Plan Climat Air Energie
Territorial : le lancement
Les impacts du réchauffement climatique et la qualité de l’air sont devenus des sujets de
préoccupation quotidiens.
Ainsi, les Communautés de plus de 20000 habitants, telle que le Val de Cher Controis, doivent
s’engager dans l’élaboration d’un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) afin de construire une
stratégie territoriale opérationnelle.
Le 23 novembre dernier s’est tenu un séminaire de lancement en présence d’une cinquantaine d’élus
du territoire. De nombreuses pistes de travail ont déjà émergées, la poursuite des travaux mettrons en
évidence les plus pertinentes pour notre territoire.
Le PCAET Val de Cher Controis sera construit autour de 5 axes forts :






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 (EnR)
er

La fin de l’année et le 1 trimestre 2019 seront dédiés à l’analyse du territoire dans ces différentes
composantes : les bâtiments et l’habitat, le transport et les mobilités, l’agriculture et la consommation,
la vie économique… Enfin, un programme d’actions sur 6 ans sera élaboré.
Bien que la Communauté de Communes souhaite être innovante et exemplaire sur les thématiques
énergétiques et sur la qualité de l’air, pour que le PCAET ait un véritable impact sur notre
environnement, il doit être réalisé par l’ensemble des acteurs du territoire. Une méthode participative
est donc mise en place pour permettre au plus grand nombre de s’impliquer, dont le premier temps
fort sera la grande journée de mobilisation des acteurs, le :
Mardi 22 Janvier 2019, à la salle des fêtes de Contres
9h30 : Temps dédié aux Entreprises
11h00 : Temps dédié aux Agriculteurs
16h00 : Temps dédié aux Associations
20h00 : Grand public

Pour plus d’information, consulter le site internet de la Communauté de Communes www.val2c.fr

