
 
 

Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) : 
État des lieux 

 

 

Le PCAET est un projet territorial de développement durable, qui se veut 
stratégique et opérationnel. 

Son élaboration se déroule en 3 temps :  

1. Réalisation d'un diagnostic territorial (en cours) 

2. Définition de la stratégie et des objectifs ambitieux mais réalistes 

3. Élaboration du programme d'actions 

 

Du 23/11/2020 au 08/01/2021 menez une réflexion sur la situation actuelle de 
notre territoire en matière de changement climatique, et contribuez au 
diagnostic territorial. Cela ne vous prendra qu'une dizaine de minutes. 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faisons le point, identifions les enjeux avant de nous lancer dans la rédaction 
des objectifs et des actions qui façonneront notre territoire pendant 6 ans. 

  



 

Pour cela, le questionnaire reprend les thématiques qui doivent figurer dans le 
diagnostic, partie constituante du PCAET. 

 

Plus d'informations sur https://terresduhautberry.fr/vie-pratique/environnement/plan-climat-air-
energie-territorial/ 

  



VULNERABILITE CLIMATIQUE (PARTIE 1/7) 

 
Au sein du PCAET, le diagnostic de vulnérabilité du territoire s'appuie sur la 
connaissance du passé et sur des projections. 

Inondations, Saint-Martin d'Auxigny 

  



Question n° 1/19   -    

 

Journées et nuits froides moins nombreuses / Journées et nuits chaudes plus 
nombreuses 

La réalisation de ce phénomène du changement climatique vous semble :      

☐Pratiquement certain 

☐Très probable 

☐Probable 

☐Improbable 

 

 

 

Question n° 2/19      

 

Evènements climatiques extrêmes plus fréquents (vagues de chaleur, fortes 
précipitations, …) 

La réalisation de ce phénomène du changement climatique vous semble : 

☐Pratiquement certain 

☐Très probable 

☐Probable 

☐Improbable 

 

  



Question n° 3/19 

 

Avez-vous vécu des incidences liées au changement climatique sur le territoire 
des Terres du Haut Berry ? 

☐Inondations 

☐Augmentation de la consommation d'énergie 

☐Mouvements des populations 

☐Pénurie ou restrictions d'eau 

☐Contamination des sources d'approvisionnement en eau 

☐Pertes des récoltes à cause des précipitations 

☐Invasion d'insectes dans les cultures 

☐Cyclone 

☐Je n'ai pas vécu d'incidences 

☐Autre (Préciser) 

  



ÉMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE (PARTIE 2/7) 

Les gaz à effet de serre absorbent une partie des rayons du soleil, les 
redistribuent au sein de l'atmosphère terrestre, et ainsi, réchauffent la planète.  
 
Ce phénomène se produit naturellement et rend la terre habitable. Cependant, 
les secteurs d'activités développés par l'Homme produisent davantage de gaz 
à effet de serre, ce qui accentue dangereusement le réchauffement climatique. 

Le Groupe Intergouvernemental d'Experts sur l'Evolution du Climat (GIEC) a 
recensé une quarantaine de gaz à effet de serre.  

 

  



Question n° 4/19 

Selon vous, quels sont les secteurs les plus émetteurs sur le territoire de la 
Communauté de Communes Terres du Haut Berry ? (2 CHOIX AU MAXIMUM) 

☐Le résidentiel 

☐Le tertiaire 

☐Les transports 

☐L'agriculture 

☐Les déchets 

☐L'industrie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Émissions de gaz à effet de serre au sein de la Région Centre-Val de Loire en 
tonnes d’équivalent CO2, en 2016, selon l’Observatoire Régional de l’Énergie 
et des Gaz à Effet de Serre (OREGES) 

 



Question n° 5/19 

A combien estimez-vous les émissions de gaz à effet de serre sur le territoire de 
la Communauté de Communes Terres du Haut Berry (en tonnes d'équivalent 
CO2) ? 

☐1 ☐2 ☐3 ☐4 ☐5 

 

 

Question n° 6/19 

Avez-vous connaissance d’actions mises en place par la Communauté de 
Communes Terres du Haut Berry pour lutter contre ces émissions de gaz à effet 
de serre ? 

  



SEQUESTRATION CARBONE (PARTIE 3/7) 

 

Le PCAET reconnait la contribution des écosystèmes à travers l'intégration de 
ce concept, et l'objectif de mettre l'accent sur les puits carbone, c'est à dire les 
réservoirs.  

 

Question n° 7/19 

Quel est le plus grand réservoir carbone du territoire selon vous ? 

  



LES EMISSIONS DE POLLUANTS ATMOSPHERIQUES (PARTIE 4/7) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Question n° 8/19 

Les polluants atmosphériques peuvent avoir des effets sur : 

☐La santé (irritations des voies respiratoires, migraines, ...) 

☐Les écosystèmes 

☐Les bâtiments 

☐Les cultures 

 

Question n° 9/19 

Selon vous, quels sont les secteurs les plus émetteurs sur le territoire de la 
Communauté de Communes Terres du Haut Berry ? (2 CHOIX MAXIMUM) 

☐Le résidentiel (chauffage, ...) 

☐Le tertiaire 

☐L'agriculture 

☐Les déchets 

☐Les transports 

☐L'industrie  



SITUATION ENERGETIQUE (PARTIE 5/7)  

Le diagnostic du PCAET doit faire état de la consommation d'énergie finale sur 
le territoire, mais aussi des enjeux liés à la distribution et à la production de 
l'énergie. 

La consommation d'énergie finale de la Communauté de Communes Terres du 
Haut Berry, s'élève à 541 Gigawattheure (GWh) en 2016, selon l'OREGES. Celle 
du département du Cher correspond à 8 173 GWh. 

 
 
 

Question n° 10/19 

 
Selon vous, votre facture énergétique est : 

☐Elevée 

☐Correcte 

☐Peu élevée 

 

Question n° 11/19 

Votre consommation énergétique, selon vous, est : 

☐A améliorer 

☐Correcte 

☐Optimale 

 
 

 



Question n° 12/19 

Connaissez-vous les montants ? 

 

 

 

 

 

Question n° 13/19 

Pensez-vous que votre logement nécessite des travaux d'isolation ? 

☐Oui 

☐Non 

☐Je ne sais pas 

 

Question n° 14/19 

Si vous aviez à réaliser des travaux de rénovation énergétique, lesquels 
prioriseraient vous ? (2 CHOIX MAXIMUM) 

☐Isolation des murs 

☐Isolation des combles 

☐Isolation du plancher 

☐Changement des huisseries 

☐Changement du système de chauffage 

☐Rénovation globale  



LES ENERGIES RENOUVELABLES (PARTIE 6/7) 

 

Question n° 15/19 

Utilisez-vous des énergies renouvelables pour vous chauffer ? 

☐Oui 

☐Non 

☐Je ne sais pas 

Si oui, laquelle ? 



Question n° 16/19 

Selon vous, quelle énergie renouvelable est la plus développée sur le territoire 
de la communauté de communes ? 

☐L’énergie solaire 

☐L’énergie éolienne 

☐L’énergie hydraulique 

☐La biomasse 

☐La géothermie 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Production d'énergies renouvelables (Région Centre-Val de Loire) en Gigawatt-
heure, en 2016, selon l’Observatoire Régional de l’Énergie et des Gaz à Effet de 
Serre (OREGES) 

 

  



Question n° 17/19 

A combien estimez-vous la production d'énergies renouvelables sur le territoire 
de la Communauté de Communes Terres du Haut Berry ? 

 

 

☐1 ☐2 ☐3 ☐4 

 

  



LES FREINS DE LA TRANSITION ECOLOGIQUE (PARTIE 7/7) 

 

 

Question n° 18/19 

Selon vous, qu'est ce qui freine la transition écologique sur le territoire de la 
Communauté de Communes des Terres du Haut Berry ? 

☐Le manque de conviction quant à la nécessité d'agir 

☐A notre échelle du citoyen, l'action peut paraître dérisoire 

☐Le manque de temps pour le changement de ses habitudes 

☐Le manque de connaissance des actions possibles à réaliser 

☐Incitations insuffisantes 

☐Autre (Préciser) 

 

 

Question n° 19/19 

Dans le cadre de la transition écologique, quelles difficultés pouvez-vous 
constater dans votre vie personnelle ou professionnelle ? 

 

  



VOTRE LIEN AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRES DU 
HAUT BERRY 
 
Mon lien (possibilité de cocher plusieurs cases) 

☐Je suis élu.e 

☐J'habite sur le territoire 

☐Je travaille sur le territoire 

☐Autre : 

 

Je suis 

☐Cadre 

☐Employé.e 

☐Sans emploi 

☐Retraité 

☐Autre : 

 

Age 

☐Moins de 25 ans 

☐Entre 26 et 40 ans 

☐Entre 41 et 60 ans 

☐Plus de 60 ans 

 

  



Des remarques, des idées, des envies ? Laissez-nous un commentaire 

 

 

Nous vous remercions pour votre participation :) 

Pour tout renseignement complémentaire : 

 

Contact 
Léa PIERRE 
02 48 23 27 99 
lea.pierre@terresduhautberry.fr 

 

Restez informés sur l'évolution de votre PCAET et pas seulement ! 

Inscrivez-vous à notre newsletter : https://terresduhautberry.fr/newsletter/ 

 


