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PCAET ou
PLAN CLIMAT
COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU BOULONNAIS
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Par Catherine et Dominique GODEFROY
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Le Plan Climat Air Energie
Territorial du Boulonnais
2021-2026
FAIRE DE LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE ET
ÉCOLOGIQUE UN LEVIER DE DÉVELOPPEMENT
TERRITORIAL AVEC UN ENJEU DE SOBRIETE
(orientation stratégique transversale)

Elaborer à l’échelle du Pays
Boulonnais
Validé et déposé par EPCI
Votre logo ou nom ici
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C’est quoi le changement climatique ?

Pourquoi un plan climat ?
Pour atténuer et s’adapter aux
changements climatiques

Au service des territoires et
de la population

• FILM :
https://www.youtube.com/watch?v=T4LVXCCmIKA
Votre logo ou nom ici
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C’est quoi et pour quoi faire ?
QUOI ?
• UN OUTIL STRATÉGIQUE RÉGLEMENTAIRE MULTITHÉMATIQUE

• UN PROGRAMME D’ACTION MULTI PARTENARIAL ET MULTI ACTEUR
• POUR 6 ANS ET RENOUVELABLE

POUR QUOI FAIRE ?

Et ADAPTER le territoire
aux changements
climatiques

• les consommations d’énergie du territoire
• Les émissions de gaz à effet de serre

• Le développement des énergies renouvelables
• Le stockage du carbone
• Améliorer la qualité de l’air

Votre logo ou nom ici
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la stratégie du PCAET 2021-2026 : une approche transversale
Faire de la transition énergétique et écologique un levier de développement territorial avec un enjeu de sobriété
Mobiliser l’ensemble
des acteurs du territoire
autour de la transition
énergétique

Accompagner les
entreprises dans la
transition écologique et
énergétique

Réduire
l’impact
énergétique
des bâtiments

Favoriser les
proximités et les
mobilités moins
carbonées

Amplifier les efforts
en matière
d’amélioration du
parc de logements
privés
Garantir un habitat
décent et
performant
énergétiquement
en lien avec les
bailleurs sociaux
Mobiliser les
collectivités et les
entreprises autour
de la maîtrise de la
consommation
énergétique
Accompagner le
développement d’une
filière de construction
durable

Maintenir, sécuriser et
développer les
mobilités durables et
alternatives avec des
continuités entre les
territoires du Pays
Boulonnais
Faire du Pays
Boulonnais un hub
logistique performant,
innovant et soutenable

Mettre en œuvre un
aménagement durable
pour optimiser les flux
de déplacement et
favoriser les connexions

Intégrer dans les
compétences des
collectivités les enjeux
Climat Air Energie

Entreprendre,
produire et
consommer
durablement
Relocaliser, valoriser
et encourager les
productions
écoresponsables
pour développer des
filières territoriales
pourvoyeuses de
valeur ajoutée et
d’emplois
Encourager le
développement
d’une consommation
écoresponsable

Innover dans la
prévention, la
collecte et le
traitement des
déchets

Gérer
durablement les
ressources en
assurant la qualité
du cadre de vie et
de la biodiversité
Optimiser l’usage de
la ressource en eau
Assurer une gestion
qualitative et
quantitative des
ressources naturelles
en favorisant les
continuités
écologiques et la
biodiversité
Favoriser et
accompagner la
mutation vers une
gestion durable de
espaces agricoles,
forestiers et verts
Anticiper les effets du
changement
climatique sur le
territoire et la
population

Assurer la communication
et la dynamique du Plan
Climat Air Energie
Territorial

Développer les
productions et
consommations
d’ENR locales

Développer un mix
énergétique
ambitieux dans le
respect de la qualité
patrimoniale et
paysagère du
territoire
Calibrer les réseaux
pour accueillir ces
nouvelles formes
d’énergies
Relocaliser la production
/ consommation
d’énergies
renouvelables en
appuyant les démarches
d’autoconsommation et
citoyennes
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Votre logo ou nom ici

Le Plan Climat du Boulonnais
2021-2026

TOUS ACTEURS
(Société civile, entreprises, collectivités,
associations, commerçants, enseignants….)

Comment contribuer à ses
objectifs ?
Votre logo ou nom ici
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COMMENT ETRE « CLIMAT AIR ENERGIE » dans sa vie et dans
ses projets ?

SE POSER DES
QUESTIONS ?
Le bon sens
Faire des économies
Préserver les ressources
Être solidaire …..

QUESTION DE
COMPORTEMENT
Collectivement et
Individuellement
Se sentir concerné au quotidien
Accompagner le changement

AGIR
mais on ne peut pas
être parfait en tout
Un peu, vaut mieux que
rien …. Ou que plus tard
« les gouttes d’eau
font les grandes
rivières…. »

Avoir une vision globale

Votre logo ou nom ici
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PENSER A ?
Quelques pistes ….

EAU

CONSTRUCTION

ENERGIE

• Sa qualité

• Matériaux biosourcés

• Économie

• Sa quantité

• Isolation, chauffage

• Énergies renouvelables

• Ses usages

• Consommation d’énergie

• Autoconsommation

• Sa récupération

• Qualité de l’air intérieure
(aération, peinture et
autres matériaux……)

• Énergie citoyenne

• Son infiltration, son
cheminement (cycle,
inondation…)

Votre logo ou nom ici
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PENSER A ?
Quelques pistes ….

ET en amont des
projets, c’est mieux ….

BIODIVERSITE

ALIMENTATION

• Préserver et valoriser les
espaces

• Local, circuits courts

• Préserver et valoriser les
espèces
• Diversité biologique et
essences locales
• Préserver les sols et leurs
fonctionnements (cycle
de la matière)

• Raisonnée et/ou
biologique

• Gestion des déchets
(compostage)

MOBILITE
• Les modes doux
sécurisés
• Zone de faible émission
(qualité de l’air)
• Les services annexes
• Stationnement
• Location de matériel

• Les trames et corridors
écologique
Votre logo ou nom ici
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EDUQUER, SENSIBILISER, INFORMER…..
Pour accompagner le changement

Votre logo ou nom ici

10

DES EXEMPLES COLLECTIFS
Contribuer chacun à son niveau
Les cours d’école

Un Centre d’hébergement

Les espaces verts

Fonctionnalites de l’espace

Penser global

Se diversifier

Votre logo ou nom ici
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DES EXEMPLES INDIVIDUELS
Contribuer chacun à son niveau
La consommation
responsable

Des mobiltés douces

Respecter la nature

Le mix mobilté

Préserver la biodiversité

Votre logo ou nom ici
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Le climat change en Hauts-de-France. Adaptons-nous !
FILM : https://vimeo.com/365716883

Votre logo ou nom ici
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Bon pour le Climat
Bon pour le Boulonnais

La relance Verte
Le PCAET au service de la
relance verte avec un
Contrat de Relance et de
Transition écologique entre
la CAB et l’Etat
En cours de réflexion

GUICHET UNIQUE DE
L’HABITAT
N° 03.21.87.86.31
Porté par le PNR pour
l’ensemble de son
territoire. Faciliter et
simplifier l’accès des
particuliers aux aides de
l’Etat et de la Région

Récupérateur
d’eau de pluie
La CAB réfléchit pour
proposer une aide à
l’acquisition de
récupérateur d’eau de
pluie par les habitants sur
le modèle des aides à
l’acquisition des vélos
électriques

TOUS ACTEURS DE LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE ET ÉNERGÉTIQUE

DÉJÀ
EN ACTION
Votre logo ou nom ici
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Les 17 objectifs du développement durable / Soutenable

Votre logo ou nom ici
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DES RESSOURCES

Votre logo ou nom ici
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QUELQUES PARTENAIRES DE LA CAB

Votre logo ou nom ici
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Merci de votre
attention
Catherine GODEFROY

03.21.10.98.61
cgodefroy@agglo-boulonnais.fr

