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Plan Climat Air Énergie Territorial

PAR VOIE ÉLECTRONIQUE :
http://pcaet.scot-nt.fr

VOUS POUVEZ DONNER VOTRE AVIS 
SUR LE PLAN CLIMAT  

DE VOTRE TERRITOIRE  
du 15 JUILLET au 13 AOÛT INCLUS :
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Venez DONNEr VOTRE AVIS  
SUR LA PROPOSITION D’ACTIONS  

POUR LE CLIMAT DE VOTRE TERRITOIRE
COTEAUX DU GIROU

CONSULTATION PUBLIQUE
15 JUILLET au 13 AOÛT inclus

Consultez les documents  
du Plan Climat Air Énergie 
 et donnez votre avis sur :

http://pcaet.scot-nt.fr
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Conformément à la loi sur la transition énergétique adoptée en juil-
let 2015, les élus de la Communauté de communes des Coteaux du 
Girou ont élaboré un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET).
Il s’agit d’un projet territorial de développement durable qui vise à 
lutter contre les changements climatiques et s’y adapter, à pro-
mouvoir les énergies renouvelables pour développer l’autonomie 
énergétique du territoire et à améliorer la qualité de l’air.
Afin d’avoir une vision plus large de l’élaboration du plan climat 
et pour des raisons de mutualisation de moyens, les 4 commu-
nautés de communes membres du Syndicat mixte du SCoT-Nord 
Toulousain lui ont confié l’élaboration et les études des 4 PCAET.

Tous les domaines de la vie quotidienne sont concernés : la mo-
bilité, l’habitat, les déchets, l’urbanisme, les activités agricoles et les 
activités industrielles.
La mise en œuvre d’un PCAET se déroule en 3 étapes : un diag-
nostic, une stratégie, un programme d’actions. Tout au long de son 
élaboration, le public est convié à s’exprimer sur le projet proposé 
par les élus du territoire.

Les grands objectifs à 2050 du territoire  
de la Communauté de communes des  
Coteaux du Girou

Des exemples d’actions concrètes
Pour une mobilité plus 
responsable…

Investir  
dans des équipements 

permettant de diminuer 
les distances de transport

Pour accompagner  
le secteur privé…

Organiser  
puis mettre en œuvre 

l’accompagnement  
des particuliers 

Pour une meilleure gestion 
des déchets…

Développer  
le réemploi 

- 66 %
Émission de polluants

+ 113 %
Séquestration Carbone

- 68 %
Émission de Gaz  
à effet  de serre

+ 378 %
Production d’énergies 

renouvelables

- 29 %
Consommation 

 d’énergies

           


