
 
 

 

 

 

   

 

Aubergenville, le 19 octobre 2020 

 

TRANSITION ÉCOLOGIQUE 

Projet Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 

lancement de la consultation citoyenne du 19 octobre au 

19 novembre 2020 

 

Accélération des pics de chaleur et des épisodes de sécheresse, multiplication des inondations, 

augmentation des maladies respiratoires liées à la pollution de l’air… les effets du changement climatique 

sont désormais ressentis par chacun d’entre nous.  

Afin de s’inscrire dans la trajectoire des accords de Paris visant à limiter à 2°C la hausse des températures 

d’ici à 2100, la Communauté urbaine a élaboré son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET). 

Instrument majeur de la transition écologique, le PCAET est l'adaptation du territoire au changement 

climatique. Cet outil de coordination combine politiques énergétique et économique mais aussi 

amélioration de la qualité de vie. Il décline une feuille de route opérationnelle pour atteindre des objectifs 

chiffrés et mesurables en matière, notamment, de réduction de Co², d'augmentation de la 

production d’énergies renouvelables et de reconquête de la qualité de l’air. 

Après une phase d’étude et de co-construction en concertation avec les habitants et les acteurs du 

territoire, le projet de PCAET a été voté le 12 décembre 2019 par le Conseil Communautaire. Ultime étape 

avant sa mise en œuvre opérationnelle, il est aujourd’hui soumis à la consultation du public. Les habitants 

ont jusqu’au 19 novembre 2020 pour s’exprimer. 

 

Des objectifs chiffrés et mesurables 
 

Le PCAET décline et met en œuvre les objectifs internationaux, européens et nationaux en matière de qua lité de 

l'air, d'efficacité énergétique et de diminution des gaz à effet de serre sur le territoire. Il comprend un état des lieux, 

un diagnostic, des orientations stratégiques, un programme d'actions et un dispositif de suivi et d'évaluation. 

 



 

 

 

5 axes stratégiques et 44 actions opérationnelles 

 

Les habitants appelés à se mobiliser 
 
Du lundi 19 octobre au jeudi 19 novembre 2020 inclus, chacun peut participer à la finalisation du PCAET en donnant 

son avis sur le projet. 

Documents à consulter et modalités de participation sur gpseo.fr 

 

 

Contact presse : Hélène FRANÇOIS – helene.francois@gpseo.fr - 06 81 76 75 39 

 

À propos de la communauté urbaine 

Grand Paris Seine & Oise, la plus importante communauté urbaine de France, s’étend sur 500 km² et compte plus de 410 000 

habitants répartis dans 73 communes. Maillon stratégique aux portes du Grand Paris, La communauté urbaine Grand Paris 

Seine & Oise gère plusieurs compétences structurantes : mobilités, développement économique, aménagement, habitat, voirie, 

culture, sport, transition écologique. 

mailto:helene.francois@gpseo.fr

