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PCAET : Un engagement supplémentaire pour
un développement durable de notre territoire
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Dès 2008, la Communauté de communes Save et Garonne a lancé un
diagnostic afin d’identifier les atouts et faiblesses du territoire permettant
d’élaborer un agenda 21 [1] composé de 55 actions planifiées sur 5 ans, de
2011 à 2015 dont la stratégie est de créer de l’emploi et de la richesse sur place
tout en préservant le cadre de vie et l’identité rurale du territoire.
Le document a reçu la reconnaissance nationale du Ministère de l’Ecologie en 2011 "Agenda 21 local
France" puis il a été la base pour obtenir le label "Territoire à Energie Positive et Croissance Verte"[2] en
2016.
Dans le contexte de fusion des 2 Communautés, Save et Garonne et Coteaux de Cadours, il a été
décidé de préserver cette démarche "projet" axée sur le développement durable et plus largement, la
prolonger en intégrant les orientations nationales récentes.
C’est pourquoi, nous avons lancés l’élaboration d’un PCAET (Plan Climat Air Energie Territorial), institué
par le Plan Climat National et repris par les lois Grenelle.
Pour faciliter une vision plus large et globale de l’élaboration du PCAET, mais aussi pour des raisons de
moyens et d’ingénierie, l’élaboration et les études du PCAET seront mutualisées à l’échelle du SCOT [3].
L’objectif étant de bâtir un projet collectif autour de l’accueil de nouveaux habitants, un développement
économique volontariste, la préservation de notre agriculture et le développement d’un tourisme de
proximité.

Participez à la transition énergétique de votre territoire !
Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) sera lancé officiellement sur notre territoire lors des
portes ouvertes le samedi 7 avril aux services techniques de la Communauté de communes avec une
présentation du diagnostic sur notre territoire, exposition, véhicules électriques, info énergie, mobilité, ...
Un autre évènement est proposé, la projection gratuite du film "Demain" à 19h, lelundi 14 mai au
cinéma de Grenade et le mardi 15 mai à la Mairie de Cadours
, suivi de la présentation du diagnostic et
d’un débat (un apéritif précèdera la projection).

La concertation est organisée du 10 mars au 10 juin :

Vous avez une remarque, un avis,
Vous voulez formuler une proposition ?
RENDEZ-VOUS SUR LE SITE INTERNET DES PCAET
DU NORD TOULOUSAIN - ESPACE CONCERTATION

http://pcaet.scot-nt.fr/ [3]
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