n’auront aucun impact sur la baisse du CO2 régionale et pire 

nationale. Ce plan ne crée aucune unité de production d’énergie pilotable, c’est-à-dire disponible à la 

demande.  

A travers ces documents une philosophie apparait. C’est une inversion de société que la CCAVM veut 

installer. C’est  croire que la communauté de communes veut faire passer ses habitants d’une 

énergie au service de l’homme, à celle d’un homme dépendant des humeurs du temps, disposant 

d’un service de l’énergie aléatoire. 

D’autres choix existent, mais ils reposent sur constats scientifiques qu’il faut accepter d’analyser. La 

transition énergétique construite sur la déclinaison des énergies renouvelable est une hérésie. 

L’Allemagne en paie le prix fort actuellement, son programme EEG vert est un échec total. 


