
La stratégie chiffrée du PCAET à 
horizon 2050

Les grandes orientations stratégiques

Développer des modes de 
mobilités éco-responsables

Optimiser les déplacements

Favoriser le report modal

Faire évoluer les véhicules

Rendre les bâtiments et leurs 
occupants plus sobres en énergie

Améliorer la performance 

énergétique des bâtiments

Rendre les occupants plus 

économes

Favoriser les bâtiments plus 

respectueux de l'environnement

Favoriser une activité économique 
locale durable

Favoriser les activités 

économiques durables

Améliorer la gestion des déchets

Rendre l'agriculture plus 

respectueuse de l'environnement

Aménager un territoire résilient

Préserver les espaces puits de 

carbone

Faire de l'urbanisme un moyen 

d'agir pour la transition

Améliorer la gestion des eaux

Développer les énergies 

renouvelables

Exemplarité du territoire

Rappel du constat: 
une consommation énergétique pour l'industrie, le résidentiel et les transports
un potentiel important de production d'énergie d'origine renouvelable
un territoire "puits de carbone"
une qualité de l'air à préserver
des enjeux importants en terme de vulnérabilité climatique
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consommations de 19 %

Taux de couverture en ENR 
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Réduction moyenne de 40% des 
émissions de polluants 

atmosphériques

Volet air Les réseaux d'énergie
Développement des réseaux de distribution 

d'énergie :

Renforcement du réseau électrique au regard 
des besoins d'injection
Développement du réseau gaz prioritairement 
vers les secteurs très concernés par l'usage du 
fioul
Développement de réseaux de chaleur de 
petites dimensions

Quelques actions emblématiques dès 2022...

avec combustibles 
industriels de substitution

Mise en place 
d'une stratégie 
alimentaire locale

L'élaboration d'un 
schéma directeur 
de développement 
des énergies 
renouvelables

L'élaboration d'un 
plan de mobilité 
intercommunal

L'amélioration de 
la connaissance 
de la ressource en 
eau


