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6 745 ha de superficie
684 habitants/km²  
19 000 logements 
1/3 de surfaces artificialisées

46 455 habitants
en 2021 

+0,4%/an de croissance démographique 

1/3 de terres agricoles
1/3 de forêts et milieux naturels

4 cours d’eau
4 Zones Naturelles d’Intérêts Economiques

Faunistiques et Floristiques

7.4 tCO2
empreinte carbone du territoire

13 000 emplois en 2017 
3 448 établissements en 2018 
9,1 % taux de chômage en 2020

8 
zones d’activité économique

17 886 résidences principales
5 % de logements vacants

57 % des logements ont un diagnostic de
performance énergétique en catégories E-F-G

41 % 
des émissions du territoire
proviennent de l’habitat

NOTRE TERRITOIRE
"Entre villes et forêts", le territoire des Portes briardes présente la caractéristique d'être à la fois
très urbanisé et placé au cœur de l'arc boisé d'Île-de-France : les deux grandes forêts domaniales
qui le traversent lui confèrent un environnement naturellement riche et un cadre de vie préservé.



UN PCAET, C'EST QUOI ?

PLAN

ÉNERGIE

AIR

Pour identifier les priorités,
établir un diagnostic,  construire
une stratégie pour fixer le cap,
des actions pour produire des
résultats et une évaluation pour
mesurer la réalisation des
engagements du territoire. 

Si le changement climatique est un phénomène mondial, il ne s’exprime pas de la
même manière dans les différents territoires. L’adaptation au changement
climatique doit donc être pensée à l’échelle locale, adaptée à chaque territoire et
spécifique aux secteurs concernés et aux acteurs associés. C’est l’objet du Plan
Climat Air Énergie Territorial : PCAET

Pour réduire les consommations
énergétiques et accroître la
production locale d’énergies
renouvelables.

Pour agir sur les émissions de
gaz à effet de serre, s’adapter
au changement climatique et
rechercher des solutions pour
l'atténuer. 

Pour réduire la pollution
atmosphérique, il faut
prendre en compte le volet
qualité de l'air.
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CLIMAT

TERRITORIAL

Pour impliquer l’ensemble
des acteurs du territoire (élus,
partenaires, entreprises,
associations, citoyens),
chacun peut apporter une
solution.
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UN PCAET POUR...
SAISIR LES OPPORTUNITÉS DU TERRITOIRE...

Le Plan climat est désormais le fil rouge de la transition
écologique. Il est le cadre de référence des différentes
politiques publiques sur la transition énergétique,
l’habitat, la mobilité, le développement économique, les
énergies renouvelables. Il doit s'articuler avec les outils de
planification, les documents d'urbanisme et de
développement durable engagés sur le territoire.

La loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) positionne les EPCI comme
l’échelon local privilégié de coordination de la démarche. Le PCAET est un projet territorial
de développement durable qui s'intègre au projet politique de la collectivité et s’inscrit dans
le cadre règlementaire en synergie avec les politiques publiques portées par le territoire : il
répond aux objectifs du projet de territoire 2021 - 2030 et s’inscrit dans la démarche CRTE
portée par la collectivité.
Le PCAET engage le territoire pour la période 2022–2028. L’ensemble de la démarche
d’élaboration est détaillé dans un document à la fois stratégique et opérationnel qui est
soumis à l’évaluation des services de l’État. 

...ET BÂTIR LA FEUILLE DE ROUTE DE
NOTRE TRANSITION 
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LES ÉTAPES CLÉS
État des lieux des données du territoire
Lancé en 2019 et validé en 2020. Mobilisation et concertation des acteurs du territoire :
3 réunions en février 2021 

1 DIAGNOSTIC TERRITORIAL 

2 STRATÉGIE TERRITORIALE 

Identification des objectifs climatiques, environnementaux à atteindre d'ici
2030>2050
Validée en avril 2021 : 4 ateliers thématiques et un forum en ligne organisés entre mai
et juin 2021

3 PLAN D'ACTIONS 

Plan d'actions validé le 30 juin 2021. Proposé en Comité des Maires en décembre 2021 :
temps de maturation, de retraitement des données avec les partenaires, les communes
et la communauté de communes

4
Documents arrêtés : Diagnostic territorial, Stratégie territoriale, Programme d'actions,
Plan air renforcé, Rapport environnemental, Bilan de la concertation
Recommandations/amendements du Préfet de Région, du Conseil Régional et de
l'autorité environnementale 

ARRÊT DE LA DÉMARCHE ET VALIDATIONS RÉGLEMENTAIRES

5 CONSULTATION NUMÉRIQUE PUBLIQUE

Avis des citoyens du territoire

6 ADOPTION DU PCAET

Délibération d’adoption en Conseil communautaire à l'été 2023
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Les enjeux liés au climat, à la qualité de l'air et à l'énergie doivent être pris en compte dans
la planification territoriale et les différents champs de compétence de la collectivité. 

La communauté de communes a associé de nombreux acteurs (partenaires, institutions,
entreprises, associations, citoyens) pour enrichir le diagnostic, formuler des priorités et
contribuer à trouver des solutions pour le territoire. Six ateliers de concertation ont été
réalisés au premier trimestre 2021. 

Cette réflexion collective a permis d’identifier et de partager des axes d’intervention et de
bâtir une réflexion commune des actions à mener. La mise en œuvre effective du Plan
climat nécessite de pouvoir s’appuyer sur l’ensemble des acteurs au niveau local : élus,
citoyens, associations, entreprises, partenaires…
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LIMITER LES EFFETS DU
CHANGEMENT CLIMATIQUE,
C’EST L’AFFAIRE DE TOUS !
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DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE

75 000 000 €

Facture énergétique

Production d'énergies renouvelables

Montant par an soit 1 630 euros par
habitant et par an

Consommations d'énergie

Émission de gaz à effet de serre

En MWh/habitants en 2019

15,9

21,1

12,6

En 2015
En tCO2/habitants
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Le secteur résidentiel est le premier secteur
émetteur de particules fines (PM2.5) et le
deuxième secteur émetteur de SO2, ces polluants
proviennent du chauffage thermique dans les
logements

QUALITÉ DE L'AIR
Une qualité de l’air globalement bonne sauf à proximité
des grands axes routiers : 

Les transports sont le premier secteur émetteur
de NOx, les oxydes d’azote sont produits par les
véhicules à moteur et présentent des risques
sanitaires importants

L'analyse de  l’évolution des polluants
atmosphériques sur le territoire démontre
que les objectifs 2025 du Plan national de
réduction des polluants atmosphériques
(PREPA) sont déjà dépassés pour le
dioxyde de soufre, l’ammoniac et les
particules fines.

Un léger retard est observé concernant les
composés volatils et les oxydes d’azote.
C’est donc en particulier sur les sources
d’émissions de NOx que le Plan air renforcé
devra agir. 

+ d'hivers pluvieux 
+ d'étés secs 

entrainant un risque accru
d’inondation et de

sécheresse

+ 3,43°C 
+ 38 jours 

de vagues de chaleurs
par an à la fin du siècle

en cas d’inaction

Une modification
significative du climat 

qui touche tous les
secteurs de la société

Risques d’inondations
accrus 

entrainant des risques
de ruissellement

VULNÉRABILITÉ AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

En 2015
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Territoire 
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En MWh/habitants
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9.5 0.35

5.7

0.85

Source ENERGIF

Source ENERGIF
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Des émissions de gaz à effet de
serre (GES) d'ici 2030 par rapport
à 1990 et de -75% en 2050

De baisse des consommations
d'énergie d'ici 2030 par rapport à
2012 et -40% d'ici 2050

D'énergies renouvelables dans la
consommation finale d'énergie en
2030

Des émissions de gaz à effet de
serre (GES) d'ici 2030 et zéro
émission d'ici 2050

De baisse des consommations
d'énergie d'ici 2030 et -50% d'ici
2050

D'énergies renouvelables dans la
consommation finale d'énergie en
2030

les émissions de polluants liées
au transport pour améliorer la
qualité de l'air d'ici 2050

Des émissions de gaz à effet de
serre (GES) d'ici 2030 et -92%
d'ici 2050. Une part de 15 % des
GES séquestrés par la
biodiversité

De baisse des consommations
d'énergie d'ici 2030 et de -51%
d'ici 2050

D'énergies renouvelables
produites localement (une
multiplication par 30 de la
production annuelle d'ici 2050)

OBJECTIFS NATIONAUX

OBJECTIFS RÉGIONAUX

Une mobilité pionnière du fait du fort potentiel de développement des mobilités douces et
partagées sur le territoire. 
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UNE STRATÉGIE NATIONALE À
DÉVELOPPER LOCALEMENT

OBJECTIFS TERRITORIAUX

la séquestration du carbone du
territoire (contre 9.5%
actuellement) d'ici 2030

EN PARTICULIER, LE TERRITOIRE VEUT AGIR POUR...

La préservation des espaces et ressources naturelles afin de conserver l’identité paysagère
et culturelle et faire face aux enjeux de vulnérabilité climatique qui touchent le territoire.

-40 %

-40 %

-42 %

+32 %

+27 %

-20%

-20%

+10 % -21%

PORTER À 25 % RÉDUIRE
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9 actionsPi lotage et exemplari té 1
19 actionsHabitat et aménagement2
36 actionsMobil i té3
5 actionsAlimentation durable et

de proximité4

13 actions
Préservation des

ressources et des

espaces naturels5
12 actionsProduction d'énergies

renouvelables6
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LE PLAN D'ACTIONS
150 actions issues de la concertation citoyenne regroupées en 7 axes stratégiques.

1axe
transversal

6axes
thématiques



Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts
lesportesbriardes.fr

1

2

LES ENJEUX

Déployer une gouvernance
agile et resserrée pour
assurer la mise en œuvre du
PCAET

Renforcer une démarche
de commande publique
durable et responsable

Être exemplaire sur les achats publics

LES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

Assurer une gouvernance et un suivi
efficaces et partagés

Pi lotage et exemplari té
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Entreprises
Ambassadrices, 

porteuses d'expériences

Invités
En fonction des

thématiques abordées

Services publics,
opérateurs et syndicats

Associations des citoyens
Ambassadeurs, porteurs

d'expériences

Scolaires
Ambassadeurs, 

forces de propositions

État, ADEME, Banque des
Territoires, partenaires

institutionnels

Communes 
et

communautés

PCAET
Copiltech, pilotage,

technicité,
expérimentation,
évaluation, suivi

3 groupes de travail
en 2022-2023

Porter les projets à connaissance avec efficacité
Partager les expériences, trouver des solutions sans
multiplier les instances de concertation

C'est une instance d'écoute qui travaille dans une
dynamique collégiale invitant les forces constructives du
territoire et qui valide les dimensions techniques et
politiques du projet.

Les objectifs :

LE COPILTECH

Mobilité

Alimentation
durable et circulaire

Habitat
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1 2 3

LES OBJECTIFS  

-17%

-40%

Habitat et aménagement

2030

-53%-41%

-15% -36%

LES ENJEUX

Rénover les bâtiments en anticipant les
conséquences du changement climatique

Développer les usages domestiques sobres en
énergie

Réhabiliter les centres et repenser l’aménagement

Remplacer les modes de chauffage 

Lutter contre la précarité énergétique et mobiliser
les bailleurs sociaux 

Accompagner les habitants dans
leurs démarches de rénovation
énergétique

LES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 

Rendre exemplaires les bâtiments
communaux, leurs usages et
l’éclairage public

Promouvoir un urbanisme
durable

9%

12%54%

41%

57%

18%

2 800

de la consommation d’énergie du
territoire

des émissions de GES du territoire

des logements classés E-F-G

des propriétaires en situation de
vulnérabilité énergétique

logements chauffés au fioul

LES CHIFFRES CLÉS
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Mettre en place un service unique de la
rénovation énergétique (SURE) sur le
territoire
Inscrire les projets communaux et
intercommunaux dans le cadre du projet
de territoire et du contrat de relance et de
transition écologique permettant de
répondre à des critères de maîtrise de
l'énergie, d'adaptation, d'atténuation,
EnR...

Réduire les consommations
énergétiques des bâtiments publics et
du patrimoine communal et
intercommunal
Optimiser l’éclairage public

Adapter les documents
d’urbanisme et ouvrir les possibles
en matière d’habitat et de
nouvelles énergies

Secteur 
résidentiel

Secteur 
tertiaire

Bâtiment 
public
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1 2 3

Renforcer l’attractivité
des transports en
commun

LES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Réduire les obligations
de se déplacer et les
distances à parcourir

Développer l’usage du
vélo et autres modes
de circulations douces

36%

65%

74%

des émissions de gaz à effet de serre du
territoire proviennent du transport routier

des trajets domicile-travail sont réalisés en
voiture

de la population active du territoire travaille
dans un territoire voisin

LES CHIFFRES CLÉS

Mobil l i tés

12

LES ENJEUX

Diminuer les besoins de déplacements

Développer l’intermodalité au niveau des gares

Mutualiser les moyens de déplacements  

Continuer de travailler avec les intercommunalités
voisines pour faciliter l’accès aux grands pôles
entourant le territoire

Renouveler le parc vers des véhicules particuliers et
utilitaires à faible émission et faible consommation

Continuer de développer des infrastructures pour les
modes doux 

Favoriser le télétravail
sur le territoire
Favoriser les services
publics sur le territoire
pour réduire les
déplacements
Maintenir et
développer l’emploi
local

Faciliter
l’intermodalité entre
tous les modes

Développer les bornes
de recharge électrique
sur le territoire
Renouveler le parc
automobile communal
et intercommunal avec
des véhicules plus
économes et/ou
décarbonés
Lutter contre la «
voiture solo »

LES OBJECTIFS  2028

4

Réduire les pollutions
automobiles

Poursuivre le
développement du
réseau cyclable
Organiser une
animation et des
services autour du
vélo sur le territoire

-10% 
du nombre de kilomètre
parcourus par habitant (par
rapport à 2020) 

+36%
du nombre d’habitants
travaillant sur le territoire
(contre 26% en 2015)

passagers par véhicule en
moyenne (contre 1,4 en
2016) 

1,6

d'émissions de gaz à effet
de serre

-42%

de consommations
d'énergies -31%

2030

Pour le secteur du transport
routier
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LES OBJECTIFS  

50% 

LES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Accroître l’autonomie alimentaire du territoire
et développer les circuits courts

3%

1%
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des émissions de GES du territoire
proviennent du secteur de l'agriculture

des consommations énergétiques du
territoire proviennent du secteur agricole

exploitations (recensement agricole 2010)

LES CHIFFRES CLÉS

Alimentation durable 

et de proximité
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LES ENJEUX

Accompagner les agriculteurs et communes dans
l’exploitation des ressources biomasse du territoire

Anticiper les conséquences du changement
climatique pour augmenter la résilience des cultures

Renforcer les circuits courts, soutenir les producteurs
locaux, agir en faveur d’une consommation
responsable

Valoriser l’utilisation de la biomasse à usages autres
qu’alimentaire 

Préserver la qualité des sols

Promouvoir des pratiques agricoles alternatives
(diminution des intrants azotés et séquestration
carbone)

Développer les jardins potagers sur le territoire
Développer des pratiques exemplaires dans la
restauration collective et soutenir la production
locale

2028

de produits issus de
filières durables et de
qualité

-37% de consommations
d'énergie

-39% d'émissions de gaz à
effet de serre



Communauté de communes Les Portes briardes entre villes et forêts
lesportesbriardes.fr

LES OBJECTIFS  

15% 

+130 

1/3

2,4M

12 700 

195

0,12%

LES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Agir pour préserver et accroître la biodiversité
du territoire et les ressources en eau

de terres agricoles, 1/3 de forêts et milieux
semi-naturels et 1/3 de surfaces
artificialisées sur le territoire

tonnes équivalent CO2 sont séquestrées
sur le territoire, soit 9,5% des émissions de
GES du territoire

de tonnes équivalent CO2 sont stockées sur
le territoire. 56% pour les forêts et 44% pour
les cultures et autres types de sol

LES CHIFFRES CLÉS

Préservation des ressources

et des espaces naturels
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LES ENJEUX

Préserver le patrimoine naturel et le valoriser

Végétaliser l’urbain et mieux gérer les espaces
naturels
Mieux préserver les ressources en eau

2030

d'émissions de gaz à effet
de serre séquestrées sur
le territoire contre 9,5%
aujourd'hui

tonnes de CO2e stockés
sur le territoire

tonnes de CO2 libérées par le changement
d'affectation des terres chaque année

de taux d'artificialisation des sols sur la
CCPB par an (taux national : 0.05%/an)

Gérer durablement les forêts du territoire et le
développement de la nature en ville

Maintenir des continuités écologiques et porter une
attention particulière sur la préservation de la
biodiversité ordinaire et ses capacités d'adaptation  
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2,3

moins

de 1%

1

LES OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Développer l’ensemble des sources d’énergie
renouvelable

GWh. c'est la production d'énergies renouvelables
du territoire (0,6 GWh produites par l'électricité
renouvelable et 1,7 GWh pour la biomasse)

installation solaire (photovoltaïque et thermique)
pour 124 logements sur le territoire (contre 1
pour 120 logements en Seine-et-Marne)

LES CHIFFRES CLÉS

Production d'énergies

renouvelables
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LES ENJEUX

Développer des énergies renouvelables de manière
concertée et contrôlée

Soutenir et accompagner les projets d’énergie
renouvelable
Exploiter les ressources en chaleur fatale et en
géothermie
Développer le potentiel solaire du territoire

C'est la part de production d'énergie
renouvelable par rapport à la consommation
d'énergie du territoire

Diversifier les filières d'énergies renouvelables
soutenues et exploitées sur le territoire (le solaire, la
géothermie, la récupération de chaleur, la biomasse)

LES OBJECTIFS  

+25
GWh 

2028

de production d'énergie
solaire (photovoltaïque et
thermique)

d'énergie produite grâce
à la géothermie 

+15
GWh 

+10
GWh 

+10
GWh 

+60
GWh 

d'énergie générée grâce à
la biomasse

d'énergie produite grâce à
la récupération de chaleur

d'énergies renouvelable
produite sur le territoire

LES ENERGIES RENOUVELABLES, C'EST QUOI ? 

Les énergies renouvelables (EnR) sont alimentées par le
soleil, le vent, la chaleur de la terre, les chutes d’eau, les
marées… Elles permettent de produire de l’électricité, de
la chaleur, du froid, du gaz, du carburant, du
combustible. 

Énergie éolienne (terrestre et en mer) / Production : électricité
Énergie solaire (photovoltaïque, thermique et thermodynamique) / Production : électricité et chaleur
Biomasse / Production : chauffage (bois-énergie), chaleur et électricité (déchets)
Énergie hydraulique / Production : électricité
Géothermie /Production : chaleur

Elles se distinguent des énergies fossiles, polluantes et dont les stocks diminuent. Il existe 5 grandes familles
d’énergies renouvelables :

Ces sources d’énergie, considérées comme inépuisables à l’échelle du temps humain, n’engendrent pas ou
peu de déchets ou d’émissions polluantes. 
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Pour faci l i ter vos déplacements

Depuis 2018, la communauté de communes s’est
engagée dans la mise en œuvre de son schéma
directeur cyclable qui prévoit la réalisation de 13,5km
d’itinéraires de loisirs et sections utilitaires reliant les
communes du territoire et les EPCI voisins. En 2020-
2021, plus de 10km d’itinéraires sécurisés ont été
aménagés et ont bénéficié du soutien financier de l’État,
de la Région Île-de-France et du Département de Seine-
et-Marne.

Ce projet répond pleinement aux ambitions du projet de
territoire qui vise à développer une politique inclusive
des mobilités attractives, décarbonées et actives. Il
s’inscrit également dans la stratégie régionale et
continuera à être déployé avec l'aménagement du RER-V
à l'horizon 2026.
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LA COMMUNAUTÉ AGIT DÉJÀ !

Pour vous accompagner dans vos projets de rénovation énergétique 

En lien avec Seine-et-Marne environnement, la
communauté de communes propose un
accompagnement local au travers du son Service
Unique de Rénovation Énergétique pour guider les
propriétaires, les collectivités, les investisseurs dans
leurs projets de rénovation. Si vous souhaitez
entreprendre des travaux, trouver des financements ou
disposer de conseils avant de vous lancer, contactez le
SURE qui vous orientera vers le bon interlocuteur en
fonction de vos besoins : réalisation technique,
question fiscale ou financière. Ce service permet
d’obtenir des conseils gratuits dans le but d’atteindre
au mieux des objectifs de performances économiques
et écologiques adaptés au plus près des projets.

Informations au 01 64 43 36 11  
sure@lesportesbriardes.fr
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Pour préserver des ressources et des espaces naturels

En matière de gestion des milieux aquatiques et la
prévention des inondations (GEMAPI), la communauté de
communes engagera en 2023 l'aménagement d'une zone
d'expansion des crues (ZEC) en forêt d'Armainvilliers, à
Ozoir-la-Ferrière, en partenariat avec le SYAGE.

En matière de gestion des milieux aquatiques, le SYAGE
réalise des campagnes de prévention permettant la
suppression d'embâcles sur les rus de la Marsange à
Tournan-en-Brie, les rus du Réveillon et de la Ménagerie à
Ozoir-la-Ferrière. 
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Pour produire des énergies renouvelables

La communauté de communes porte le
projet de construction d’un centre
aquatique répondant à des
prescriptions nécessaires en matière de
développement durable. Elle a souhaité
mettre en œuvre une solution
technique respectueuse des contraintes
environnementales en choisissant par
exemple une solution de géothermie
très basse énergie grâce à l'installation
d'une pompe à chaleur sur nappe pour
alimenter en chauffage et en
refroidissement les différents espaces
du centre aquatique et les bassins.

Il sera ainsi possible de réduire par 4,2 les émissions de CO2 par rapport à une solution de gaz (pour
le chauffage) et de groupe aérothermie (pour la climatisation). La pompe à chaleur couvrira à
hauteur de 97 % les besoins de chaleur pour la partie piscine et à 100 % les besoins de climatisation
(chaud et froid). 
En complément de la performance énergétique de l’équipement, le choix de matériaux a été réalisé
afin de réduire l’impact de la construction notamment par l’usage de béton « bas carbone » pour la
structure et d’isolant biosourcé en laine de bois ou de chanvre en façade. 



Le réveil de Salomé sonne, elle se lève et prend son petit
déjeuner constitué de délicieux fruits provenant d’un
producteur local. Maraîchers, agriculteurs, elle favorise
toujours les circuits courts pour ses repas : économie
circulaire à valoriser.

Aujourd’hui son mari est en télétravail, elle prépare
casques et vélos pour accompagner sa fille à l’école. En
partant elle rentre sa poubelle qu’elle sort deux fois
moins depuis qu’elle a obtenu gratuitement un
composteur grâce aux investissements des communes
et du SIETOM...

…7h30 …8h

Communauté de communes 
Les Portes briardes entre villes et forêts
43, avenue du Général de Gaulle
77 330 Ozoir-la-Ferrière
01 78 48 40 20
contact@lesportesbriardes.fr

lesportesbriardes.fr

Comme tous les matins, Salomé et sa fille
empruntent les liaisons douces qui relient
leurs destinations, le parcours est agréable et
sécurisé. Cependant, elles aimeraient bien
que les communes développent plus leurs
réseaux et notamment en investissant dès
2024 dans le futur RER-V.

Elle se rend à une réunion
avec la voiture de service
électrique achetée par son
employeur. Facile à
recharger grâce aux bornes
de rechargement mises en
place sur le territoire.

Salomé déjeune tous les jours
au bureau. Elle prépare ses
repas avec des produits
provenant d’un jardin potager
prés de chez elle.

…8h30…10h…12h30

Après sa journée de travail, elle se rend à son rendez-
vous au service unique de la rénovation énergétique
mis en place par la CCPB où une conseillère
l’accompagnera pour réaliser ses projets de
travaux de rénovation énergétique lui permettant
de baisser les coûts d’énergie de son logement.

…17h30
Elle reçoit une notification, un
covoitureur l’attend pour l’emmener au
festival « Ça Jazze aux Portes briardes ».
Elle dansera toute la soirée !

…20h

LE PLAN D'ACTIONS
EN ACTION

mailto:contact@lesportesbriardes.fr

