Plan Climat Air Energie Territorial :
le Sicoval donne la parole aux acteurs de son territoire
Pour faire émerger une vision partagée de ce que doit être le territoire en 2030, le
Sicoval organise jusqu’au 21 mai 2018, une concertation des acteurs de son territoire
(élus, citoyens, ONG, associations, entreprises…) relative à la révision de son Plan
Climat Energie Air Territorial.
Comment anticiper les effets des changements climatiques à venir ? Comment réduire la facture
énergétique des habitants, des entreprises et des collectivités ? Comment nous déplacerons nous
demain ? Comment s’emparer de cette problématique pour développer l’économie locale ?

Pour répondre collectivement à ces questions et
s'engager dans des actions concrètes à mettre en
œuvre localement d’ici 2024, le Sicoval travaille à
la réalisation d'un nouveau Plan Climat Air
Energie territorial (PCAET).
Ce projet territorial de développement durable a
pour finalité la lutte contre les pollutions
atmosphériques, le changement climatique ainsi
que l’adaptation du territoire. Institué par le Plan
climat national et repris par les lois Grenelle, il
constitue un cadre d’engagement pour le territoire
(depuis le décret du 28 juin 2016, la mise en
œuvre d’un PCAET est obligatoire pour les EPCI
de plus de 50 000 habitants).

Un plan d'actions co-construit avec les acteurs locaux
Afin d’associer et de mobiliser le plus grand nombre à l’élaboration de ce plan d’actions, le Sicoval a
mis place une concertation préalable relative au Plan Climat Air Energie Territorial.
 Un questionnaire en ligne pour recueillir l’avis du grand public
Le Sicoval souhaite recueillir l’avis et les propositions des habitants par le biais d’un questionnaire
en ligne sur : http://www.sicoval.fr/fr/actualites/plan-climat-air-energie-territorial-a-vous-laparole.html

 Deux temps d’échanges organisés pour aller à la rencontre des acteurs locaux
Toujours soucieux d’être proche des acteurs locaux de son territoire, le Sicoval leur donne la parole
au travers de deux rencontres.
- Ateliers du 6 avril à l’attention des élus, des associations et des partenaires locaux
Près de 70 personnes se sont
déplacées pour co-construire le futur
Plan Climat Air Energie Territorial
autour de thématiques liées aux
spécificités du territoire du Sicoval :
- Mobiliser les citoyens et les acteurs du
territoire
- S’adapter et agir sur le changement
climatique
- Alimentation et qualité de l’air
- Diminuer la facture énergétique des
bâtiments publics et privé
- Encourager une mobilité propre
-…

- Atelier du 3 mai à l’attention des entreprises de la Zone d’activité Enova Labège Toulouse
Les entreprises d’Enova Labège sont conviées à participer à un atelier sur le thème :
« Entreprises et changement climatique, construisons ensemble le futur Plan Climat ».
La finalité de cette concertation, qui se terminera le 21 mai prochain, est de faire émerger des
actions concrètes et de s’assurer d’une bonne appropriation, par tous les acteurs qui font notre
territoire, des enjeux et des mesures associées pour faciliter leur mise en œuvre.

Le Sicoval, une collectivité engagée en faveur du développement durable
Le Sicoval est depuis longtemps engagé en faveur du développement durable et a adopté dès 2003, un projet
politique global sous la forme d’un premier Agenda 21. Il constitue une vraie volonté politique de répondre
aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs.
Dès 2012, notre Agglo a adopté le premier Plan climat énergie territorial (PCET), véritable plan de lutte contre
le changement climatique. En 2018 avec le nouveau Plan Climat Air Energie Territorial, véritable outil collectif
de transition énergétique et écologique, la Communauté d’agglomération veut encore davantage se
positionner comme un territoire exemplaire sur le long terme. Un positionnement qui devrait à terme permettre
l’obtention du label Cit’ergie*…
*Le dispositif Cit’ergie s’adresse aux collectivités (communes et intercommunalités) qui souhaitent reconnaître la
qualité de leur politique climat aie énergie.
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