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ORDRE DU JOUR      – 10H00 – 12H00

1. La démarche PCAET de Petite Camargue et contexte de 
l’atelier 

2. Echanges sur les démarches engagées sur le territoire

3. Pistes d’actions à déployer dans les 6 prochaines années

4. Conclusion



1. PCAET : AVANCÉES / ANIMATION

Le PCAET c’est :

• Une stratégie de territoire et un programme d’actions sur 6 ans 
visant à :

*La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) publiée au Journal Officiel du 18 août 2015

Cadre réglementaire
• Introduit par la LTECV*

• Obligatoire pour les 

EPCI > à 20 000 hab

• Adoption du PCAET

avant fin 2018

• Avis du Préfet et 

Président de Région

• 74 collectivités 

obligées en Occitanie

Lutter contre le changement 

climatique et s’adapter aux 

modifications climatiques

Baisser les consommations 

énergétiques, en priorité les énergies 

fossiles

Développer les énergies 

renouvelables
Améliorer la qualité de l’air



1. PCAET : AVANCÉES / ANIMATION
Aménagem
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La CCPC doit jouer un rôle 

« d’animateur » et de 

« coordinateur » de la 

transition énergétique du 

territoire

En agissant sur :
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1. PCAET : AVANCÉES / ANIMATION

La construction du PCAET de Petite Camargue s’articule autour de 4 phases qui s’étalent 

sur 1 an : 

Mobilisation / Communication



1. PCAET : AVANCÉES / ANIMATION

La MOBILISATION au cœur du processus de construction du PCAET

GT entreprise

GT adaptation

GT citoyen et association

GT interne

Plus d’une 10aine de 

réunions organisées 

sur le territoire

En interne de la collectivité :
• une réunion GT interne

• une série d’entretiens avec les 

principales directions de la collectivité

A l’échelle du territoire : 
• 4 réunions du groupe citoyens

• 2 réunions du groupe adaptation

• une 10aine d’entretiens auprès des 

principales entreprises du territoire

• un atelier avec les acteurs de 

l’habitat

• une réunion technique avec les élus

Plus d’une centaine de propositions qui seront 

partagées lors d’un Forum au mois de septembre

La CCPC est adhérente 

de la Charte de la 

concertation du public



1. PCAET : AVANCÉES / ANIMATION

Un diagnostic qui fait ressortir les constats suivants sur le secteur de l’Habitat :

 Enjeu économique et social :

 Multiplication par 3 de la tâche urbaine entre 1950 et 2012 (plus marquée sur Aubord et Beauvoisin)

 2ème poste de consommation énergétique du territoire : 35 % (surtout élec et GN)

 Une précarité énergétique croissant (non quantifié)

 Enjeu sanitaire : 

 Source importante de NOx et de COV

 1er poste d’émissions de GES du territoire : 32 %

 Vulnérabilité de la population au risque canicule

 64 % du territoire sont situés en zone inondable (55 % de la population)

 PPRI sur l’ensemble des communes

• 90 % de RP dont 76 % de MI

• 63 % de propriétaires 

• 1/3 construits avant 75 

• 1/3 construits entre 75 et 90

• 1/3 construits après 90



1. PCAET : AVANCÉES / ANIMATION

Attente du législateur d’une réponse coordonnée de la 
part de la CCPC sur ces différents enjeux du territoire

MAIS

Prise de compétence à 

venir de l’élaboration 

d’un Programme Local 

de l’Habitat par la CCPC

Besoin de s’appuyer sur les 

dynamiques en cours des acteurs de 

l’habitat en attendant de structurer 

sa politique



1. PCAET : AVANCÉES / ANIMATION

Objectifs de cette matinée :

• Mieux connaître ce que vous faîtes 

• Valoriser les démarches en cours dans le PCAET 

• Cibler les éventuels manques qui pourront s’inscrire 
dans le PCAET et le alimenter le futur PLH

Invitations transmises à : bailleurs sociaux, CCAS, CAUE30, ADIL, CD30, associations locales, CMA30…   



ORDRE DU JOUR      – 10H00 – 12H00

1. La démarche PCAET de Petite Camargue et contexte de 
l’atelier 

2. Echanges sur les démarches engagées sur le territoire
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2. LES ACTIONS EN COURS SUR LE TERRITOIRE

1ère étape : inscription sur post-it des actions menées (ou 
en projet) par votre structure selon les entrées suivantes :

 Quelles cibles ? Propriétaires occupants / prop. bailleurs / locataires / 
professionnels de la construction / autres…

 Quels objectifs ? Construction / rénovation énergétique / lutte contre la 
précarité énergétique / sensibilisation / formation / autres…

 Possibilité d’inscrire des actions en cours portées par d’autres structures 
non représentées aujourd’hui et dont vous auriez connaissance

1 action = 1 post-it
5 à 10 min

2nde étape : partage de vos actions ; identification des 
complémentarités  30 à 45 min
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4. Conclusion 



3. PISTES D’ACTIONS

D’après vos connaissances et en lien avec vos activités, quelles avancées le 
territoire pourrait faire en matière de :

Accompagnement des différents porteurs de projets en matière de 
construction durable :

 Prise en compte du risque inondation dans la manière de construire

 Prise en compte du risque canicule et confort d’été dans la manière de construire

 Prise en compte des matériaux bio-sourcés

Pour chaque idée, essayons d’identifier la structure potentiellement porteuse du projet !



3. PISTES D’ACTIONS

D’après vos connaissances et en lien avec vos activités, quelles avancées le 
territoire pourrait faire en matière de :

D’actions d’économie d’énergie sur le bâti existant :

 Rénovation énergétique performante sur le diffus / sur le logement social

 Sensibilisation aux éco-gestes

 Remplacement d’équipements de chauffage

 Accompagnement de la filière construction

 Lutte contre la précarité énergétique

 Etc. 

Pour chaque idée, essayons d’identifier la structure potentiellement porteuse du projet !
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Rappel du calendrier : 

Mobilisation / Communication



4. CONCLUSION

Suite au Forum, en fonction des idées d’actions retenues, 
possibles rencontres individuelles avec chacun d’entre vous 
pour affiner les pistes d’actions dont vous seriez porteurs de 
projet (octobre).



Contacts agatte :

Elaïs BUGUET

07 61 20 08 09

elais.buguet@agatte.fr

Contact Petite Camargue :

Camille SPAETH

04 66 51 19 37

camille.spaeth@cc-petitecamargue.fr

Des questions ?

Contacts :

mailto:elais.buguet@agatte.fr
mailto:Camille.spaeth@cc-petitecamargue.fr

