Agir pour la transition écologique et énergétique
Chacun a un rôle à jouer : participez à la consultation publique sur le futur Plan climat du
territoire de Val Parisis du 26 juin au 30 août 2019.

Le Plan Climat-Air-Energie, c'est quoi ?
Val Parisis élabore actuellement son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET), projet
territorial de transition écologique. Il s'agit d'un outil de planification ayant pour objectif de
lutter contre le changement climatique (atténuation et adaptation) et d’améliorer la qualité de
l’air. Le PCAET est une obligation réglementaire mais c’est surtout une nécessité stratégique
et citoyenne.
Ses objectifs :
Réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES)
S’adapter au changement climatique
Développer une culture de la sobriété énergétique
Améliorer la qualité de l’air et réduire l’exposition des citoyens aux polluants
atmosphériques
Développer les énergies renouvelables
Ses acteurs :
Le Plan Climat s'adresse à l’ensemble des habitants pour vous offrir l’opportunité d’agir à

votre niveau, d’adopter des comportements plus sobres et de participer à l’élaboration et la
mise en œuvre du PCAET de Val Parisis.
Le PCAET n’implique pas que la seule communauté d’agglomération. Il définit, à l’échelle du
territoire de Val Parisis, un cadre d’action permettant de mobiliser l’ensemble des
partenaires et des acteurs locaux du territoire. Il doit être l’occasion d’un vaste exercice de
prospective, avec une opportunité d’implication de la population et de tous les acteurs
locaux, publics, privés, collectifs ou individuels.
Son élaboration débute par un diagnostic territorial, qui assure les fondations du PCAET
grâce à une connaissance fine de l’existant, ce qui permet ensuite, avec l'ensemble des
acteurs - collectivités, associations, chambres consulaires, entreprises, établissements
publics... - de fixer des objectifs ambitieux et atteignables et d’élaborer un programme
d’action qui rayonne sur l’ensemble du territoire.
Chacun peut agir à son échelle
Chaque produit que nous achetons ou consommons, chaque service que nous utilisons
présente des impacts sur l'environnement. Nous avons donc une influence décisive selon
nos façons de consommer et d'agir au quotidien.
Donnez votre avis
Votre avis nous intéresse. La Communauté d’agglomération Val Parisis vous propose, du 26
juin au 30 août 2019, de participer à une consultation en ligne pour connaître vos
problématiques, vos pratiques au quotidien et nous faire part de vos propositions pour aller
plus loin. Merci par avance pour votre participation.
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