
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

Rapport	de	présentation	
  

Diagnostic 

Dossier concertation préalable  
1er septembre  

au 14 Octobre 2022 



  



SOMMAIRE 
 

1- PREAMBULE ............................................................................ 4 

Mot du Président ................................................................................................................................ 6 

Saisine de la Commission Nationale du débat Public (CNDP) ............................................................. 8 

Mot du garant ..................................................................................................................................... 9 

Qu’est-ce qu’une concertation préalable ? ...................................................................................... 10 

I. Les principes et objectifs de la concertation préalable ......................................................... 10 

2- A QUOI SERT UN PLAN CLIMAT ? ............................................... 11 

Le PCAET, une réponse globale en faveur d’un projet énergétique et climatique partage … .......... 12 

…qui répond à des exigences réglementaires ................................................................................... 12 

Un territoire au positionnement stratégique… ................................................................................ 13 

…De grands enjeux de transition a relever ....................................................................................... 14 

Un accompagnement de la collectivité… .......................................................................................... 17 

…Facilitant l’intégration des objectifs du PCAET dans le SCOT en cours d’élaboration .................... 17 

Une démarche en plusieurs étapes .................................................................................................. 18 

3- CE SUJET VOUS INTERESSE, VENEZ PARTICIPER A LA DEMARCHE ?
 ..................................................................................................... 19 

Les modalités de la concertation prealable grand public ................................................................. 20 

I. Programme de la concertation ............................................................................................. 20 

Les outils de concertation ................................................................................................................. 21 

II. Conférence de presse ........................................................................................................... 21 

III. Réunions publiques ........................................................................................................... 21 

IV. Un questionnaire en ligne ................................................................................................. 22 

V. le cahier de contribution à destination des groupes d’acteurs ............................................ 25 

VI. Lettre d’information (RI) ................................................................................................... 26 

VII. Mise en place d’une page internet dédiée sur le site de la CCRLCM ................................ 27 

VIII. Concours dessin ................................................................................................................ 29 

IX. Ateliers habitants .............................................................................................................. 29 

X. Ciné débat ............................................................................................................................. 30 

4-QUELLES SONT LES DONNEES DEJA PRODUITES ? ....................... 31 

I. Présentation du Forum stratégie : ........................................................................................ 32 



II. Présentation du Forum Action .............................................................................................. 33 

III. Annexe n°1 : Présentation du Forum stratégie ................................................................. 34 

IV. Annexe n°2 : Présentation du Forum Actions ................................................................... 49 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

1- 

 

 

 

 

1- PREAMBULE 
  

1 



  



MOT DU PRESIDENT 

	
André HERNANDEZ 

Président de la Communauté de Communes 

de la Région Lézignanaise, Corbières Minervois 

Maire de Canet d’Aude 

L’avenir est notre affaire. 
 

La loi relative à la « transition énergétique pour la croissance verte » a donné la compétence de la 

rédaction du « Plan Climat Air Energie Territorial » aux intercommunalités. 

Ainsi, cette loi met fin à la superposition des plans environnementaux sur un même territoire, en 

confiant la mise en place de cette planification à un échelon représentatif des enjeux de mobilité (le 

bassin de vie) et d’activité (le bassin d’emploi). 

Afin de répondre au mieux à ces nouveaux défis qui s’imposent à notre collectivité, le conseil 

communaitaire a décidé d’initier un « projet de territoire » pour la CCRLCM, qui doit permettre de 

redéfinir les enjeux et les moyens d’y répondre avec celles et ceux qui y vivent, y travaillent, s’y 

déplacent. 

Il s’agit là d’une démarche prospective et opérationnelle qui ne fait pas que répondre aux attentes de 

la loi, mais qui a l’ambition, certes, d’assurer via le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) et le 

P.C.A.E.T, un portage politique fort avec une forte mobilisation des élus…mais qui marque surtout 

notre désir profond de mobiliser tous les citoyens des Corbières et du Minervois pour imaginer et 

porter des solutions aux constats identifiés dans le diagnostic. 

Ce projet, ces documents doivent constituer bien plus qu’un exercice de style, respectueux des modes 

de pensée et des tics de langage contemporains, ce que Peguy appelait « le bafouillage tiède des  bien- 

pensants » . 

Ce plan doit être l’émanation et l’expression de la volonté des habitants de notre Communauté de 

Communes. 

J’en appelle donc à la participation de tous les citoyens de ce territoire. La définition d’objectifs 

ambitieux et réalistes pour notre avenir ne sera pertinente que grâce à la mobilisation de chacun de 

ses habitants. 

C’est l’objet de ce temps de « concertation » que de mutualiser, de confronter les points de vues, pour 

définir le socle d’une « intelligence territoriale » partagée qui sera la base d’un projet de 

développement respectueux de la qualité de notre environnement. 

Ce projet, doit-être le vôtre. Alors utilisez tous les vecteurs mis à votre disposition pour une 

participation active à son élaboration. 



        André HERNANDEZ  



SAISINE DE LA COMMISSION NATIONALE DU DEBAT PUBLIC 
(CNDP) 

 

CNDP, une entité indépendante 
La Commission Nationale du Débat Public, créée en 1995 par la loi Barnier relative au renforcement 

de la protection de l'environnement, est devenue Autorité Administrative Indépendante en 2002.Ses 

missions sont précisées par l'article L121-1du code de l'environnement dont voici quelques extraits : 

« La Commission nationale du débat public, autorité administrative indépendante, est chargée de 

veiller au respect de la participation du public au processus d'élaboration des projets de l'Etat, des 

collectivités territoriales, des établissements publics et des personnes privées dès lors qu'ils présentent 

de forts enjeux socio- économiques ou ont des impacts significatifs sur l'environnement ou 

l'aménagement du territoire. 

La participation du public est assurée pendant toute la phase d'élaboration d'un projet. 

La Commission nationale du débat public veille au respect de bonnes conditions d'information du 

public durant la phase de réalisation des projets dont elle a été saisie. 

Elle conseille à leur demande les autorités compétentes sur toute question relative à 

la concertation avec le public tout au long de l'élaboration d'un projet. 

La Commission nationale du débat public a également pour mission d'émettre tous avis et 

recommandations à caractère général ou méthodologique de nature à favoriser et développer la 

concertation avec le public. 

La Commission nationale du débat public ne se prononce pas sur le fond des projets qui lui sont 

soumis.» 

Un garant nommé pour suivre le PCAET de la communauté de de communes Région Lézignanaise 
Corbières et Minervois 
Lors de sa séance plénière du 5 mai 2020, la Commission nationale du débat public a désigné Jérôme 
Favrel garant du processus de concertation préalable pour le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 

de la Communauté de Communes de la Région Lézignanaise, Corbières et Minervois, Pyrénées 

Orientales (CC RLCM). 

La lettre de mission de monsieur Jérôme Favrel est disponible en ligne sur le site de : www.ccrlcm.fr 

ainsi que en libre consultation aux différents endroits retenus pour la concertation. Le rôle du garant 

n'est pas d'exercer un contrôle mais d'appuyer la collectivité dans le choix des modalités d'organisation 

de la concertation. Il veillera au respect du cadre réglementaire et apportera son expérience pour 

parfaire notre dispositif. Il sera présent pendant la durée de la concertation et rendra dans le mois de 

sa clôture un bilan qui sera rendu public.La mobilisation et l'animation de ce temps de la concertation 

requiert en effet une expertise particulière que possède la CNDP. Cet appui est d'autant plus 

déterminant que le plan climat est amené à jouer un rôle d'entraînement avec de nouveaux projets à 

venir. Cette première expérience de concertation sera alors un élément à valoriser par la suite.  

 

Vous pouvez contacter Monsieur Jérôme Favrel pendant toute la durée de la consultation 
préalable via l’daresse suivante : jerome.favrel@garant-cndp.fr 

  



MOT DU GARANT 

 

 

Jérôme Favrel 

Garant de Débat Public 

 

Votre Communauté de Commune a fait le choix de recourir à la Commission National du Débat Public 

(CNDP) et à la désignation d’un garant pour la concertation accompagnant l’établissement du PCAET. 

Ce n’était pas une obligation (art. L12-17) et constitue un marqueur d’une réelle volonté d’ouverture 

au dialogue vers tous les publics. 

L’établissement d’un PCAET est plus qu’un processus administratif. C’est l’occasion de réfléchir aux 

forces et faiblesses de votre territoire dans le cadre du changement climatique mais aussi aux actions 

qui peuvent être mis en place « chez vous » ou « près de chez vous ». 

Les 2 forums de travail qui ont précédé l’ouverture de la concertation au public m’ont permis de 

constater le dynamisme et la volonté d’agir des acteurs locaux dans vos communes. Des réalisations 

très concrètes sont cités en exemple et d’autres sont envisagées à courte échéance. 

La participation à cette concertation préalable est maintenant ouverte à tous …. Votre Communauté 

de Commune comme moi-même comptons sur vos contributions pour que le futur PCAET soit le vôtre. 

En tant que garant, tenu de respecter une obligation de neutralité et d’impartialité vis-à-vis du projet, 

mon rôle essentiel consistera à veiller à la sincérité et au bon déroulement de la concertation. Pour ce 

faire je m’efforcerai d’être présent lors de tous les événements qui seront organisés. 

Dans le mois qui suivra la clôture je produirai un bilan qui décrira le déroulement de la concertation, 

les recommandations émises et les apports du public. 

Pour me contacter : jerome.favrel@garant-cndp.fr 

 

  



QU’EST-CE QU’UNE CONCERTATION PREALABLE ? 

I. Les principes et objectifs de la concertation préalable 
Les politiques climatiques territoriales reposent très largement sur l’idée de fédérer et de coordonner 

dans un cadre cohérent toutes les initiatives locales, afin de construire une dynamique autour des 

questions énergétiques et climatiques. Leur dimension de rassemblement est importante et la 

difficulté pour les acteurs locaux en charge de l’élaboration et de la mise en œuvre de ces politiques 

(en tant que « chef d’orchestre ») réside dans l’appropriation du problème par tous les acteurs, et plus 

largement par la population1.  

 

En effet dans une société de plus en plus interconnectée et complexe, la prise en compte de la vie et 

des préoccupations de tous est un gage de qualité pour l'action publique. la concertation est une des 

facettes de la démocratie participative. Pour le projet du PCAET, elle est un exercice de démocratie de 

proximité qui permettra aux élus de la Communauté de Communes de la Région Lézignanaise 

Corbières et Minervois de prendre en compte l'avis de la population. 

 

Le recours à la concertation n’a pas ici pour finalité de gérer un conflit, mais bien de faire émerger une 

communauté d’acteurs susceptibles de de participer aux recherches de solutions et à leur mise en 

place. 

 

La concertation devrait aussi permettre à tout un chacun de s'exprimer sur sa perception de la question 

climatique et sur les éventuelles conséquences qu'elle peut avoir sur sa vie personnelle. Elle permettra, 

face à ces questions, de mettre en débat des actions que les participants seraient prêts à entreprendre 

individuellement où collectivement. 

Ainsi la concertation préalable répond à 3 enjeux principaux : 

• Un enjeu de connaissance : par la mise à disposition du diagnostic  

• Un enjeu démocratique : pour consolider le dialogue entre les élus et les citoyens afin que les 

modalités du débat public permettent de débattre des orientations et actions stratégiques du 

plan climat 

• Un enjeu pour l'avenir : au-delà du temps de la concertation, l'évaluation continue du plan 

climat dessinera un projet d'avenir global pour le territoire en matière de transition 

énergétique. 

 

Le territoire a fait le choix de saisir le Conseil National du Débat Public (CNDP) afin de nommer un 

garant de la concertation. A travers cette saisine, le territoire de la Communauté de Communes 
Région Lézignanaise Corbières et Minervois souhaite un véritable accompagnement dans la conduite 
de la concertation liée à l’élaboration du PCAET pour que les acteurs du territoire et le public soient 

sollicités selon un protocole transparent.  

 

 

1 François Bertrand et Marion Amalric, « L’élaboration des politiques climatiques locales : usage et portée d’un dispositif 
de concertation », Développement durable et territoires [En ligne], Vol. 8, n°2 | Juillet 2017, mis en ligne le 28 juillet 2017, 
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LE PCAET, UNE REPONSE GLOBALE EN FAVEUR D’UN PROJET 
ENERGETIQUE ET CLIMATIQUE PARTAGE … 

La territoire national s’inscrit, depuis août 2015, dans la 

Transition Energétique pour la Croissance Verte (TEPCV). 

Cette loi définit les objectifs pour réussir la transition 

énergétique, renforcer l’indépendance énergétique de la 

France et lutter contre le changement climatique. Elle fixe notamment d’atteindre des objectifs de 

réduction de la consommation d’énergie finale de 50% d’ici 2050 par rapport à 2012 ou encore 

d’augmentation de la part des énergies renouvelables à 23% de la consommation finale d’ici 2020 et à 

32% d’ici 2030. Cette loi donne lieu à la Stratégie Nationale Bas-Carbone dont les orientations 

stratégiques développent des outils de le transition vers une économie bas-carbone et durable à 

l’échelle de la France.  

Ainsi, le PCAET de la Communauté de Communes de la Région Lézignanaise, Corbières et Minervois 

(CCRLCM) devra contribuer à atteindre les objectifs nationaux fixés par la loi de transition énergétique 

pour la croissance verte (LTECV) du 17/08/2015 ainsi que ceux de la région Occitanie qui s’est fixée de 

devenir la première région à énergie positive. 

 

A noter qu’il existait jusqu’au 31 décembre 2014, le Pays Corbières Minervois rassemblant les 

communes de la CCRLCM et l’ex CC des Corbières qui avait engagé une démarche PCET (Plan Climat 

Energie Territoire). Introduit en 2004, il est destiné à lutter contre le changement climatique. Il fait 

partie des projets du Grenelle de l’Environnement, et figure à l’article 75 de la loi Grenelle 2, qui rend 

l’élaboration de ces démarches obligatoires à partir du 31 décembre 2012 pour les régions, 

départements, communautés urbaines, communautés d’agglomération, communautés de communes 

et communes de plus de 50 000 habitants. Elargi à la prise en compte de la qualité de l’air par la loi de 

Transition Energétique pour la Croissance Verte (TEPCV), le territoire poursuit son engagement à 

travers l’élaboration de son PCAET. Il s’inscrit ainsi dans une démarche de transition énergétique et 

écologique en cohérence et en complémentarité avec les territoires à proximité.  

 

Le PCAET est un outil de planification, à la fois stratégique et opérationnel, qui permet aux collectivités 

d’aborder l’ensemble de la problématique air-énergie-climat sur leur territoire. Outre la réponse aux 

enjeux climat, l’élaboration de ce PCAET constitue une démarche novatrice pour la CCRLCM en termes 

de mobilisation, d’animation et de concertation de l’ensemble des acteurs locaux.  

 

…QUI REPOND A DES EXIGENCES REGLEMENTAIRES 
Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) a été introduit par la Loi de Transition Énergétique pour 
la Croissance Verte à l’article L.229-26 du code de l’environnement. 

Le Plan Climat Air-Énergie Territorial (PCAET), comme son prédécesseur le Plan Climat Energie 

Territorial, est un outil de planification qui a pour but : 

• La réduction des émissions de GES (Gaz à effet de serre) ; 

• L’adaptation au changement climatique ; 

• La sobriété énergétique ; 
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• La qualité de l’air ; 

• Le développement des énergies renouvelables. 

La réalisation du Plan Climat Air Energie Territorial à l’échelle du territoire de la région Lézignanaise 

Corbières et Minervois est rendu obligatoire par la loi de Transition Energie pour la Croissance Verte 

(TEPCV). En effet, elle généralise à l’ensemble des intercommunalités de plus de 20.000 habitants à 

l’horizon du 1er janvier 2019, et dès 2017 pour les intercommunalités de plus de 50.000 habitants, la 

réalisation de leur PCAET.  

Le contenu et les modalités d’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial sont encadrés par les 

articles R.229-51 à R.229-56 du code de l’environnement, complétés par l’arrêté du 4 août 2016. Le 

Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) comporte :  

- Un diagnostic territorial constitué de différents volets ;  

- Des objectifs stratégiques et opérationnels en termes d’atténuation du changement 

climatique et d’adaptation ; 

- Un programme d’actions portant sur différentes thématiques ; 

- Un dispositif de suivi et d’évaluation. Le PCAET doit être révisé tous les 6 ans.  

 

UN TERRITOIRE AU POSITIONNEMENT STRATEGIQUE… 
Le territoire de la Communauté de Communes Région Lézignanaise Corbières et Minervois est 

connecté aux métropoles et principales villes d’Occitanie via l’autoroute A61. Il est en effet localisé à 

équidistance de la capitale de région Toulouse et de la capitale relais Montpellier. 

Sa population est principalement installée sur les communes du Nord, à proximité des principales 

infrastructures (autoroute, voie ferrée et gare). En effet, les secteurs de Lézignan-Corbières regroupent 

90 % de la croissance démographique avec plus de 60% sur son bassin Est et 25% sur son bassin Ouest.  

Le territoire comporte des infrastructures de transport qui constituent un atout majeur pour l’attrait 

de nouveaux habitants à proximité des bassins d’emplois de Carcassonne (40 min en voiture et 16 min 

en train) et Narbonne (30 min en voitures et 13 min en train) qui sont accessibles rapidement depuis 

le territoire. 
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Situation de la CCRLCM au sein du département de l’Aude et de la région Occitanie 

…DE GRANDS ENJEUX DE TRANSITION A RELEVER 
Composée de 54 communes, de 33 336 habitants (2018), la Communauté de Communes de la Région 

Lézignanaise, Corbières et Minervois, s’inscrit dans une nouvelle vision de la ruralité, tenant 

pleinement compte de sa diversité (campagnes résidentielles, campagnes agricoles et/ou touristique, 

espaces forestiers…), ainsi que la diversification des fonctions qui les animent (activités agricoles, 

usages résidentiels, récréatifs, patrimoniaux, ou productifs). 

L’engagement des élus dans cette démarche repose sur les objectifs suivants : 

• Intégrer la question énergétique dans une vision politique, stratégique et systémique du 

développement territorial, dans la perspective d’une recherche de sobriété énergétique, 
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d’amélioration de l’efficacité énergétique et du développement des énergies renouvelables 

tout en tenant compte de l’environnement et de l’acceptabilité sociale ; 

• Faire de la transition énergétique une opportunité pour le territoire en termes d’optimisation 

budgétaire, d’attractivité économique, de maîtrise de consommation d’espace, 

d’artificialisation des sols et de fractionnement des espaces naturels et agricoles, et de qualité 

de vie pour tous les acteurs du territoire ; 

• Agir non seulement sur la qualité de l’air et les polluants atmosphériques, mais également sur 

l’atténuation des effets du changement climatique par la réduction des émissions de Gaz à 

Effet de Serre (GES) et des consommations énergétiques, mais également sur l’adaptation du 

territoire aux effets du changement climatique afin d’en diminuer la vulnérabilité et 

d’améliorer la résilience de la CCRLCM.  

 

  

 

 

 
 
 
 

Emission de GES par habitant en 2017 

Consommations énergétiques par habitant en 2017 

Part des secteurs d’activité dans les 
consommations d’énergies 

4,
95 

Production d’énergie renouvelable (2017) et potentiel 
de développement 
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En effet, la configuration d’hyper ruralité pose un 

certain nombre de problématiques en matière de 

mobilité, d’équipement du territoire et 

d’organisation des services. La moitié Sud du 

territoire est à plus de 30 minutes des services de la 

ville-centre de Lézignan Corbières.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Il est probable que l’évolution énergétique et de gaz 

à effet de serre progresse au regard d’un scénario au 

fil de l’eau.  

 

  

Part des différentes sources d’énergie dans les 
consommations 
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Disposant de nombreuses ressources énergétiques (déchets agricoles, biomasse bois, …) et ceci à 

différentes échelles, le PCAET aura nécessairement une incidence positive sur le mix énergétique qui 

devrait être à terme plus porté sur les énergies renouvelables au détriment des énergies fossiles. Le 

volet air du PCAET permettra de s’inscrire dans la démarche de préservation de la bonne qualité de 

l’air sur le territoire. En 2017, 1 171 tonnes de polluants soit l’équivalent de 1,7% des émissions 

régionales. 

 

 
 
 

UN ACCOMPAGNEMENT DE LA COLLECTIVITE… 
La collectivité est accompagnée dans l’élaboration du PCAET et son évaluation environnementale par 

le cabinet Even Conseil. L’évaluation environnementale permet de s'assurer de l'absence d'impact sur 

l'environnement voire de la réduction de ces impacts. Il fera l'objet d'une évaluation stratégique à 3 

ans puis 6 ans afin d'identifier si les objectifs ont été atteints ou non et d'agir en conséquence . 

 

…FACILITANT L’INTEGRATION DES OBJECTIFS DU PCAET 
DANS LE SCOT EN COURS D’ELABORATION 

Le 11 juillet 2018, les membres du Conseil communautaire ont acté le lancement de la mise en révision 

du SCoT de la Communauté de Communes, obligatoire car plus adapté aux nouveaux contours de son 

territoire. L’élaboration du PCAET pourra alimenter la démarche SCOT. En effet, celui-ci doit viser 

l’atteinte de certains grands objectifs, notamment : la préservation de la qualité de l'air, la lutte contre 

le changement climatique et l'adaptation à ce changement, la réduction des émissions de gaz à effet 

de serre, l'économie des ressources fossiles, la maîtrise de l'énergie et la production énergétique à 

partir de sources renouvelables... 

Le cabinet Even conseil accompagne également la collectivité dans la démarche d’évaluation 

environnementale du SCOT. La collectivité souhaite une proximité entre l’élaboration du SCOT et du 

PCAET afin de s’assurer d’une plus grande cohérence entre les deux démarches. 
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UNE DEMARCHE EN PLUSIEURS ETAPES 
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LES MODALITES DE LA CONCERTATION PREALABLE GRAND PUBLIC 
Le dispositif de concertation mis en place par la collectivité ambitionne d’être accessible au plus grand nombre. Les points d'information et de publicité seront multipliés, la localisation des événements se veut la plus équitable possible 
sur le territoire pour faciliter la libre expression. 
En filigrane, le site internet de la communauté de commune permettra de relayer toutes les informations en lien avec le Plan climat. 

I. Programme de la concertation 

 

 

Conférence de presse 

Réunion publique 
Cahier de 

contribution

on  

Lettre 

d’information 

PHASE 5 Concours 

de dessin 

Lancement officiel de 

la concertation grand 

public 

Cahier de contribution 

pour recueillir les 

propositions de 

groupes 

Lettre d’information 4 

pages 

Concours de dessin à 

destination des 

scolaires 

Clôture de la 

concertation par un 

ciné débat 

LIEUX 

OBJECTIFS 

> Présenter la démarche 

PCAET 

> Présenter les modalités 

de la concertation 

> vise à associer l’ensemble des 

acteurs :citoyens, entreprises, 

associations, réseaux 

d’agriculteurs, instances 

représentatives, communes, 

collectifs de citoyens,  étudiants... 

> Présenter la démarche 

de PCAET et les éléments 

de diagnostic 

> Rappel des modalités de 

concertation 

> recueillir la perception 

et les idées des scolaires 

> diversification des 

canaux de 

communication 

> Exposer tous les résultats de 

la concertation et 

présentation les modalités 

d’intégration dans le PCAET 

> Partager un temps convivial 

de clôture 

> Via les réseaux sociaux de la 

collectivité et de l'ensemble des 

communes. Des affiches 

(QRcode) mais aussi des 

questionnaires papiers collectés 

sur chacun des points. 

> Etablissements du 

territoire mais aussi les 

services cultures, les 

médiathèques. 

> Distribution dans 

toutes les boites aux 

lettres du territoire 

>Diffusion auprès des 

scolaires primaires du 

territoire (CE1 et CE2) 

Questionnaire 

en ligne 

Réalisation d’un 

questionnaire en ligne pour 

recueillir les idées et 

propositions du grand public 

> Identifier les préoccupations 

des habitants concernant les 

enjeux climatiques 

> Prendre en compte les 

propositions d’actions du 

grand public  

> Espace culturel des 

Corbières 

1 ER SEPT A partir du 1 er 
JUIN 

Sept 2022 1 er SEPT au 14 
OCTOBRE 

>Espace culturel des Corbières 

14 OCT 2022 A partir du 1 er 
JUIN 

> Exposer tous les résultats de 

la concertation et 

présentation les modalités 

d’intégration dans le PCAET 

> Partager un temps convivial 

de clôture 

1 er SEPT au 14 
OCTOBRE 

Ateliers 

habitants 

Ateliers à destination 

des habitants du 

territoire 

>Ateliers dans 2 parties du 

territoire : Hautes Corbières 

et Plaine lézigannaise 

1 er SEPT A partir du  
1 er JUILLET 

A partir du  
1 er JUILLET 

SEPT 2022 1 er SEPT 
au 14 OCT 

1 er SEPT 
au 14 OCT 

13 OCT 
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LES OUTILS DE CONCERTATION 
II. Conférence de presse 
La conférence de presse vise à réunir l'ensemble des médias ciblés et de les sensibiliser aux enjeux de 
concertation autour du plan climat. Elle permettra de lancer cette phase de concertation préalable 
auprès du grand public. elle devrait ainsi permettre une bonne reprise de l'information dans les médias 
présents sur le territoire. 
 

 

 

III. Réunions publiques 
L’objectif de ces 2 réunions publiques (plaine lézignanaise et Corbières) est de présenter les grands 
enjeux du PCAET à travers la diffusion de petits films. L’objectif est de lancer des débats sur la base de 
films très courts interrogeant sur la transition écologique et énergétique en présentant des 
témoignages et des exemples de réalisations concrètes. Les séquences vidéo seront introduites grâce 
à la mise en perspective d’éléments clés du diagnostic, ce qui permettra de lancer le débat avec les 
participants. 

 

 

 

Quand ? 
Cette conférence de presse se déroulera LE MERCREDI 31 AOUT 2022 à 11h  
 
Où ?  
Communauté de Communes Région Lézignanaise Corbières et Minervois  

48 Av. Charles Cros, 11200 Lézignan-Corbières 
 

EVENEMENT 

Quand ? 
Ces réunions publiques se dérouleront le MARDI 6 SEPTEMBRE 2022 et le LUNDI 12 SEPTEMBRE 
2022 à 18h 
 
Où ? 
Le 6 septembre à la Communauté de Communes Région Lézignanaise Corbières et Minervois à 
18 h 

48 Av. Charles Cros, 11200 Lézignan-Corbières 
Le 12 septembre à TALAIRAN à 18h 
 

EVENEMENT 
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IV. Un questionnaire en ligne 
 

L’objectif de ce questionnaire est de recueillir la vision et les attentes des usagers et habitants du 
territoire sur des sujets liés au PCAET, qui les concernent au quotidien.  

Les questions portent notamment sur : 
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Les questionnaires seront au format numérique (via Typeform). A l’issue de l’enquête, un rapport 
d’analyse sera produit et alimentera le PCAET. Cette synthèse sera disponible est mis en ligne sur le 
site internet. 

Pour aider à la diffusion du questionnaire, le lien web du questionnaire sera diffusé via les réseaux 
sociaux de la collectivité et relayé par les outils de communication de l'ensemble des communes. 

Plusieurs points d’accueils seront mis en place afin de communiquer sur le questionnaire via des 
affiches (QRcode) mais aussi des questionnaires papiers collectés sur chacun des points.  
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Quand ? 
DU 4 juillet 2022 AU 14 OCTOBRE 2022, lancement d’un questionnaire auprès de l’ensemble de la 
population afin de partager avec elle la stratégie mais aussi les idées d’actions à mener sur le 
territoire dans le cadre du plan climat. 

Où ? 
Site internet du PCAET : https://www.pcaet-ccrlcm.fr 

Site internet de la collectivité : https://www.ccrlcm.fr 

Réseaux sociaux : Plan Climat: nous avons besoin de vos idées! 

 

EVENEMENT 
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V. le cahier de contribution à destination des groupes d’acteurs 
 

Le cahier de contribution est une modalité d’expression dédiée aux personnes morales (collectivité 
territoriale, association, chambre consulaire, syndicat professionnel, organisme public parapublic ou 
privé…) qui souhaitent contribuer au Plan Climat. 

Au travers de cahier de contribution, les groupes d’acteurs auront la possibilité de se présenter, faire 
un bilan des actions déjà menées, présenter les actions en cours et proposer des actions à mener sur 
le territoire. 

Une communication de ce registre sera effectuée auprès de tous les établissements scolaires du 
territoire mais aussi les services culturels, les médiathèques. Les participants pourront avec l’aide des 
enseignants proposer une contribution. 

 

 

  

Quand ? 
A partir DU 4 juillet 2022 AU 14 OCTOBRE 2022, lancement du cahier decontribution auprès de 
l’ensemble de la population, des acteurs et élus du territoire. Pour cela nous nous appuierons sur 
les acteurs déjà mobilisés dans les différents Forum.  

Où ? 

Site internet du PCAET : https://www.pcaet-ccrlcm.fr 

Site internet de la collectivité : https://www.ccrlcm.fr 
 
A renvoyer à l’adresse suivante :  
Courrier : Communauté de Communes Région Lézignanaise Corbières et Minervois  

48 Av. Charles Cros, 11200 Lézignan-Corbières 
Mail :pcaet@ccrlcm.fr 

EVENEMENT 
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VI. Lettre d’information (RI) 
L’information sera également assurée par le biais d’une plaquette d’information qui permettra de 
présenter le PCAET. 

Cette plaquette se présentera sous la forme d’un document synthétique et illustré de 4 pages (2 volets 
recto-verso). Il paraitra via un bulletin spécial dédié au PCAET et sera distribué sur l’ensemble du 
territoire. 

Cette lettre retracera de manière synthétique les travaux déjà menés, le calendrier de la démarche de 
PCAET et détaillera l’ensemble des outils de concertation mis à disposition du public ainsi que la date 
des différents évènements. 

 

 

 

 

  

Quand ? 
Cette lettre sera envoyée pendant la semaine du 1ER SEPTEMBRE par la communauté de 
communes de la région Lézignanaise Corbières et Minervois.  
 

Où ? 
Sur l’ensemble du territoire. 
En version dématérialisée sur le site : https://www.pcaet-ccrlcm.fr 
 

EVENEMENT 
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VII. Mise en place d’une page internet dédiée sur le site de la 
CCRLCM  

Cette page est dédiée à la démarche du PCAET. À la fois support de présentation et de concertation, 
ce site sera une plateforme d’échanges constants entre la Communauté de Communes et le grand 
public. Il comportera divers outils (cahier de contribution, questionnaire en ligne, les supports de 
présentation, le calendrier…). 
Cette page internet se compose de 4 onglets principaux :  

• La concertation préalable 
o Rôle 
o Dossier 
o Bilan 

• Mon PCAET 
o Je m’informe 
o Je donne mon avis 
o Je participe aux évènements 

• Actualités 
• Les ressources partenaires 
•  
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Quand ? 
Le site internet sera en ligne à partir du début JUILLET 2022 par la communauté de communes de 
la région Lézignanaise Corbières et Minervois.  
 

Où ? 
Site internet du PCAET : https://www.pcaet-ccrlcm.fr 

EVENEMENT 
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VIII. Concours dessin 
Le territoire proposera un concours lancé auprès des scolaires pour relayer la démarche PCAET et 
communiquer dessus (site internet, presse, etc.). 
Les élèves auront comme thème : « Imagine ta ville de demain pour faire face au défi 
climatique ». 
La classe Lauréate gagnera un lot proposé par la collectivité. 
 

 

 

IX. Ateliers habitants  
A partir des productions des différents forums avec les acteurs et élus du territoire, les habitants 
pourront contribuer également aux propositions d’actions du territoire et participer à la priorisation 
des actions. 
Ainsi, les habitants pourront prioriser les actions proposées dans le forum Action en votant sur les 3 
actions les plus pertinentes et proposer pour chaque thème : 3 actions complémentaires (maximum) 
à retenir pour le Plan Climat. 
Elles devront notamment travailler sur les thématiques suivantes : 

 
 

Quand ? 
Ce concours sera lancé DU 1 ER SEPTEMBRE 2022 AU 12 OCTOBRE 2022 
 

Où ? 

A renvoyer à l’adresse suivante :  
Courrier : Communauté de Communes Région Lézignanaise Corbières et Minervois  
48 Av. Charles Cros, 11200 Lézignan-Corbières 
Mail : pcaet@ccrlcm.fr 

EVENEMENT 
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X. Ciné débat 
La CCRLCM propose d’organiser un ciné-débat ouvert à l’ensemble des acteurs et habitants du 
territoire à l’espace culturel des Corbières: élus, grand public, acteurs socioéconomiques…en clôture 
de ce temps de concertation. 
Ce format de rencontre consiste à lancer des débats sur la base de films très courts interrogeant sur 
les enjeux du Plan climat. Les séquences vidéo seront introduites grâce à la mise en perspective 
d’éléments clés du diagnostic et de la stratégie proposée. La séance pourra faire intervenir des élus ou 
acteurs du territoire afin de partager un retour d’expérience permettant d’enrichir les débats. 
S’ensuivra un temps de questions-réponses avec la salle. 
Ce ciné-débat sera l’occasion de faire une synthèse de la concertation menée sur le territoire et 
d’exposer le concours dessin afin que les participants puissent voter sur le meilleur dessin. 

 

Quand ? 
Ces réunions publiques se dérouleront le MARDI 20 SEPTEMBRE 2022 et le JEUDI 22 SEPTEMBRE  
 

Où ? 
Le 20 septembre à la Communauté de Communes Région Lézignanaise Corbières et Minervois  
48 Av. Charles Cros, 11200 Lézignan-Corbières 
Le jeudi 22 septembre à Talairan 
 

EVENEMENT 

Quand ? 
Ce ciné débat se déroulera le JEUDI 13 OCTOBRE 2022  
 
Où ? 

Le 13 octobre à l’Espace Culturel des Corbières 
25 Rue de la Robine, 11200 Ferrals-les-Corbières 
 

EVENEMENT 
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4-QUELLES SONT LES 
DONNEES DEJA PRODUITES ? 

  

4 
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Depuis le début de l’année, 2 réunions de travail se sont déroulées sur le territoire réunissant de 
nombreux acteurs et élus à travers le « Forum stratégie » en janvier » et le « Forum action » en avril. 

I. Présentation du Forum stratégie : 
 

Le 27 janvier 2022, les élus du territoire ainsi que les partenaires se sont réunis à Saint laurent de la 
Cabrerisse pour construire la stratégie du territoire. Ce Forum stratégie a permis d’identifier les axes 
et orientations à poursuivre dans le Plan Climat. Il a également permis d’identifier les premières pistes 
d’actions. Un travail autour des scénarios de l’ADEME a mis en avant le choix de viser le scénario 2 de 
l’ADEME (coopération territoriale): Ce scénario vise plus d’efficacité et d’investissements dans les 
secteurs économiques locaux et favorise le lien entre acteurs. 

Cf. Annexe 1 présentation du support 

 
Extrait « le petit journal » du 6 février 2022 
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II. Présentation du Forum Action 
 

Dans le prolongement du Forum stratégie, les élus du territoire se sont à nouveau réunis le 12 avril 
2022 pour poursuivre la démarche de co-construction. Ce Forum Actions a permis d’identifier les 
actions prioritaires à poursuivre dans le Plan Climat. Il a également permis de présenter les éléments 
de la stratégie retenus grâce au Forum stratégie.  

 

Cf. Annexe 2 présentation du support 
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III. Annexe n°1 : Présentation du Forum stratégie 
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IV. Annexe n°2 : Présentation du Forum Actions 
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Nous comptons sur votre participation et vos 
nombreuses contributions qui pourront enrichir le Pan 

climat de votre territoire ! 
 

Site internet du PCAET : https://www.pcaet-ccrlcm.fr 

Site internet de la collectivité : https://www.ccrlcm.fr 


