
Élaboration du PCAET 

ARCHE AGGLO élabore actuellement son Plan Climat Air Ener-
gie Territorial. Cet outil de planification a pour but d’atténuer 
le changement climatique, de développer les énergies renouve-
lables et de maîtriser la consommation d’énergie. Le contenu de 
ce PCAET est fixé par la loi. Il comprend :

• un diagnostic
• une stratégie territoriale
• un plan d’actions
• un dispositif de suivi et d’évaluation des mesures initiées.

ARCHE Agglo prépare actuellement son plan d’actions qui de-
vrait être présenté début 2020. 

Participation et co-construction

Dans une démarche de co-construction, des ateliers étaient jus-
tement organisés le mercredi 20 novembre à Mauves. 

Ces ateliers ont rassemblé une soixantaine de personnes, habi-
tants, élus, associations… L’objectif était de définir ensemble les 
actions du territoire sur les thématiques suivantes :

• alimentation et circuits courts, 
• réduction et gestion des déchets, 
• développement des énergies renouvelables territoriales. 

Les participants ont proposé de nombreuses actions pour aug-
menter la production d’énergie renouvelable, réduire les déchets 
à la source ou accompagner les producteurs dans l’approvision-
nement local des cantines. 

Ces ateliers alimenteront le plan d’actions en cours de rédac-
tion. Ils ont permis de mobiliser différents acteurs du territoire, 
qui souhaitent s’impliquer dans la transition écologique, et de 
construire un programme d’actions concerté et partagé. 

Un programme d’actions

ARCHE Agglo propose un programme d’ateliers et de confé-
rences en lien avec la transition énergétique. 

Prochaine date à retenir : 

vendredi 29 novembre 2019 - 20h 
MJC de Saint-Donat-sur-l’Herbasse

CONFÉRENCE  : IMPACT ENVIRONNEMENTAL DU NUMÉRIQUE

Un programme d’animations sera prochainement édité concer-
nant le 1er trimestre 2020.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE, lundi 25 novembre 2019

environnement

Réussite des ateliers « Plan climat »  

Une soixantaine de personnes (particuliers, associations, élus...) a participé aux ateliers 
organisés dernièrement par ARCHE Agglo afin de co-construire son Plan Climat Air 
Énergie Territorial (PCAET).


