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Mercredi 16 mai, à 19h00 à la Roche-Blanche, Mond’Arverne communauté lance son plan climat air énergie 

territorial (PCAET). Pour lutter contre le réchauffement, pour adapter notre territoire à un bouleversement sans 

précédent. Ce programme d’actions ne sera efficace que s’il est élaboré avec les habitants et tous les acteurs 

du territoire.  

 
Le changement climatique est là. Perceptible par tous. Au cours 

des dernières décennies, la température moyenne du globe a 

déjà augmenté d’environ 0,6 C°.  Le niveau des mers s’est élevé 

de 20 cm. En France, la date des vendanges est 3 semaines 

plus précoce que dans les années 1950 ; la fonte de glaciers 

alpin s’emballe.  

Ces tendances progressent de manières exponentielles. Sur le 

territoire de Mond’Arverne, si aucune mesure n’est prise, les 

études estiment une augmentation de près de 6°C des 

températures moyenne à l’horizon 2050. Un phénomène qui 

s’accompagnera de sécheresses plus intenses et de 119 jours 

de « vagues de chaleur » par an, contre 14 actuellement. Dans 

les scénarii les plus pessimistes, nous pourrions connaitre d’ici 

quelques dizaines d’années des niveaux de température 

moyenne annuelle comparable à des territoires comme les 

Baux-de-Provence. Il y a donc urgence à agir, collectivement.  

Participation et concertation au cœur du projet  

La qualité de l’air est aujourd’hui une compétence 

communautaire. C’est pourquoi, en réponse à ses défis, 

Mond’Arverne s’engage dans la réalisation de son plan climat 

air énergie territorial (PCAET) avec un double objectif :  

- Limiter l’impact du territoire sur le climat et la qualité de 

l’air, 

- Adapter le territoire au changement climatique.  

 

 

En première étape, un diagnostic territorial sera réalisé par 
un cabinet d’étude spécialisé. Deuxième étape : ce 
diagnostic sera partagé avec tous les acteurs du territoire. 
 
Il débutera par une série de rencontres citoyennes, qui se 
tiendront à la Maison des loisirs et du tourisme, 37 Av. 
de la République, à la Roche-Blanche. 
 

 Le 15 mai, à 18h00, avec les responsables 
d’associations 

 Le 16 mai, à 09H30, avec les responsables 
d’entreprises 

 Le 16 mai, à 14H30, avec les agriculteurs. 
 
Puis une grande réunion publique, destinée aux 
habitants, aura lieu mercredi 16 mai, à 19 heures, à la 
Roche-Blanche.  
 

Elle permettra de découvrir la démarche et ses différentes 
étapes, et à chacun de devenir pleinement acteur de ce 
projet, grâce à des espaces de contributions spécifiques.  
 
Puis, dès septembre, tous ceux qui le souhaitent (habitants, 
élus, entreprises, acteurs du tourisme, partenaires 
associatifs et institutionnels, etc.) seront invités à élaborer 
collectivement le plan d’actions qui découlera des 
premières contributions. Ce n’est qu’ainsi que nous 
pouvons agir et être efficaces : en travaillant ensemble, et 
dans le même sens.  
 

 

PCAET 

Pour le climat, tous concernés, tous acteurs !  

LE SAVIEZ-VOUS ?  

Le territoire de Mond’Arverne consomme 1063 Gigawatt-heure/an, soit l’équivalent de 2 millions d’aller-retour Veyre Monton - Paris 
chaque année. 85% des consommation énergétiques sont directement imputable au secteur résidentiel (bâti, logements, etc.) et 
des transports (notamment Domicile-Travail). Le coût associé à cette consommation représente, lui, 2 525€ par habitant et par an. 
De plus, l’énergie consommée sur notre territoire est issue à 55% des produits pétroliers. Nous ne produisons sur le territoire 
« que » 47 Gigawatt-heure/an. Ces constats sont sans appel sur la nécessité de faire évoluer nos comportements collectifs et 
individuels, et sur les marges d’innovations importantes qu’on peut accorder au développement de la production d’énergie propre 
sur le territoire (chiffres : ADUHME et ATMO). 
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