
PL AN CLIMAT AIR ÉNERGIE TERRITORIAL 
CONCERTATION ET  COMMUNICATION 

PHASES P L A N  D E  C O N C E R T AT I O N  E T  D E  C O M M U N I C AT I O N

Préparer et 
lancer la 
démarche
Fin 2017

OBJECTIFS
• Mobiliser les élus et les acteurs du territoire
• Informer l’ensemble des acteurs et des habitants de l’engagement de la

collectivité dans un PCAET
• Organiser la consultation du public
• Créer un groupe de citoyens volontaires qui va suivre la démarche

MOYENS
• Formations et réunions internes
• Courrier de lancement officiel auprès des partenaires institutionnels et techniques
• Affichage dans les communes, mise en ligne sur le site web et réseaux sociaux, article

dans Le Mag de La Domitienne, article presse, information publique lors de la
manifestation « Vivre Autrement » le 18 novembre à Cazouls

• Distribution de flyers « Citoyens ! Vous voulez agir pour la transition énergétique ? »

Réaliser le 
diagnostic
1er semestre
2018

OBJECTIFS
Impliquer les acteurs dans la réalisation du diagnostic et partager
collectivement les constats pour en dégager des enjeux communs

MOYENS
• Travaux collectifs avec les agents, les partenaires techniques et institutionnels, les

entreprises, les communes, les associations et le groupe de citoyens du territoire
• Information du grand public via la diffusion large d’une synthèse communicante

Définir des 
objectifs et un 
plan d’actions
2ème semestre 
2018

OBJECTIFS
• S’accorder et se positionner sur un scénario d’évolution du territoire,

fixer des orientations et objectifs qualitatifs et chiffrés
• Définir un plan d’actions concret opérationnel à court, moyen et long

terme, qui sera réalisé par la Communauté de communes ainsi que par
d’autres maitres d’ouvrage

MOYENS
• Travaux collectifs avec les agents, les partenaires techniques et institutionnels, les

entreprises, les communes, les associations et le groupe de citoyens du territoire
• Information du grand public via la diffusion large d’une synthèse communicante

Finaliser et 
lancer le 
PCAET
1er semestre 
2019

OBJECTIFS
• Communiquer à l’ensemble des parties prenantes le projet de PCAET
• Organiser la consultation du public
• Valider le projet de PCAET et son Evaluation environnementale

stratégique
• Lancer les premières actions

MOYENS
• Mise en ligne du projet de PCAET et prise en compte des remarques
• Organisation d’un évènement festif et d’éducation populaire dédié à la transition

énergétique
• Communiquer sur le projet adopté : rapport en ligne, information par divers canaux


