
Dernière ligne droite du Plan Climat : votre avis nous
intéresse !
Aujourd’hui le PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial) entre dans sa phase opérationnelle ! Le 
programme d’actions a été validé en conseil communautaire en octobre dernier. Les 22 fiches 
actions qui le composent sont le fruit d’un conséquent travail de concertation avec l’ensemble des 
acteurs du territoire. Suite à la validation de l’Etat au 1er trimestre 2019, vous, citoyens, pouvez 
apporter votre contribution concernant la mise en œuvre des actions. La consultation du public se 
fera du 9 mai au 9 juin.

Nous comptons sur votre participation et vous en remercions ! 

*Obligatoire



1. QUESTION 1 : Quelles sont pour vous les 7 actions prioritaires ? *
Plusieurs réponses possibles.

 0- Piloter, Animer et Communiquer sur PCAET

 1- Encourager et développer le Télétravail et le Coworking

 2- Réduire l'impact des déplacements

 3- Sécuriser et créer des modes de déplacements actifs

 4- Intégrer les enjeux du PCAET dans les documents d'urbanisme et les projets
d'aménagement

 5- Valoriser les haies bocagères

 6- Optimiser la ressource en eau des collectivités et du monde agricole

 7- Renforcer l'autonomie alimentaire des exploitations agricoles

 8 - Accompagner le développement de la méthanisation

 9- Valoriser le potentiel énergétique des stations d'épuration et des installations d'adduction
d'eau potable

 10- Promouvoir la filière sylvicole et l'utilisation du bois

 11- Améliorer les performances énergétiques du parc résidentiel

 12- Améliorer les performances énergétiques du tertiaire public

 13- Favoriser le réemploi

 14- Mettre en place des actions de sensibilisation sur la transition écologique et solidaire

 15- Communiquer et développer des animations auprès des enfants

 16- Mobiliser les industriels en s'appuyant sur les dispositifs existants

 17- Mobiliser les artisans et commerçants en s'appuyant sur les dispositifs existants

 18- Favoriser l'inter-relation producteurs-transformateurs-commerçants

 19- Lutter contre le gaspillage alimentaire

 20- Exploiter le potentiel solaire photovoltaïque

 21- Exploiter le potentiel éolien



2. QUESTION 2 : A titre individuel, sur quoi pourriez-vous mobiliser des compétences
particulières ? Sur quelles actions souhaiteriez-vous vous investir ? *
Plusieurs réponses possibles.

 0- Piloter, Animer et Communiquer sur PCAET

 1- Encourager et développer le Télétravail et le Coworking

 2- Réduire l'impact des déplacements

 3- Sécuriser et créer des modes de déplacements actifs

 4- Intégrer les enjeux du PCAET dans les documents d'urbanisme et les projets
d'aménagement

 5- Valoriser les haies bocagères

 6- Optimiser la ressource en eau des collectivités et du monde agricole

 7- Renforcer l'autonomie alimentaire des exploitations agricoles

 8 - Accompagner le développement de la méthanisation

 9- Valoriser le potentiel énergétique des stations d'épuration et des installations d'adduction
d'eau potable

 10- Promouvoir la filière sylvicole et l'utilisation du bois

 11- Améliorer les performances énergétiques du parc résidentiel

 12- Améliorer les performances énergétiques du tertiaire public

 13- Favoriser le réemploi

 14- Mettre en place des actions de sensibilisation sur la transition écologique et solidaire

 15- Communiquer et développer des animations auprès des enfants

 16- Mobiliser les industriels en s'appuyant sur les dispositifs existants

 17- Mobiliser les artisans et commerçants en s'appuyant sur les dispositifs existants

 18- Favoriser l'inter-relation producteurs-transformateurs-commerçants

 19- Lutter contre le gaspillage alimentaire

 20- Exploiter le potentiel solaire photovoltaïque

 21- Exploiter le potentiel éolien

3. QUESTION 3 : Souhaiteriez-vous porter une action du Plan Climat ? *
Une seule réponse possible.

 OUI

 NON



4. Si oui laquelle ?
Une seule réponse possible.

 0- Piloter, Animer et Communiquer sur PCAET

 1- Encourager et développer le Télétravail et le Coworking

 2- Réduire l'impact des déplacements

 3- Sécuriser et créer des modes de déplacements actifs

 4- Intégrer les enjeux du PCAET dans les documents d'urbanisme et les projets
d'aménagement

 5- Valoriser les haies bocagères

 6- Optimiser la ressource en eau des collectivités et du monde agricole

 7- Renforcer l'autonomie alimentaire des exploitations agricoles

 8 - Accompagner le développement de la méthanisation

 9- Valoriser le potentiel énergétique des stations d'épuration et des installations
d'adduction d'eau potable

 10- Promouvoir la filière sylvicole et l'utilisation du bois

 11- Améliorer les performances énergétiques du parc résidentiel

 12- Améliorer les performances énergétiques du tertiaire public

 13- Favoriser le réemploi

 14- Mettre en place des actions de sensibilisation sur la transition écologique et solidaire

 15- Communiquer et développer des animations auprès des enfants

 16- Mobiliser les industriels en s'appuyant sur les dispositifs existants

 17- Mobiliser les artisans et commerçants en s'appuyant sur les dispositifs existants

 18- Favoriser l'inter-relation producteurs-transformateurs-commerçants

 19- Lutter contre le gaspillage alimentaire

 20- Exploiter le potentiel solaire photovoltaïque

 21- Exploiter le potentiel éolien

5. QUESTION 4 : Avez-vous des suggestions de mise en œuvre d’une action ? *
Une seule réponse possible.

 OUI

 NON



6. Si oui laquelle ?
Une seule réponse possible.

 0- Piloter, Animer et Communiquer sur PCAET

 1- Encourager et développer le Télétravail et le Coworking

 2- Réduire l'impact des déplacements

 3- Sécuriser et créer des modes de déplacements actifs

 4- Intégrer les enjeux du PCAET dans les documents d'urbanisme et les projets
d'aménagement

 5- Valoriser les haies bocagères

 6- Optimiser la ressource en eau des collectivités et du monde agricole

 7- Renforcer l'autonomie alimentaire des exploitations agricoles

 8 - Accompagner le développement de la méthanisation

 9- Valoriser le potentiel énergétique des stations d'épuration et des installations
d'adduction d'eau potable

 10- Promouvoir la filière sylvicole et l'utilisation du bois

 11- Améliorer les performances énergétiques du parc résidentiel

 12- Améliorer les performances énergétiques du tertiaire public

 13- Favoriser le réemploi

 14- Mettre en place des actions de sensibilisation sur la transition écologique et solidaire

 15- Communiquer et développer des animations auprès des enfants

 16- Mobiliser les industriels en s'appuyant sur les dispositifs existants

 17- Mobiliser les artisans et commerçants en s'appuyant sur les dispositifs existants

 18- Favoriser l'inter-relation producteurs-transformateurs-commerçants

 19- Lutter contre le gaspillage alimentaire

 20- Exploiter le potentiel solaire photovoltaïque

 21- Exploiter le potentiel éolien

7. Merci de préciser vos suggestions de mise en oeuvre :
 

 

 

 

 

8. QUESTION 5 : Quelles suggestions d’amélioration pouvez-vous nous formuler sur les
actions (contenu, indicateurs de suivi et de résultat, moyens, ...) ? Merci de préciser à
chaque fois le numéro de l'action.
 

 

 

 

 



9. QUESTION 6 : Avez-vous d’autres suggestions d’actions ?
 

 

 

 

 

Coordonnées

10. NOM *

11. Prénom *

12. Adresse *
 

 

 

 

 

13. Mail *

14. Sexe *
Une seule réponse possible.

 Homme

 Femme

15. Catégories Socioprofessionnelles *
Une seule réponse possible.

 Etudiant

 Retraité

 Demandeur d'emploi

 Salarié

 Profession libérale

 Artisan, commerçant, chef d'entreprise

 Agriculteur exploitant



Fourni par

16. Conformément à la loi du 25 mai 2018, relative à la protection des données personnelles
RGPD (Règlement Général sur la Protection des Données). *
Plusieurs réponses possibles.

 En soumettant ce formulaire, j’accepte que les informations saisies soient utilisées,
exploitées, traitées dans le cadre de la consultation publique liée au Plan Climat.

https://www.google.com/forms/about/?utm_source=product&utm_medium=forms_logo&utm_campaign=forms

