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La Communauté de communes Cauvaldor a lancé l’élaboration de son Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET) pour se doter d’un outil opérationnel pour relever les enjeux de la transition 
écologique et solidaire. 

L’élaboration du PCAET est une démarche collective dont les finalités premières sont la lutte contre 
le changement climatique et la pollution de l’air en : 

Réduisant les émissions de GES du territoire (volet « atténuation ») ; 

Adaptant le territoire aux effets du changement climatique, afin d’en diminuer la 
vulnérabilité (volet « adaptation »). 

 

La concertation des parties prenantes, et notamment des citoyens, est un axe fort de la démarche. 
Le dispositif Écoutes Citoyennes réuni des citoyens volontaires, formés et accompagnés pour 
recueillir des témoignages d’habitants diversifiés et de qualité. Il s’agit de mieux comprendre :  

• La perception qu’ils ont de l’avenir de leur territoire au regard de ces enjeux de société ; 

• Les postures et les actes qu’ils posent aujourd’hui dans leur vie quotidienne ; 

• Les potentiels de mise en œuvre d’actions citoyennes, autant à l’échelle individuelle que 
collective, favorisant les bonnes pratiques et contribuant à la réalisation des objectifs du plan. 

 

 

 

 

 

 

8 novembre 2021 

Le dispositif « Écoutes Citoyennes » autour du PCAET est en cours jusqu’à fin 
novembre ! 

L’objectif du PCAET : atténuer le changement climatique et s’adapter aux conséquences 

Une démarche collaborative pour construire un projet commun 



Depuis début octobre et jusqu’à fin novembre 2021, ces Écoutants pourront avoir besoin du 
soutien des élus pour aller à la rencontre d’habitants hors de leurs cercles personnels ou 
professionnels. Si certains d’entre vous ont la possibilité de leur faciliter cette mission courageuse, 
n’hésitez pas ! Ex : stand au marché, salle communale, relais locaux, contacts, invitations, etc. 

 

Vous trouverez plus d’informations à ce sujet sur le site dédié 
https://jeparticipe.wixsite.com/ecoutescitoyennes/questionnaire , et pouvez directement le service 
concerné contacter  Ivor De Hemmer Gudme à l’adresse pcaet@cauvaldor.fr   

 

L’implication des élus : un soutien essentiel 

https://jeparticipe.wixsite.com/ecoutescitoyennes/questionnaire

