COMMUNIQUÉ DE PRESSE
PLAN CLIMAT : PARTAGEZ VOS IDEES !
La Communauté de communes Dombes Saône Vallée lance une plateforme de
concertation pour inviter les habitants à proposer des idées en faveur de la
transition énergétique.
La CCDSV s’est engagée dans l’élaboration d’un Plan Climat Air Energie territorial (PCAET) et souhaite faire de
la transition énergétique une opportunité de développement de son territoire et la pierre angulaire de son
projet de mandat
Après une phase de diagnostic et une phase de stratégie territoriale, Dombes Saône Vallée veut associer
largement la population dans la réalisation du plan d’actions, en faisant appel aux idées portées par les
habitants.
Une concertation citoyenne aura lieu du 8 mars au 8 avril 2021 sur la plateforme « Dites Nous Tout » avec
possibilité offerte à tous de partager ses propositions par l’intermédiaire d’une boîte à idées numérique.
Les habitants pourront suggérer leurs actions à mettre en place pour préserver l’environnement et réduire la
facture énergétique sur le territoire et pourront aussi soutenir et commenter les idées des autres
contributeurs. A l’issue de cette concertation, toutes ces propositions seront étudiées et une sélection sera
associée aux autres idées émanant des groupes de travail constitués d’élus et de personnes associées. Ces
derniers se réunissent courant mars et avril autour des thématiques de la mobilité, les bâtiments, les énergies
renouvelables, l’agriculture et l’alimentation, l’adaptation au changement climatique et l’activité économique
(entreprises et industries).
Les PCAET ont été mis en place par la loi pour la transition énergétique et la croissance verte (LTECV du 17
août 2015). Il comprend quatre éléments : un diagnostic, une stratégie territoriale, un plan d’actions et un
dispositif de suivi et d’évaluation des mesures initiées.
A son niveau, ce projet de développement durable doit permettre à l’intercommunalité de participer à
l’atteinte des objectifs nationaux.
Comment ?




En réduisant la facture énergétique de la collectivité et celle de ses habitants.
En créant des emplois liés à la transition énergétique et en favorisant l’attractivité du territoire.
En préservant et améliorant la qualité de vie des habitants.
Rendez-vous du 8 mars au 8 avril 2021 pour participer : https://ditesnoustout.fr/ccdsv-pcaet

