
Réduisons nos émissions ça chauffe !
Exemple de sensibilisation auprès du grand public, 

Nous avons recensé une série de petits gestes 

quotidien pour réduire notre impact carbone, 

créant  un "Calendrier des éco-gestes, 12 mois 

pour agir pour le climat". 

Ce calendrier a été distribué à l'ensemble de la 

population via notre bulletin intercommunal

Une démarche volontaire et ambitieuse

PRÉPARER L’AVENIR !

Une démarche soutenue nationalement

Une démarche reconnue régionalement

Un territoire en transition
Mise en place d’un PCAET (Plan Climat Air Energie

Territorial)

Réduisons nos émissions 

ça chauffe !
Exemple de sensibilisation 

auprès du grand public, 

Retour sur le concours des 

familles à énergie positive !

Près de 50 familles ont rejoint le 

mouvement et ont ainsi pu 

économiser jusqu'à 200€ en 

mettant en place des éco 

gestes ! Pour ce faire un guide 

répertoriant 100 éco gestes et un 

kit composé de petit matériel a 

été gracieusement remis à 

chaque famille !

Un mot d'ordre : peu importe 

d’où l’on part, l’essentiel est 

de progresser ensemble !

L'énergie, nécessaire à tous les domaines de la vie quotidienne devient de plus en plus chère, rare et

polluante. Un nouveau modèle de production et de consommation doit émerger. La transition

énergétique, c'est à dire le passage d'une société fondée sur la consommation abondante d'énergies

fossiles, à une société plus sobre et plus écologique est aujourd'hui une nécessité.

Le territoire s'est donc lancé volontairement, dés 2012 dans l'élaboration d'un Plan Climat Energie Territorial

(PCET)

Il s'agit de mettre au cœur des politiques d'aménagement un projet de développement durable et ainsi

lutter contre le bouleversement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. Cet outil vise

également à adapter le territoire aux effets de ce dérèglement climatique

Grâce à ce document PCET nous mettons en cohérence les actions des différents acteurs du territoire

(population, entreprises, associations, etc.), nous les fédérons autour d’un même objectif, ce qui permet

de travailler de concert pour anticiper les changements à venir et ainsi participer au développement

durable de notre territoire.

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte d'août 2015, renforce le rôle des

intercommunalités et les nomme coordinateurs de la transition énergétique. Désormais les territoires de

plus de 20 000 habitants sont obligés d'élaborer un plan climat air énergie territorial (PCAET). Une

nouveauté pour nous, nous devrons désormais mettre en place des actions pour préserver la qualité de

l'air du territoire.

Mais grâce à sa démarche volontaire, notre territoire a un pas d'avance et bénéficie d'une base solide

permettant dorénavant de déployer des actions concrètes qui permettront d'atteindre les objectifs

nationaux.

Vers un Territoire à énergie positive (TEPos).....

Devenir TEPos, c’est :

- économiser l’énergie au quotidien (dans l’habitat, les transports, l’agriculture,

l’industrie…),

- valoriser les ressources énergétiques proches (solaire, éolien, biomasse, biogaz,

bois…),

- s’engager dans une démarche de transition, voire d’autonomie énergétique,

- s’inscrire dans une dynamique de création de richesses et d’activités locales

Mais quels sont les avantages pour le territoire ?

Le PCAET est un projet territorial de développement durable.

À la fois stratégique et opérationnel, il prend en compte l’ensemble de la problématique climat-air-énergie

autour de plusieurs axes d’actions :

- la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES)

- l’adaptation au changement climatique

- la sobriété énergétique

- la qualité de l’air

- le développement des énergies renouvelables

Inventer le 

territoire de 

demain

Innove

rInnover

Une stratégie adoptée : 

Axe 1 : L’efficacité énergétique

du bâti, vers une réduction de

la consommation énergétique

Axe 2 : Réduire le poids des

transports et se tourner vers une

mobilité durable

Axe 3 : Pérenniser et valoriser les

ressources naturelles locales

Axe 4 : Développer un 

aménagement durable du 

territoire

Axe5 : Se tourner vers une

agriculture durable, économe

en énergie et respectueuse de

la biodiversité

Axe transversal : Développer 

l’information et la 

communication autour du PCET

Des objectifs territoriaux audacieux : 

- réduire de 20 % la consommation en énergie finale,

- diminuer de 20 % les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES),

- et atteindre une part d’énergie finale fournie par les énergies

renouvelables de 32 %.
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