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LE PLAN CLIMAT, A QUOI SERT-IL? 
 
Le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) vise à définir la manière dont la Région Lézignanaise 
Corbières Minervois va limiter ses impacts sur le bouleversement climatique et s’y adapter en 
définissant des objectifs précis de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de consommation 
d’énergie, de baisse des pollutions de l’air et en développant les énergies renouvelables. Il s’agit d’un 
un outil de planification, à la fois stratégique et opérationnel. Celui-ci devra contribuer à atteindre les 
objectifs nationaux fixés par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte de 2015, 
ainsi que ceux de la région Occitanie qui s’est fixée de devenir la première région à énergie positive. 
 

QUEL EST LE ROLE DE LA REGION LEZIGNANAISE CORBIERES 
MINERVOIS DANS LE PLAN CLIMAT ? 
 
La Région Lézignanaise Corbières Minervois est responsable de l’écriture et de l’animation du Plan 
Climat de son territoire, déclinaison du schéma Régional de Développement Durable et d’Equilibre des 
Territoires d’Occitanie. Elle n’a pas vocation à tout décider et entreprendre seule. Elle joue le rôle de 
chef d’orchestre, rassemblant et coordonnant les initiatives et volontés de tous vers un projet 
commun. Elle s’assure également que chacun soit entendu. 
 

 
 

Conséquences et rétroactions si le réchauffement climatique dépasse 2°C (Source : AFP)  

Dans le cadre de l’élaboration du Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET) de la Communauté de 
Communes Région Lézignanaise Corbières Minervois, nous souhaitons connaître vos propositions 
pour engager le territoire dans la transition climatique et énergétique. 
 
Le cahier de concertation est une modalité d’expression dédiée aux personnes morales 
(collectivité territoriale, association, chambre consulaire, syndicat professionnel, organisme public 
parapublic ou privé…). Au travers du questionnaire, vous aurez la possibilité de vous présenter, 
faire un bilan des actions déjà menées, présenter vos actions en cours et proposer des actions à 
mener sur le territoire. 

OBJECTIF DU CAHIER DE CONCERTATION 
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1- PRÉSENTATION DE 
VOTRE STRUCTURE / 

COMMUNE 
  

1 
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VOS INFORMATIONS 
1 – Nom de la structure / commune 

2 – Localisation et contact 
Adresse postale : 

Tél :  

Mail :  

Site internet :  

VOS ACTIONS 
1 – Actions menées 
Quelles actions avez-vous menées sur le territoire ? 
☐ Actions portées en matière d’écriture de portage public et citoyen des enjeux de la transition
☐ Actions portées en matière d’énergies renouvelables
☐ Actions portées en matière de mobilité
☐ Actions portées en matière de maîtrise de l’énergie
☐ Actions portées en matière d’agriculture et d’alimentation
☐ Actions portées en matière d’économie circulaire
☐ Actions portées en matière de qualité de l’air
☐ Actions portées en matière de lutte contre le dérèglement climatique (actions d’adaptation)
☐ Aucune
☐ Autre :

Liste de vos actions menées : 

2 – Actions en cours 
Quelles actions avez-vous en cours sur le territoire ? 
☐ Actions portées en matière d’écriture de portage public et citoyen des enjeux de la transition
☐ Actions portées en matière d’énergies renouvelables
☐ Actions portées en matière de mobilité
☐ Actions portées en matière de maîtrise de l’énergie
☐ Actions portées en matière d’agriculture et d’alimentation
☐ Actions portées en matière d’économie circulaire
☐ Actions portées en matière de qualité de l’air
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☐ Actions portées en matière de lutte contre le dérèglement climatique (actions d’adaptation) 
☐ Aucune 
☐ Autre : 
 
Liste de vos actions en cours : 
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2- VOS CONTRIBUTIONS 
AU PCAET 
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PROPOSITION D’ACTION N°1 
1 – Titre de l’action  
 

2 – Thème majeur de l’action  
Une seule réponse possible 
☐ Se nourrir 
☐ Se loger et aménager 
☐ Se déplacer 
☐ Travailler et produire 
☐ Consommer et se divertir 
☐ Vivre avec le dérèglement climatique 
☐ Sensibiliser 
☐ Autre : 

3 – Résumé de l’action (objectifs, public cible, résultats 
attendus) 

Réponse en 5 lignes maximum 
 
 
 
 
 
 
 

PROPOSITION D’ACTION N°2 
1 – Titre de l’action  
 

2 – Thème majeur de l’action  
Une seule réponse possible 
☐ Se nourrir 
☐ Se loger et aménager 
☐ Se déplacer 
☐ Travailler et produire 
☐ Consommer et se divertir 
☐ Vivre avec le dérèglement climatique 
☐ Sensibiliser 
☐ Autre : 
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3 – Résumé de l’action (objectifs, public cible, résultats 
attendus) 

Réponse en 5 lignes maximum 
 
 
 
 
 
 

PROPOSITION D’ACTION N°3 
1 – Titre de l’action  
 

2 – Thème majeur de l’action  
Une seule réponse possible 
☐ Se nourrir 
☐ Se loger et aménager 
☐ Se déplacer 
☐ Travailler et produire 
☐ Consommer et se divertir 
☐ Vivre avec le dérèglement climatique 
☐ Sensibiliser 
☐ Autre : 

3 – Résumé de l’action (objectifs, public cible, résultats 
attendus) 

Réponse en 5 lignes maximum 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Nous vous remercions vivement pour votre participation à la concertation. 
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