CINQ ATELIERS DE CONCERTATION
AUTOUR DE LA RÉALISATION DU PCAET
A partir de 19h30
 JEUDI 24 MAI
ORDAN LARROQUE (salle des fêtes)
 MARDI 5 JUIN
AUCH (centre Cuzin)
 SAMEDI 30 JUIN
AUCH (lors de la fête du quartier du Garros)
 MARDI 3 JUILLET
CASTELNAU BARBARENS (salle des fêtes)
 JEUDI 5 JUILLET
JÉGUN (salle des fêtes)

PLAN CLIMAT
AIR ENERGIE
TERRITORIAL

VOTRE AVIS
COMPTE !
Pour lutter efficacement
contre le changement climatique,
tous les avis sont bons à prendre.
Si vous vous sentez concernés,
si vous avez des idées,
si vous souhaitez participer,
rejoignez-nous sur notre plateforme
de travail dématérialisée
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http://pcaet.grand-auch.fr/
ou par courriel :
pcaet@grand-auch.fr
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Grand auch
coeur de gascogne
s’engage
pour la planète !

CONCERTATION
PUBLIQUE 2018

LE PLAN CLIMAT
ENERGIE TERRITORIAL
(PCAET)
Moins et mieux d’énergie
 Permettre à chacun de réduire sa facture énergétique.
 Produire des énergies renouvelables
pour obtenir de nouvelles ressources financières.

Améliorer la qualité de vie
 Valoriser les produits et les producteurs locaux,
 Apaiser la circulation, proposer des solutions de déplacement alternatives à la
voiture individuelle et adaptées à tous,
 Utiliser la transition énergétique pour
créer des emplois dans la rénovation des
bâtiments, les énergies renouvelables, les
transports, l’agriculture…

Prévenir plutôt que guérir
 Anticiper les évènements climatiques
qui ne pourront être évités, pour s’y adapter.

Où en est on ?
Le diagnostic des Gaz à Effet de Serre a
été réalisé. Il montre la prépondérance
de Trois secteurs d’activités sont responsables des trois quarts des émissions sur le
territoire de l’agglomération :

 L’énergie utilisée dans les bâtiments
(résidentiel et tertiaire),
 Les déplacements des biens et des personnes,
 L’agriculture et l’alimentation.
Des experts locaux et des bureaux
d’études spécialisés ont été sollicités
pour donner des orientations quant aux
axes de réflexion.

Votre avis
nous interesse
Désormais les habitants du territoire ont
leur mot à dire. Votre avis et vos connaissances sont utiles pour faire avancer la réflexion et mettre en place des solutions.
c’est pourquoi des ateliers de concertation grand public sont organisés.

Venez nombreux !

Ensemble,
sauvons
la planète !

