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EDITO 

Le 11 juin 2018, la Communauté de Communes de la Houve et du Pays Boulageois a décidé d’élaborer 
un Plan Climat-Air-Energie Territorial. Assisté de l’AGURAM et d’Even-Conseil pour la partie évaluation 
environnementale, ce plan est le fruit d’un travail collectif de plus de deux ans et dans un contexte 
sanitaire qui a complexifié les échanges et allongé sa durée de réalisation. Ce document, riche 
d’enseignements, est surtout un indicateur d’un volontarisme et d’un engagement importants de la 
part de la CCHPB et des nombreux acteurs du territoire dans la lutte contre le changement climatique. 

Le PCAET est présenté ici à travers 3 regards différents. 

 

Quelle est votre vision de la transition écologique sur le territoire de la Communauté de Communes 
de la Houve et du Pays Boulageois ? 

Jean-Michel BRUN, Président de la Communauté de Communes de la Houve et du Pays Boulageois : 
Notre territoire est modeste et rural. Et pourtant, son dynamisme dans de nombreux domaines en fait 
un acteur de référence et l’élaboration du plan climat y trouve toute sa place. La transition écologique 
n’est pas un sujet réellement nouveau. Elle est en marche depuis plusieurs années à l’échelle de la 
Communauté de Communes. L’aire de covoiturage, les parcs éoliens, les synergies autour de la 
méthanisation, l’accompagnement des foyers dans la rénovation énergétique, le transport à la 
demande, les services de proximité avec France Services, les circuits courts, et bien d’autres encore 
illustrent cette démarche. Notre territoire est très actif et peut compter sur les acteurs locaux engagés, 
qu’ils soient institutionnels, privés ou associatifs. C’est une vraie force. 

Notre engagement pour l’avenir s’appuie sur 58 actions, symboles d’un travail collectif auquel ont été 
associé les élus de notre territoire, les représentants des professions, les habitants des communes. Au 
final, la CCHPB propose un plan ambitieux et engagé mais qui demeure réaliste et adapté à notre 
espace de vie.  

Ce PCEAT est la démonstration que le milieu rural peut apporter concrètement sa pierre à l’édifice. J’y 
vois également un atout supplémentaire pour l’attractivité de notre territoire.  

 

Quels enseignements et quelles opportunités tirez-vous pour le territoire dans l’élaboration du 
PCAET ? 

Thierry UJMA, Vice-président référent au PCAET : L’élaboration de notre 1er PCAET a prouvé que les 
grandes questions environnementales liées au changement climatique font aussi écho localement. 
Nous avons pris conscience collectivement de sa réalité, de ses impacts. 

Cela a permis de proposer un projet de territoire engagé pour le climat pour les 6 prochaines années.   

Fruit de nombreuses rencontres et échanges avec différents acteurs du territoire le PCAET a aussi 
permis de valoriser et faire connaitre les actions, multiples et transversales déjà engagées par la CCHPB 
ou autres collectivités, chambres consulaires, associations, bailleurs sociaux, agriculteurs, artisans, 
commerçants, PME, …, pour répondre aux enjeux environnementaux qui auront de lourdes 



Un Territoire Engagé, un Projet Durable, une Ambition Citoyenne 4 

conséquences dans tous les domaines : énergie, économie, agriculture, santé, mobilité, urbanisation, 
services, etc. 

Ce PCAET est la démonstration que la CCHPB est l’une des seules entités sur ce territoire rural qui a des 
liens avec tous, de manière directe ou indirecte. Au-delà des actions dont elle assure et assurera la 
maitrise d’ouvrage, elle jouera un rôle primordial d’animateur sur le territoire pour permettre l’atteinte 
des objectifs de ce 1er plan climat. 

Préparer l’avenir avec humilité mais avec conviction, c’est un challenge vivifiant et indispensable pour 
permettre de réduire notre empreinte carbone et environnementale. 

Agissons aujourd’hui pour les générations de demain ! 

 

Quels sont les avantages d’avoir mené en parallèle l’élaboration du PLUi et du PCAET ? 

Philippe SCHUTZ, Vice-président délégué à l’Urbanisme et membre du conseil d’administration de 
l’AGURAM : C’est une cohérence technique et financière. L’élaboration du PLUi et du PCAET nécessite 
des diagnostics et des évaluations environnementales. Avoir confié ces missions à l’AGURAM et à Even-
Conseil de façon concomitante est source d’économie et d’efficience. Si nous avions élaboré de façon 
indépendante ces documents, cela aurait complexifié leur rédaction et probablement limité les actions 
et la stratégie de la Communauté de Communes en matière de transition écologique, sujet 
d’importance pour elle et pour ses habitants. 

Pour l’AGURAM, c’est une approche nouvelle et enrichissante car c’est la première fois qu’elle assiste 
une collectivité sur ces deux dossiers en même temps. Cela crée des synergies constructives au niveau 
d’Agence. 

Il n’y a pas de transition écologique soutenable sans développement territorial. A l’inverse, la croissance 
économique et démographique doit se faire dans un contexte de développement durable et de 
réglementation complexe. C’est parce que les élaborations du PLUi et du PCAET sont intimement liées 
que notre démarche est parfaitement cohérente pour les enjeux futurs. 



Un Territoire Engagé, un Projet Durable, une Ambition Citoyenne 5 

1. LE PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE 
DE COMMUNES DE LA HOUVE ET DU PAYS BOULAGEOIS 

1.1. QU’EST-CE QU’UN PLAN CLIMAT ?  
 

 

 

 

 

Plan  
 
 

Le PCAET est une démarche de planification, à la fois 
stratégique et opérationnelle s’appliquant à tous les secteurs 
d’activité.  

Climat  
 
 
 
 

Le PCAET vise deux objectifs :  
 Atténuation : limiter l’impact du territoire sur le climat en 
réduisant les émissions GES.  
 Adaptation : réduire la vulnérabilité du territoire face aux 
impacts des changements climatiques qui ne pourront pas être 
évités.  
 

Air  
 
 
 

L’impact sanitaire prépondérant de la pollution de l’air est dû à 
l’exposition tout au long de l’année à un certain niveau de 
pollution.  
Le PCAET doit inscrire des mesures de lutte contre la pollution 
de l’air.  

Energie  
 
 
 

L’énergie est le principal levier d’action dans la lutte contre le 
changement climatique et la pollution de l’air avec 3 axes de 
travail : la sobriété énergétique, l’amélioration de l’efficacité 
énergétique et le développement des énergies renouvelables.  
 

Territorial 
 
 
 

Le PCAET s’applique à l’échelle du territoire de la Houve et du 
Pays Boulageois et de ses 37 communes. 
Sous l’impulsion et la coordination des services 
communautaires, il a donc vocation à mobiliser tous les acteurs 
du territoire.  
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1.2. AU CŒUR DU PROJET DE TERRITOIRE 
 

En élaborant son Plan Climat Air Energie Territorial en parallèle de son PLUi et de l’étude de 
revitalisation du centre-bourg de Boulay-Moselle, la Communauté de communes de la Houve et du 
Pays Boulageois (CCHPB) construit collectivement son avenir attractif et durable. Ces trois démarches 
menées en parallèle s’alimentent mutuellement et créent des synergies.  

Le PLUi est le document planificateur qui oriente et régule les futurs aménagements. Elaboré par les 
37 communes, il permet notamment de limiter l’artificialisation des sols, d’inciter à construire des 
habitations plus économes en énergie, d’optimiser la gestion les eaux pluviales, par exemple en 
limitant l’imperméabilisation des sols, de développer les mobilités douces, etc. Il participe donc à 
construire un territoire plus résilient face aux contraintes foncières, climatiques et énergétiques.  

En complément du PLUi, l’étude de revitalisation du centre-bourg de Boulay vise à dynamiser la ville 
centre du territoire. En améliorant la vie économique locale, en privilégiant les déplacements doux, la 
place de la nature, la réhabilitation du patrimoine bâti, la commune de Boulay-Moselle se donne les 
moyens de réussir la transition écologique. 

Quant au PCAET, il dessine un chemin de transition du territoire pour tous les secteurs d’activités. Une 
large concertation a permis aux entreprises, aux agriculteurs et aux partenaires institutionnels et 
associatifs d’exposer leurs points de vue et d’amplifier et d’engager des actions concrètes et 
concertées pour vivre mieux demain face au dérèglement climatique. 
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1.3. L’ENGAGEMENT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES : DES ACTIONS DEJA ENGAGEES 
 

Depuis sa création en 2017, la CCHPB a mis en œuvre de nombreuses actions visant à utiliser au mieux 
l’énergie et les ressources que nous prélevons de la nature. Voici quelques actions marquantes. 

Concernant la mobilité, une aire de covoiturage a été mise en place à Varize-Vaudoncourt, à proximité 
immédiate d’une entrée sur l’autoroute A4. Un service de transport à la demande « Solibus » rend 
service à près de 400 personnes chaque année depuis 2011. Afin de rapprocher les habitants des 
services publics et limiter les déplacements, une maison France Services s’est installée à Boulay-
Moselle depuis septembre 2020. 

S’agissant des bâtiments, la CCHPB a d’ores et déjà réalisé des travaux de rénovation de certains 
bâtiments communautaires : la piscine (isolation par l’extérieur des vestiaires et remplacement des 
huisseries au niveau du bassin) ,  le bâtiment abritant la bibliothèque et l’Inspection de l’Éducation 
Nationale (isolation du premier étage) , la cantine du lycée professionnel interentreprises.  

Quant au développement des énergies renouvelables : la production éolienne représente un atout 
économique et énergétique pour le territoire. Par ailleurs, via un réseau de chaleur, l’unité de 
méthanisation de Boulay-Moselle permet de répondre aux besoins énergétiques du dojo, de la salle 
des fêtes et de la piscine communautaire. 

 

1.4. L’ENGAGEMENT DES PARTENAIRES 
 

Les partenaires techniques et institutionnels (chambres consulaires, ONF, ADEME, écoles, services de 
l’état, syndicats des eaux, ALEC, CALM, etc.), les partenaires économiques (agriculteurs, artisans, 
énergéticiens, etc.) et associatifs (parents d’élèves) ont contribué à la construction du PCAET, en 
particulier pour le programme d’actions. Un comité technique a ainsi été mis en place pour suivre et 
contribuer à l’élaboration du PCAET. Des ateliers thématiques ont également été organisés pour 
construire les futures actions du plan climat. Pour réussir les chantiers de la rénovation énergétique, 
de l’agriculture et de l’alimentation durable, de la mobilité décarbonée, de la biodiversité revivifiée, la 
mobilisation des partenaires est en effet indispensable. 
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1.5. L’ENGAGEMENT CITOYEN : UN MAILLON ESSENTIEL 
 

La transition écologique et sociale est l’affaire de tous. L’avenir climatique dépend directement de nos 
actes au quotidien. Questionner notre consommation au sens large est clé pour tendre vers une 
société durable et solidaire.  La problématique est la suivante : comment faire en sorte que tout le 
monde est accès à un minimum de confort et de possibilités d’épanouissement tout en respectant les 
limites planétaires ?  

Ce défi dépasse l’engagement de la collectivité ; il requiert un engagement de chacun dans son 
quotidien, mais aussi une participation collective aux décisions prises à l’échelle du territoire et du 
pays. 

Afin d’associer les citoyens à la transition énergétique, la CCHPB mise sur un large panel d’actions allant 
de la sensibilisation dans les écoles à la nature et aux enjeux climatiques, à l’accompagnement dans la 
rénovation énergétique avec l’ALEC, en passant par l’optimisation de la gestion des déchets ou des 
déplacements.  
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2. ETAT DES LIEUX 

Afin de comprendre la situation climat-air-énergie du territoire, sont repris ci-dessous les éléments 
clés issus du diagnostic PCAET finalisé en 2020. Les données climat-air-énergie proviennent de 
l’invent’Air 2019 de l’observatoire régional climat-air-énergie d’Atmo Grand Est (données 2017). 

2.1. BILAN ENERGETIQUE 
 

Les consommations énergétiques du territoire représentent 571 GWh en 2017, ce qui représente 
environ 25 MWh par habitant. Il s’agit principalement d’usages thermiques de l’énergie à la fois pour 
le chauffage des bâtiments (gaz, fioul, bois) et la combustion interne des moteurs des voitures et des 
camions (essence, gazole).  

La consommation énergétique finale liée au transport routier tient compte notamment du transit des 
véhicules sur l’autoroute A4 traversant le territoire.  

La facture énergétique du territoire et ses 23 189 habitants s’élève à 57 millions d’euros par an, soit 
près de 2 500 euros par personne et par an. (Estimation avec l’outil Facete). 

Par ailleurs, la production énergétique du territoire, qui est de 254 GWh (202 GWh d’électricité et 52 
GWh de chaleur), rapporte près de 29 millions d’euros par an. 

Les grands enjeux de la transition énergétique du territoire sont l’amélioration des pratiques de 
sobriété par les utilisateurs des bâtiments publics et privés, la rénovation thermique des bâtiments, 
et la mise en place d’un système de mobilité sans pétrole et la réduction des déplacements des 
personnes et le transport des marchandises. 
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Si l’on suit l’évolution des consommations d’énergie totales, on observe une baisse de 14% entre 2005 
et 2017 due à l’amélioration de la performance énergétique des bâtiments et au changement des 
chaudières à fioul au profit d’installation plus performantes et utilisant d’autres sources. En revanche, 
la consommation d’énergie est globalement constante s’agissant des transports routiers. Comme 
indiqué, 28% du trafic routier est dû au transport de marchandises par les camions circulant 
principalement sur l’A4 reliant Paris et Strasbourg. Une partie des déplacements sur le territoire est 
donc liée au seul transit, en particulier sur l’A4. Les actions entreprises à l’échelon de la CCHPB auront 
donc un impact sur 72% des GES liés au transport. 
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2.2. ÉMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE ET SEQUESTRATION CARBONE 
 

A. Émissions cadastrales (scope 1 et 2) 
 

En 2017, près de 158 000 tonnes équivalent CO2 ont été émises dans l’atmosphère sur le territoire.  

 

Ces émissions proviennent principalement de 3 secteurs : les transports routiers (38%), l’agriculture 
(38%) et les bâtiments résidentiels et tertiaires (21%). Si l’usage des bâtiments et des véhicules 
motorisés émettent du CO2, les émissions de gaz à effet de serre des activités agricoles proviennent 
du méthane (CH4) émis par l’élevage bovin et du protoxyde d’azote (NO2) provenant de l’utilisation des 
engrais de synthèse. 
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L’évolution des émissions de GES du territoire, pour les 3 secteurs les plus émetteurs, est représentée 
sur le graphique ci-dessous pour les années 2005, 2012 et 2017. 

Les émissions des secteurs de l’agriculture et des transports routiers ont très peu évolué entre 2005 et 
2017. Le secteur résidentiel a, en revanche, vu ses émissions baisser de près de moitié sur cette même 
période. Ceci s’explique en partie par le remplacement des installations de chauffage au fioul par 
d’autres d’énergies, moins émettrices de CO2 et des installations plus performantes. La principale 
explication est que les travaux de rénovation et d’isolation portés par les programmes d’aides ont 
permis de réduire la consommation énergétique du bâti existant. Les performances des nouvelles 
constructions n’ont pas eu d’impacts négatifs sur les émissions de GES. 
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B. Emissions importées (scope 3) 
 
 
Le Haut conseil pour le climat (HCC) a 
publié, en octobre 2020, une étude sur la 
maîtrise de l’empreinte carbone de la 
France. Celle-ci indique la somme des 
émissions territoriales et la différence 
entre les émissions liées aux importations 
et aux exportations. 
Ainsi, l’empreinte carbone de la France 
s’élève à 749 millions de tonnes équivalent 
CO2 dont 445 millions émises sur le 
territoire. En effet, une grande partie de 
l’empreinte carbone des français résulte 
des biens et des services provenant de 
l’étranger. 
 
 
 
 
Le graphique ci-contre montre l’évolution 
de l’empreinte carbone moyenne d’un 
français et la part des émissions 
territoriales et importées. 
 
Alors que les émissions territoriales (c’est-
à-dire émises sur le territoire national) ont 
tendance à baisser, les émissions liées aux 
importations ont, quant à elles, tendance à 
augmenter. Deux des leviers permettant de 
réduire l’empreinte carbone seraient donc, 
d’une part, d’adopter une consommation 
plus sobre et responsable et, d’autre part, 
de relocaliser une partie de la production 
de ce que nous achetons (mix électrique 
bas carbone, moins de transports, etc.). 
 
 
 
 
Le graphique ci-dessous (issu de l’étude de carbone 4, « Faire sa part ? », montre que quasiment tous 
nos modes de consommation ont un impact non négligeable sur le climat, et qu’il y a beaucoup de 
chemin à parcourir pour n’émettre que 2 teqCO2 par personne en 2050. À titre indicatif, une tonne de 
CO2 correspond à un aller-retour Paris-New York en avion, ou un an de chauffage au gaz pour un studio 
de 30 m² de classe énergétique D (performance énergétique moyenne). 
 



Un Territoire Engagé, un Projet Durable, une Ambition Citoyenne 14 

Comme au niveau national, la CCHPB n’est pas exempte des importations de matières premières, de 
biens et de services provenant des régions voisines ou de l’étranger. 
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C. Séquestration du carbone 
 

Il n’y a pas uniquement des émissions de 
CO2 sur le territoire, il existe aussi des « 
puits de carbone » : la végétation, les 
premiers centimètres du sol, les 
matériaux « bois » captent et stockent le 
carbone sous forme solide. L’ensemble de 
ces processus naturels est appelé 
séquestration carbone. 

 

Si l’on regarde les flux annuels sur le 
territoire, les forêts constituent plus de 
90 % de la séquestration du carbone du 
territoire avec 22 mille tonnes 
équivalent CO2 absorbées par an (cf. 
diagnostic), soit 14% des émissions de 
GES du territoire. Les prairies, les 
cultures, les zones humides, les sols 
artificiels sont des stocks importants de 
carbone mais en emmagasinent 
relativement peu d’une année sur l’autre.  

Le changement d’occupation des sols, du 
fait notamment de l’urbanisation 
progressive, supprime un peu du carbone 
contenu dans le sol (environ 450 
teqCO2/an). 
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2.3. POLLUTION ATMOSPHERIQUE 

A. La pollution atmosphérique, un problème de santé publique 
 

En une journée, un adulte respire en moyenne 
15 000 litres d’air. La pollution de l’air accroît le 
risque de maladies respiratoires aiguës, comme la 
pneumonie, ou maladies chroniques, comme le 
cancer du poumon, ainsi que le risque de maladies 
cardio- vasculaires.  

 

Selon Santé publique France, la pollution de l’air est 
responsable d’environ 48 000 décès prématurés en 
France chaque année. En 2015, l’enquête 
sénatoriale dont Mme Leila Aïchi est rapporteure et 
Jean-François Husson, président, évalue le coût de 
la mauvaise qualité de l’air à 100 milliards d’euros 
par an.  

 

Des effets sanitaires intangibles (perte de bien-être, douleurs, aspects psychologiques) jusqu'aux décès 
prématurés, la pollution de l’air engendre des coûts importants (frais de santé, sécurité sociale, baisse 
de rendements agricoles, dégradations environnementales, etc.). Il ressort notamment du rapport que 
ce sont les effets sanitaires non apparents qui sont les plus coûteux. La pollution de l’air au niveau 
national est principalement due aux activités humaines liées aux transports (véhicules à moteur), à 
l’industrie (processus de combustion, poussières sur les chantiers), aux activités domestiques (feu de 
déchets verts, chauffage au bois) et à l’agriculture (brûlage des résidus agricoles, rejet d’ammoniac).  

En région Grand Est, la surveillance de la qualité de l’air est assurée par Atmo Grand Est, association à 
but non lucratif agréée par le Ministère chargé de l’environnement, conformément à la Loi sur l’Air et 
l’utilisation rationnelle de l’énergie (Loi Laure) du 30 décembre 1996, intégrée au Code de 
l’environnement. 

 
Les principaux polluants faisant l’objet d’une surveillance particulière sont : 
 
 Les particules fines PM 10 et PM 2,5 i.e. dont le diamètre est respectivement inférieur à 10 

et 2,5 micromètres ; 
 Les oxydes d’azotes NOx ; 
 Les composés organiques volatils non méthanique COVnm ; 
 Le dioxyde de soufre SO2 ; 
 L’ozone troposphérique 03 ; 
 Les métaux lourds ; 
 Les pollens. 
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B. La qualité de l’air sur le territoire 
 
En 2017, les émissions de polluants atmosphériques du territoire sont dominées par les oxydes d’azote 
NOx (318 tonnes), l’ammoniac NH3 (365 tonnes), les composés organiques volatiles non-méthaniques 
COVnm (260 tonnes en 2017) et les particules fines PM2,5 (97 tonnes) et PM10 (169 tonnes). 
Le graphique ci-dessous montre la répartition de ces polluants sur le territoire en 2017, par secteur 
d’activité.  

 
Les émissions de polluants varient en fonction du secteur considéré. Les NOx sont principalement émis 
par les transports routiers, tandis que les émissions de NH3 sont liées à l’agriculture. 
Les installations de chauffage au bois du secteur résidentiel, ainsi que certaines pratiques agricoles 
comme le labour, représentent les principales sources d’émissions des particules fines PM10 et PM2.5. 
Pour les particules de COVnm, ce sont les secteurs du résidentiel et de l’industrie qui participent 
principalement à leurs émissions. 
 

Sur le territoire de la CCHPB, les secteurs les plus émetteurs de polluants atmosphériques sont les 
transports routiers (oxydes d’azote), le résidentiel (COVnm et particules fines) et l’agriculture 
(ammoniac). 
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3. STRATEGIE 2030, VISION 2050 

Déclinée en 6 axes, 32 actions décomposées en 58 sous-actions , la stratégie territoriale vise 
notamment à engager le territoire vers la neutralité carbone d’ici 2050. Aussi, l’objectif premier de ce 
plan est d’amorcer des changements profonds et rapides tout en améliorant la qualité de vie des 
habitants. Voici les 6 chantiers à poursuivre :  

 Développer les bonnes pratiques de la collectivité, tendre vers l’exemplarité 
 

 Se déplacer avec des moyens de locomotion décarbonés 
 

 Se loger dans des bâtiments économes en énergie et confortables 
 

 Se nourrir avec des produits issus d’une agriculture durable près de chez soi 
 

 Aménager un territoire résilient et sobre en foncier  
 

 S’adapter au dérèglement climatique tout en vivifiant les ressources naturelles 
 
 

 
 
 
 

La transformation écologique du territoire passe en premier lieu par la sobriété énergétique, c’est-à-
dire les économies d’énergies par un changement des modes de vies et des usages plus parcimonieux 
de l’énergie. Changer les habitudes de mobilité (cf. 3.1), de chauffage (cf. 3.2) et de consommation (cf. 
3.3 à 3.5) sont les principaux moteurs de cette sobriété énergétique. L’objectif est de diminuer les 
consommations d’énergie de 30% par rapport à 2012 d’ici 2030 et de 55% d’ici 2050. 
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S’agissant du climat, la course contre la montre est lancée : pour être à la hauteur des enjeux de 
préservation des conditions d’habitabilité de la Terre, il s’agit d’atteindre en trois décennies un 
équilibre entre les émissions de GES et leur séquestration par les puits de carbone, tant au niveau 
global, que local. Sur le territoire, cela passe par trois ambitions majeures : décarboner les mobilités 
et les bâtiments, généraliser l’agroécologie et développer une économie sobre (en énergie et en 
ressources) centrée sur les besoins, qui soit à la fois locale, circulaire et solidaire. D’ici 2030, ce sont 
près de 35 mille tonnes équivalent CO2 en moins à émettre par an, soit un quart des émissions 
territoriales. A noter que la baisse des émissions observées depuis 2010 est principalement due aux 
remplacements des chaudières fioul et des rénovations énergétiques d’une partie des bâtiments. 

 

UN OBJECTIF CENTRAL : TRANSFORMER L’ECONOMIE DU TERRITOIRE 

Concernant l’économie du territoire de 2030, les centre bourgs sont dynamisés, de nouveaux 
logements sont construits ou rénovés en leur sein. Via les projets de redynamisation du centre bourg 
de Boulay-Moselle, et l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat étendue à tout le territoire, 
le cadre de vie s’est beaucoup amélioré.  

 

En 2030, on trouve près de chez soi : davantage 
de chemins arborés, une recyclerie, un café 
associatif, un pôle médicalisé, un marché de 
produits locaux et régionaux, un jardin partagé, 
des cheminements piétons agréables.  
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Dessin de café associatif, source : vosprojetspourlasavoie.fr  

https://www.vosprojetspourlasavoie.fr/
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Lorsque l’on s’éloigne du cœur des villages et des 
bourgs, on voit des vergers, des champs avec plus 
d’arbres et des haies entretenus par les 
agriculteurs, les particuliers, les associations et le 
chantier d’insertion. Les cultures sont plus 
diversifiées, il y a de la rotation qui permet dans 
certain cas de produire de la chaleur ou de 
l’électricité renouvelable via des unités de 
méthanisation, intégrées dans leur environnement. 
De nouveaux boisements ont vu le jour avec de 
nouvelles espèces plus résistantes au 
réchauffement climatique.    

      

Comme sur les nouvelles constructions du territoire, il n’est pas rare de voir sur les toits des maisons 
individuelles et des bâtiments agricoles des panneaux solaires photovoltaïques ou thermiques. Le 
développement de l’énergie éolienne, déjà très présente sur le territoire, se fait de façon 
parcimonieuse et par le biais d’une concertation élargie.  

 

Par ailleurs, des animations pédagogiques pour petits et grands sont organisées pour expliquer 
comment fonctionnent les unités de méthanisation et les éoliennes. 

 

Vignes et prairie, vallée de la Nied, source : AGURAM 

Ferme et éoliennes à Momerstroff, source : AGURAM 
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De son côté, la collectivité a lancé des 
chantiers pour optimiser la gestion des 
déchets comme la création d’une 
ressourcerie ou des actions de sensibilisation 
à la réduction des déchets. La flotte interne 
de véhicules est en partie renouvelée, le 
Solibus et les fourgons de la cuisine 
communautaire roulent au biogaz. Une 
station de biogaz pourra être créée à cette fin 
sur Boulay dans un premier temps.  

 

 

 

 

 

 

 

Les parties qui suivent montrent quels changements sont perceptibles dès 2030 avec la mise en œuvre 
du plan pour les 5 chantiers stratégiques identifiés. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déchetterie Boulay-Moselle, source : site internet de la CCHPB 
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3.1. DEVELOPPER LES BONNES PRATIQUES DE LA COLLECTIVITE, TENDRE VERS L’EXEMPLARITE  
 

La CCHPB souhaite être motrice de la transition écologique sur le territoire. Cela nécessite à la fois de 
développer des bonnes pratiques en interne, mais aussi et de mettre en avant ce qui est fait par la 
communauté de communes et les communes en matière de politiques publiques environnementales.    

Sur le bâti, les collectivités qui rénovent thermiquement leurs bâtiments et qui communiquent 
l’accompagnement du CALM et de l’ALEC pourront donner confiance aux habitants de se lancer (cf. 
action B1 et B4). Elles continueront à mutualiser leurs bâtiments pour accueillir des événements ou 
des associations. 

Concernant la mobilité, la flotte interne sera décarbonée (cf. action M6). Le covoiturage et les mobilités 
douces pour les agents seront favorisées. Le Solibus continuera à transporter à la demande de 
nombreux usagers (cf action M2.1). Le télétravail sera développé. 

S’agissant des ressources matérielles, les agents seront sensibilisés à limiter leur consommation de 
papier, d’encre, du numérique (la gestion des courriels notamment) ainsi qu’à la réparation si possible 
des appareils défectueux. 

D’autre part, la CCHPB adoptera un Schéma de Promotion des Achats Publics Socialement et 
Ecologiquement Responsable (SPASER) afin d’intégrer dans les marchés publics, autant que possible, 
des clauses sociales et environnementales. 
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3.2. SE DEPLACER AVEC DES MOYENS DE LOCOMOTION DECARBONES 
 

Rappel du diagnostic  

Les transports routiers représentent 38% des émissions de GES du 
territoire en 2017. Les poids lourds sont responsables de 28% de ces 
émissions.  

 

 

Par ailleurs, on estime grâce à l’Enquête Déplacements Grands 
Territoires (EDGT de 2017) que près de 7 déplacements sur 10 sont 
réalisés en voiture sur la CCHPB.  Près d’un quart des déplacements 
se font via la marche. 

 

 

 

 

La mobilité en 2030 

En 2030, l’offre de déplacements alternatifs à la voiture individuelle thermique s’est considérablement 
étoffée de sorte que les habitants peuvent se déplacer en voiture électrique, prendre le bus (électrique 
ou roulant au biogaz), covoiturer, prendre le vélo, ou marcher plus facilement. Par exemple, pour aller 
au travail à Metz, il est possible de covoiturer via la ligne de covoiturage Boulay-Metz et Boulay-
Bouzonville pourvue en arrêts aménagés et avec un conducteur passant toutes les cinq à dix minutes 
environ aux heures de pointes. Des véhicules en autopartage sont installés à Boulay et à Falck-
Hargarten. 

Parts modales des déplacements des 
habitants de la CCHPB, source : EDGT 2017 
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Pour se rendre dans les communes voisines, on peut prendre son vélo (avec ou sans assistance 
électrique) car la plupart des communes sont reliées par des chemins cyclables balisés et sécurisées.  
Dans les villages, les cheminements piétons sont sûrs et sans discontinuité. De plus, la circulation est 
apaisée et il y a moins de voitures stationnées dans les rues.  

Pour ceux qui le souhaitent, des locaux équipés seront mis à disposition pour le télétravail, réduisant 
encore les besoins en déplacement. Le pôle médicalisé créé permet également de limiter les besoins 
en déplacement des habitants. Des cabines de téléconsultation à distance sont installées en 
complément sur le territoire dans certaines communes volontaires. 

Trajectoire climat-air-énergie des transports routiers 

La trajectoire de réduction de la consommation d’énergie des transports routiers correspond à celle 
donnée à titre indicatif du SRADDET. 
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D954 en sortie de Boulay-Moselle, source : AGURAM 

Exemple d'aménagement d'arrêt de covoiturage, source : ecov 
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La trajectoire de réduction des émissions de GES des transports routiers diffère de la SNBC car, d’une 
part, on observe ces dernières années une stagnation, voire une hausse des émissions et, d’autre part, 
les solutions à mettre en œuvre demandent du temps, que ce soit pour la mobilité quotidienne ou 
pour le transport de marchandises sur l’A4, sur lequel la CCHPB n’a pas vraiment de leviers.  

En revanche, une fois les infrastructures de transports adaptées aux nouvelles pratiques de mobilité 
et le transport de marchandises amélioré et régulé au niveau national, on peut raisonnablement 
espérer atteindre l’objectif 2050 de diminuer de 70% les émissions de GES liées aux transports routiers. 
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3.3. SE LOGER DANS DES BATIMENTS ECONOMES EN ENERGIE ET CONFORTABLES 
 

Rappel du diagnostic  

Les bâtiments représentent près de 50% des besoins énergétiques et 21% des émissions de 
GES du territoire. Ce secteur est le premier poste de consommation énergétique et aussi celui où les 
économies d’énergie sont potentiellement les plus importantes. Concernant la facture énergétique 
des ménages sur le territoire, l’observatoire de la précarité énergétique du Grand Est estime à 32% la 
part des ménages exposés au risque de précarité énergétique liée au logement, soit près de 3 000 
ménages, dont la moitié d’entre eux sont chauffés au fioul. 

Les bâtiments en 2030 

En 2030, grâce à un réseau de conseillers et de professionnels coordonnés et des aides 
ciblées, les particuliers et les entrepreneurs se sont lancés dans la rénovation énergétique si bien qu’un 
quart des bâtiments du territoire sont basse consommation (DPE de catégorie A ou B). En effet, via 
l’ALEC et le CALM, les propriétaires d’un logement ou d’un local d’entreprise peuvent bénéficier de 
conseils neutres, d’une expertise personnalisée leur permettant de rénover efficacement leur 
bâtiment. Le bois ou les pompes à chaleur ayant pris le relai, quasiment plus aucun bâtiment n’est 
chauffé au fioul. De plus, tous les logements sociaux, principalement situés à Boulay-Moselle, sont 
rénovés énergétiquement, la CCHPB accompagnant les bailleurs sociaux sur la mise en œuvre des 
rénovations. 

 Enfin, la moitié des bâtiments publics sont thermiquement performants, l’éclairage public est 
devenu plus économe en énergie après un passage en LED et/ou une réduction de puissance ou une 
coupure complète au milieu de la nuit.  
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Trajectoire climat-air-énergie des bâtiments (tertiaire et résidentiel) 

La trajectoire de réduction des consommations d’énergie (-47% d’ici 2030 par rapport à 2012) et 
d’émissions de GES (-65% d’ici 2030 par rapport à 2012) est alignée sur celle donnée à titre indicatif 
par le SRADDET Grand Est. 
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3.4. SE NOURRIR AVEC DES PRODUITS ISSUS D’UNE AGRICULTURE DURABLE PRES DE CHEZ SOI 
 

Du côté de l’assiette, les possibilités de se nourrir avec des produits bio et locaux sont accrues. 
La cantine de la CCHPB propose de tels produits dès 2021. En 2030, la vente directe à la ferme est 
développée. On peut également se rendre au marché couvert près de chez soi ou dans une Association 
pour le Maintien de l’Agriculture Paysanne (AMAP). Le gaspillage alimentaire a quasiment disparu, les 
restaurants, les supermarchés vendent, donnent ou compostent leurs invendus. Les biodéchets des 
particuliers sont soit compostés à leur domicile, soit servent à produire de l’énergie via l’unité de 
méthanisation du SYDEME 

Côté champ, les agriculteurs sont davantage en agriculture biologique. Les cultures sont plus 
diversifiées et davantage en rotation. Cela permet d’alimenter le bétail et le marché local et régional 
pour les habitants. Afin de réduire leur dépendance aux énergies fossiles, certains agriculteurs 
transforment leurs résidus en énergie via les unités de méthanisation et/ou équipent les toitures de 
leurs bâtiments de panneaux solaires (thermiques ou photovoltaïque). Des récupérateurs d’eau de 
pluie couplés à leurs bâtiments permettent un lavage des engins à la ferme, de la distribuer aux 
animaux en stabulation ou d’irriguer le potager de l’exploitation ou le maraîchage pour les 
exploitations qui se diversifient. 

 

Trajectoire climat-air-énergie de l’agriculture   

 

 

Les trajectoires sont alignées avec les objectifs énergie du SRADDET et les objectifs climat de la SNBC. 
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La simulation ci-dessous, réalisée via l’outil PARCEL, montre l’usages des terres dans un scénario où : 

♦ 100% de la production est réalisée en agriculture biologique  
♦ 100% de l’alimentation est localisée 
♦ Diminution de 50% de la consommation de produits animaliers 

NB : la simulation ne prend pas en compte certains aspects géographiques du territoire. 

 

 

Il faudrait 6880 ha pour satisfaire les besoins 
alimentaires des habitants du territoire selon 
ces hypothèses, soit un tiers de l’actuelle 
surface agricole totale. Cela nécessiterait 890 
emplois et l’on diminuerait de 39% les 
émissions d’équivalent CO2 par hectare. La 
déforestation importée par personne 
diminuerait de 55% et la destruction des 
espèces de 37%. La pollution de l’eau 
diminuerait de 57% par hectare alors que la 
consommation d’eau augmenterait de 55%. 

Ferme à Hickange, source : Aguram 

Répartition de la surface de terres agricoles utilisées selon les 
denrées produites 
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Bien que marginal sur le territoire, le secteur de l’industrie, principalement localisé sur la zone 
d’activité de Boulay-Moselle suivra les trajectoires SRADDET et SNBC. On y trouve notamment un 
fabricant de meubles, des entreprises du BTP, des garages, des commerces (matériel agricole, 
chaudières, etc.). De plus, des scieries sont présentes sur Varize et Niedervisse et un fabricant de 
vérandas sur Helstroff. Les industriels et commerçants pourront participer à la transition en rénovant 
leurs bâtiments ou en optimisant la gestion de leurs flux et de leurs déchets. 
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3.5. AMENAGER UN TERRITOIRE RESILIENT ET SOBRE EN FONCIER  
 

Les sols fournissent de nombreux services vitaux notamment pour la biodiversité, le cycle de 
l’eau, la production alimentaire et énergétique. Leurs usages sont multiples (cultures vivrières et de 
matériaux biosourcés, support de bâtiment, routes, prairies, forêts, pâturage, etc.). La façon de les 
occuper est un enjeu majeur de la transition écologique du territoire.  

En effet, dans un contexte de descente énergétique, les sols peuvent être pourvoyeur de nourriture, 
d’énergie, de matériaux de construction et de manufacture, et ce, sans recourir massivement aux 
énergies fossiles. Atteindre la résilience alimentaire et énergétique semble vain sans pratiquer 
l’agroécologie, la sylviculture et sans préserver au maximum les sols de l’artificialisation.  

A ce propos, lors de l’élaboration du PLUi, les élus de la CCHPB ont pensé l’aménagement du territoire 
à l’aune de trois ambitions (cf. PADD en cours d’élaboration) :  

 La première est d’accompagner les dynamiques démographiques intercommunales et de 
ville-centre.  

 La seconde est de conforter le rayonnement économique de la CCHPB et la qualité des 
services offerts à ses habitants.  

 La troisième est de préserver et mettre en valeur les spécificités patrimoniales qui façonnent 
l’identité du territoire.  

La première ambition suppose une augmentation de la population de 10% entre 2015 et 2032. Cela se 
traduit par le besoin de créer environ 2000 nouveaux logements. Pour ce faire, la CCHPB compte en 
premier lieu utiliser le potentiel de densification, soit un potentiel estimé à environ 400 logements et 
de réinvestir environ 60 logements vacants. Puis, il s’agit d’encadrer les besoins d’extensions urbaines. 
Sur les constructions neuves, il sera notamment question de travailler sur la densité, l’intégration des 
modes doux et les performances énergétiques (cf. action U4). Le PLUI en cours d’élaboration devra 
traduire ces objectifs. 

 

 

La seconde ambition fait écho à la partie sur le développement économique local et circulaire. La 
rénovation des logements, les aménagements visant à apaiser la circulation les centres bourgs, le 
rapprochement des habitations et des services le développement de la nature en ville et à la 
campagne, etc.  participe de l’attractivité du territoire. La troisième ambition se traduit par la 
préservation des espaces naturels et agricoles ainsi que le développement des espaces verts et des 
continuités écologiques. En effet, il est question dans ce PLUi de préserver les vergers, les cœurs d’îlots 
et les espaces verts en milieu urbain. De plus, il est question d’identifier des espaces propices à la mise 
en partage de jardins (cf. action U1). Remettre davantage de nature au sein des bourgs fait partie des 
réflexions notamment dans l’étude du centre bourg de Boulay-Moselle (cf. action Ad5). Ces 
orientations s’inscrivent dans une stratégie d’adaptation au changement climatique. 
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3.6. S’ADAPTER AU DEREGLEMENT CLIMATIQUE TOUT EN VIVIFIANT LES RESSOURCES 
NATURELLES 
 
 

Les impacts du dérèglement climatique 

Si le réchauffement climatique est un phénomène planétaire, ses impacts n’en demeurent pas 
moins localisés. D’après la définition du GIEC (Groupement International d'experts sur l'Evolution du 
Climat), le changement climatique est « une variation de l’état du climat qui peut être identifiée (par 
exemple à l’aide de tests statistiques) par des changements affectant la moyenne et/ou la variabilité 
de ses propriétés, persistant pendant de longues périodes, généralement des décennies ou plus. ». La 
vulnérabilité est donc d’après le GIEC « la prédisposition à être affectée de manière négative par les 
changements climatiques, […] notamment la sensibilité ou la susceptibilité d’être atteint et le manque 
de capacité à réagir et à s’adapter ». 

En Lorraine, le dérèglement climatique se manifeste notamment par une augmentation de la 
température, des épisodes de canicules, des vagues de chaleurs, des sécheresses, une évolution du 
régime des précipitations, des inondations. Cela donne lieu à des dégradations dues à des mouvements 
de terrain comme les retraits-gonflement des argiles, une baisse des rendements agricoles, une gestion 
des eaux pluviales plus difficile, des effets négatifs sur la santé lors des vagues de chaleur par exemple. 
D’un point de vue floristiques et faunistiques, on constate le développement de nuisibles qui 
conduisent à la disparition des forêts de résineux (épicéas et pins) avec les scolytes, au dépérissement 
du chêne (avec les chenilles processionnaires) et d’autre essences forestières fragilisées par le 
réchauffement climatique ou des parasites spécifiques (hêtre, frêne, ...). 

Ces impacts affectent et affecteront d’autant plus le territoire si les aléas ne sont pas anticipés et que 
la population locale n’est pas sensibilisée aux risques. La vulnérabilité au dérèglement climatique est 
détaillée dans le diagnostic du PCAET. 
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La sensibilisation à la nature et aux risques 

En 2030, la sensibilisation des citoyens et des enfants est forte. Fréquemment, des visites sont 
organisées par des partenaires, des écoles et des associations pour comprendre comment vivent les 
forêts et la biodiversité, comment l’eau et les déchets sont traités sur le territoire. Des arbres, des 
boisements et des forêts sont (re)plantés via des actions de sensibilisation, via l’aménagement de 
l’espace public et des espaces verts, l’agroforesterie et la gestion des forêts domaniales, communales 
et privées, via l’ONF et le CNPF. 

                                     Sortie scolaire à la réserve naturelle régionale de Velving, source : SCOTAM 

 

Pour faire face aux aléas futurs, des réunions d’information d’acculturation aux risques (inondations, 
sécheresse, mouvements de terrain, pénurie alimentaire, etc.) sont organisées entre habitants, élus 
locaux et professionnels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la gestion des eaux usées, la CCHPB optimise les réseaux et le traitement des boues. Elle réalise 
un plan de zonage des eaux pluviales et collabore avec les syndicats de rivière pour la renaturation des 
cours d’eau, la préservation des milieux et la gestion des inondations. 

 

Dégradation liée au retrait-gonflement des argiles 
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ANNEXE  1 : TABLEAU DE BORD DES ACTIONS 

 
Afin de suivre l’avancement des actions dans la durée, un tableau de bord sera mis à jour à intervalle 
de temps régulier. Les indicateurs et les référents sont renseignés sur les fiches actions. 

En 2025, un bilan global des actions sera fait à mi-parcours. 

L’évaluation du PCAET aura lieu lors avant sa révision en 2028. 

 
 
 
 
ANNEXE 2 : RECAPITULATIF DES OBJECTIFS CHIFFRÉS (TABLEAU 
PLATEFORME ADEME) 

 
 
 
 
 

  Diagnostic 

  

Emissions GES  
en kteqCO2 

Consommations énergétiques 
finales 

en GWh 

Résidentiel 31,7 245 
Tertiaire 6,9 41,7 
Transport routier 60,5 236,2 
Autres transports 0,2 1,3 
Agriculture 55,4 22,6 
Déchets 1 0 
Industrie hors branche énergie 2,7 60,4 
Industrie branche énergie 0,2 0 
      
Année de comptabilisation 2017 2017 
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OBJECTIFS GES ET ENERGIE 

 
 
  Objectifs de maîtrise des consommations énergétiques  

  

Consommation 
énergétique finale  

en 2026 
en GWh 

Consommation 
énergétique finale  

en 2030 
en GWh 

Consommation 
énergétique finale 

en 2050 
en GWh 

(Facultatif pour le cadre de 

dépôt) 
Résidentiel 230 221 147 
Tertiaire 35 30 19 
Transport routier 195 174 124 
Autres transports 1 1 1 
Agriculture       
Déchets 0 0 0 
Industrie hors branche énergie 55 50 30 
Industrie branche énergie 0 0 0 

 
 
 
 
 

  Objectifs de réduction des émissions de GES 

  

Emissions GES  
en 2026 

en kTeqCO2 

Emissions GES  
en 2030 

en kTeqCO2 

Emissions GES  
en 2050 

en kTeqCO2 

(Facultatif pour le cadre de dépôt) 

Résidentiel 19,5 15,2 5,6 
Tertiaire 3,8 3,1 1,1 
Transport routier 58 50,5 18,9 
Autres transports 0,2 0,2 0,2 
Agriculture 50 48,5 28,7 
Déchets 1 1 1 
Industrie hors branche énergie 2,5 2 1 
Industrie branche énergie 0 0 0 
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    Diagnostic 

Filière de production Production des ENR Année de 
comptabilisation 

Électricité  
(en GWh) 

Éolien terrestre 195,5 2018 
Solaire photovoltaïque 2,9 2018 
Solaire thermodynamique 0 2018 
Hydraulique 0 2018 
Biomasse solide 0 2018 
Biogaz 0 2018 
Géothermie 0 2018 

Chaleur (en GWh) 

Biomasse solide 32,6 2018 
Pompes à chaleur 12,4 2018 
Géothermie 3,7 2018 
Solaire thermique 0,5 2018 
Biogaz 6,3 2018 

Biométhane (en GWh) 6,3 2018 
Biocarburants (en GWh) 0 2018 

 
 
OBJECTIFS ENR 
    Production des ENR Consommation des ENR 

Filière de production Objectifs 
2026 

Objectifs 
2030 

Objectifs 
2050 

(Facultatif 
pour le 

cadre de 
dépôt) 

Objectifs 
2026 

Objectifs 
2030 

Objectifs 2050 
(Facultatif 

pour le cadre 
de dépôt) 

Électricité  
(en GWh) 

Éolien terrestre 250 300         
Solaire 
photovoltaïque 5 20         
Solaire 
thermodynamique 0 0         
Hydraulique 0 0         
Biomasse solide 0 0         
Biogaz 0 0         
Géothermie 0 0         

Chaleur 
(en GWh) 

Biomasse solide       110 130   
Pompes à chaleur       15 30   
Géothermie       5 7   
Solaire thermique       1 5   
Biogaz       5 10   

Biométhane (en GWh) 10 15         
Biocarburants (en GWh)             
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