
Plan Climat:
faisons le point!
Après la phase de concertation avec les partenaires - institutionnels,
économiques et associatifs - du 25 janvier au 24 février, tous les
habitants pourront à leur tour donner leur avis sur le Plan Climat Air
Energie du Territoire de la communauté de communes. Le PCAET entre
en effet dans sa phase de consultation. Explications ...

« Le PCAET a été transmis
aux différentes autorités
environnementales compétentes pour
avis. Les retours effectués sont très
bons et ne nécessitent pas de revoir
la structure même du document, ce
qui montre à quel point la démarche
de concertation a été efficace pour
produire un projet solide », explique
Jean-Marc Foucher, le Président de la

CCEJR. La concertation n'est pas finie:
vous aurez la possibilité de consulter
ce plan dans le détail à partir du 25
Janvier 2021, sur le site internet ou au
sièqede la communauté de communes
ou dans votre mairie de résidence Vos
remarques et idées pourront alors être
remontées sur pcaet.ccej rïôccej rorg

ou via les registres papiers disponibles
sur les points de consultations.
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Actualités

-7 PCAET, DES ENJEUX
MAJEURS!

• Réduire l'impact du
bâtiment sur le bilan
énergétique du territoire

• Promouvoir une mobilité
moins carbonée

• Promouvoir une
économie plus locale et
plus durable

• Viser l'autonomie
énergétique du territoire

• Préserver la qualité du
cadre de vie dans un
contexte de changement
climatique

• Entre Juine et
Renarde: un territoire
écoresponsable.

-7 ÉLUS ET CITOYENS:
UNE DÉMARCHE
CONCERTÉE

• 2018
Diagnostic écologique
du territoire

• Juin 2018
Forum de lancement

• Juillet 2018
Mise en place d'ateliers
de concertation

• Décembre 2018
Définition et validation
de la stratégie
territoriale

• Février 2019
Mise en place d'ateliers
de concertation

• Mars 2019
Élaboration du
programme d'actions

Documents disponibles courant janvier 2021 sur eetrenarde.org


