
Réduire les 
consommations 

de nos bâtiments 
et repenser nos 

usages

SUR QUELS LEVIERS POUVONS-NOUS AGIR ?

LE CLIMAT CHANGE 

CO2

Les gaz présents dans l'atmosphère permettent

de rendre la Terre habitable. Aujourd'hui,

l'équilibre de ces gaz est fragilisé par les

émissions dues aux activités humaines. 

Les conséquences peuvent déjà être ressenties :

une hausse des températures, des événements

météo violents, des pics de pollution de l'air plus

fréquents, etc. 

Les impacts de ces bouleversements sont

multiples et touchent tout le monde et tous les

secteurs : sur-mortalité, baisse des rendements

agricoles,  perte de biodiversité, etc.

Changer nos 
modes de 

transport et nos 
habitudes de 
déplacement

Réduire les 
émissions de 
l'industrie et 

changer nos modes 
de consommation

Produire et 
consommer des 

énergies 
renouvelables

Adapter les 
pratiques agricoles 

et sylvicoles au 
changement 

climatique
 

QUELLES AMBITIONS POUR NOTRE PLAN CLIMAT ?

Mettre en synergie les acteurs locaux pour construire des solutions
efficaces dans la durée

Intégrer les questions climat - air - énergie dans les différentes politiques
de la CC des Portes du Haut Doubs

Faire du Plan Climat notre feuille de route commune pour réussir
ensemble le pari de la transition écologique, et devenir Territoire à
énergie positive à l'horizon 2050.

Réduire la 
production de 

déchets et favoriser 
l'économie circulaire



Les étapes du PCAET :

La concertation :

La concertation permet à chacun, citoyen ou 
acteur local, de partager sa vision du 
territoire et de ses enjeux. Tout le monde 
peut faire entendre sa voix !

QU'EST-CE QUE LE PLAN CLIMAT ?

LE DIAGNOSTIC :
 État des lieux du territoire 
 Panorama de l'action locale
 Mobilisation des acteurs locaux

LA STRATÉGIE :
 Objectifs et ambitions du territoire à 2050
 Feuille de route en matière de transition 
écologique et d'adaptation

LE PLAN D'ACTIONS :
 Programme opérationnel sur 6 ans
 Co-construit avec les acteurs du territoire
 Identification d'un panel d'actions dites 
"sans regrets"

Une opportunité : 
 - pour agir en faveur du climat
  - pour améliorer la qualité de vie
 - pour créer des emplois
 - pour réduire la facture énergétique
 - pour préserver la santé des habitants 

Le plan climat est une démarche multi-thématique, qui

concerne de nombreux sujets et acteurs. C'est ce qui en fait

un outil efficace. Il permet d'agir sur les mobilités, les

logements, les activités locales, l'agriculture, la biodiversité,

la production d'énergie, etc. En somme, tout ce qui constitue

un territoire !

Votre avis nous intéresse !

Les objectifs du Plan Climat de la CC des Portes du Haut Doubs : 
Analyser la vulnérabilité et adapter le territoire au 

Changement climatique

Réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES)

Engager des actions de maitrise de la demande en 

énergie et de lutte contre la précarité

Améliorer l’efficacité énergétique

Développer les énergies renouvelables

Suivre et évaluer les résultats

Réduire les émissions de polluants atmosphériques

Développer le potentiel de séquestration dans les 

écosystèmes et les produits issus du bois

Valoriser les potentiels d’énergie de récupération

Développer les réseaux de chaleur et de froid

Développer les possibilités de stockage des énergies

Optimiser les réseaux de distribution d’électricité, de 

gaz et de chaleur


