Initiée par le SDE 03, la Démarche PCAET Allier rassemble les onze
intercommunalités de l’Allier dans un projet territorial ambitieux et innovant.
Démarche unique en France, elle offre l’opportunité de réaliser onze PCAET
adaptés à chaque territoire, et intégrant des enjeux plus larges que ceux de
chaque collectivité. L’ensemble du département est ainsi couvert et impliqué
dans la construction !

Pourquoi l’échelle départementale ?
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Parce qu’à plusieurs on va plus loin ! Au-delà de l’élaboration de onze
PCAET, l’ambition de la démarche est de conduire à la réalisation d’actions
départementales en faveur du climat et de la qualité de l’air. Une réalisation
à grande échelle, un portage par l’ensemble des collectivités, une réflexion
collective, de quoi créer des projets d’envergure et ancrés dans le territoire !

ALLIER

En quoi suis-je concerné par la Démarche
PCAET Allier ?

Elus, citoyens, associations, entreprises, artisans, acteurs du monde agricole,
industriel ou encore sphère éducative, tous les acteurs du territoire de l’Allier
sont concernés par la démarche et contribueront à sa réussite. La diversité des
thématiques du PCAET et le vaste champ des possibilités d’actions offrent à
chacun l’opportunité de contribuer à faire de l’Allier un département exemplaire
dans la lutte contre le changement climatique.

Mobilisez-vous !

Une action d’un PCAET, ça ressemble à quoi ?

Le PCAET,
c’est quoi?

Le Plan Climat Air Energie Territorial est un document
de planification qui a pour objectif la lutte contre
le changement climatique et la pollution de l’air.
Comme son nom l’indique, le PCAET est élaboré à l’échelle d’un
territoire, ce qui est idéal pour l’émergence d’actions en faveur du climat.
En outre, bien que la collectivité ait un rôle moteur essentiel, c’est bien
l’ensemble
des
secteurs
et
acteurs
qui
se
rassemble.

Les thématiques dans lesquelles s’inscrivent les actions du PCAET
sont multiples, comme la production d’énergies renouvelables
(photovoltaïque, méthanisation,…), la mobilité douce (covoiturage, véhicules électriques) ou encore la sobriété énergétique
(rénovation de logements, régulation de chauffage,…).
Chaque action peut être portée par un ou plusieurs acteurs,
incluant ou non la collectivité.
Elle peut prendre la forme de sensibilisation, de formation, de
construction d’installations, de prise de mesures visant à la
sobriété énergétique ou encore de rénovation; chaque programme
d’actions est donc unique !

Quels bénéfices pour
mon territoire?

Qui porte un PCAET ?

L’élaboration d’un PCAET est une obligation pour les
intercommunalités de plus de 20 000 habitants, cependant les
autres peuvent également choisir d’en conduire un.
Dans l’Allier, 6 intercommunalités doivent réaliser un PCAET,
mais les 11 se mobilisent.

Créer une dynamique
locale portée par le
territoire

Ça consiste en quoi ?

Anticiper les
évènements liés
au changement
climatique pour
limiter leurs
impacts

Un PCAET s’élabore en 3 temps :

Il débute par un diagnostic du territoire,
c’est-à-dire un état des lieux (production
et consommation d’énergies, potentiel de
production d’énergie, émissions de gaz à effet
de serre (GES)…).
Vient ensuite, sur la base de ce diagnostic, la
construction du programme d’actions de la
collectivité, adapté aux caractéristiques et
enjeux locaux. La concertation de l’ensemble
des acteurs est essentielle !
Enfin, un suivi et une évaluation des actions
mises en œuvre pendant 6 ans permettra de
mesurer l’impact du PCAET sur le territoire et
d’évaluer l’atteinte des objectifs visés.

LE
SAVIEZ-VOUS

?

Le changement climatique est une
conséquence des émissions de
gaz à effet de serre (tels que le
CO2 ou le méthane) associées aux
activités humaines.
75% de ces émissions sont
directement liées aux
consommations d’énergies
fossiles !

Valoriser les
ressources du
territoire : actions
existantes, ressources
naturelles...

En bref :
Les
actions
du
PCAET
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Diminuer les coûts liés à
la consommation
d’énergie

Soutenir
l’emploi local
en favorisant la
montée en
compétence et
la création
d’emplois

Améliorer
l’attractivité
locale (qualité
de l’air et
environnement)

