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Plan Climat Air Énergie Territorial

Votre avis compte !
Passez à l’action

4 thèmes

Participez à la
grande
concertation

Alès Agglomération lance une grande concertation  
pour participer au programme "Action Climat",  
dont l'objectif est d'adapter le territoire 
au changement climatique.

HABITAT DÉCHETS

MOBILITÉ PRODUCTION D'ÉNERGIE

L'adaptation du territoire aux enjeux climatiques des prochaines 
décennies est un des chantiers les plus conséquents auxquels 
nous devons faire face. Venez échanger, partager vos idées, 
discuter des solutions et participer à la mise en place de notre 
programme d'actions pour le territoire. Notre vie quotidienne 
est impactée par de nombreux défis auxquels la collectivité doit 
répondre. Les élus d'Alès Agglomération ont à cœur d'engager 
des actions structurantes et de fonctionnement en accord avec 
les besoins et les requêtes des habitants. Nous souhaitons en-
gager nos travaux à vos côtés. Votre implication est essentielle.  
Votre avis compte sur Alès Agglomération.

Nous travaillerons les 4 mêmes thèmes lors des réunions publiques :

Comment valoriser nos déchets pour plus d’économie 
circulaire ?

 › Grandes actions en cours : nouveau plan 
Déchets (tri, compostage, réutilisation).

Comment produire son énergie plus localement, tout en 
prenant en compte les spécificités du territoire et les attentes 
citoyennes ?

 › Grandes actions en cours : développement 
des centrales photovoltaïques, développe-
ment de l’hydrogène vert, ...

Comment développer des modes de transports alternatifs sur 
un territoire rural et périurbain et favoriser le développement 
du vélo ?

 › Grandes actions en cours : développement 
du réseau Ales’Y (lignes de bus renforcées, 
transports à la demande, covoiturage).

Comment adapter les constructions aux changements à venir 
et penser à la rénovation énergétique des bâtiments ?

 › Grandes actions en cours : Plan de renou-
vellement urbain (rénovation énergétique 
des bâtiments, isolation, transformation 
des quartiers).

POUR LE CLIMAT, ON PASSE TOUTES ET TOUS À L'ACTION...

Christophe RIVENQ
Président d’Alès Agglomération  

1er adjoint au maire d’Alès
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Le Plan Climat, qu'est-ce que c'est ?

Alès Agglomération élabore son programme d’actions pour le Climat, l’Air et l’Énergie, à l’échelle du Territoire (PCAET). 
Ce projet de développement durable est une feuille de route qui définit, pour six ans, des actions à mettre en place, 
afin de répondre à trois volets principaux :

 ›  Lutter contre le changement climatique,
 ›  Adapter le territoire au changement climatique,
 ›  Préserver la qualité de l’air.

À travers ce programme, Alès Agglomération souhaite agir localement et s’engager dans des actions réalistes,  
avec l’ensemble des acteurs du territoire : les élus, les communes, les habitants, les associations et les acteurs 
économiques.

Les actions auront pour objectif de poursuivre l'engagement du territoire dans une transition écologique efficace.  
De nombreux domaines sont concernés par le PCAET : la mobilité, les déchets, l'habitat, la production d’énergie,  
la gestion de l’eau, les circuits courts et l'alimentation, le patrimoine naturel et la biodiversité, ...

Des réunions publiques pour travailler concrètement sur le Plan Climat 

Ces réunions publiques sont l'occasion :

 › de partager et échanger sur les enjeux énergétiques et climatiques du territoire,
 › de s’appuyer sur les expertises de terrain pour identifier des pistes d’actions,
 › d'identifier des partenariats à rechercher.

Comment s'organise une réunion ?
Selon votre commune de résidence, choisissez la réunion la plus proche  
de chez vous. Le programme sera le même pour chacune d'entre elles.

 › 17h45 - Accueil.
 › 18h - Présentation de la démarche de travail : le Plan Climat, sa stratégie  

et ses prinicipales données.
 › 18h30 - Travail en petits groupes sur 4 thèmes différents : proposer des actions 

au vu des objectifs stratégiques du plan. 
 › Partage du travail.
 › 20h - Apéritif et échanges.

Renseignements : developpement.durable@alesagglo.fr | ales.fr

20 SEPTEMBRE
LAVAL-PRADEL
17h45, salle du Château, Pradel

17 OCTOBRE
ALÈS
17h45, salle Cazot

4 OCTOBRE
SAINT-SÉBASTIEN
D'AIGREFEUILLE
17h45, salle polyvalente

19 SEPTEMBRE
SAINT-CHRISTOL-LEZ-ALÈS
17h45, Maison pour Tous

5 OCTOBRE
LÉZAN
17h45, foyer communal

5 RÉUNIONS SUR ALÈS AGGLOMÉRATION
AU PLUS PROCHE DE CHEZ VOUS

POUR LE CLIMAT, ON PASSE TOUTES ET TOUS À L'ACTION...


