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CADRE DE VIE

La Communauté de communes de la vallée de 
l’Oise et des 3 forêts élabore un Plan Climat Air 
Énergie Territorial (PCAET)

L a loi relative à la transition énergétique pour une crois-
sance verte adoptée le 17 août 2015 fixe des objectifs 
ambitieux en matière de réduction de la consommation 

énergétique finale, de réduction des gaz à eff et de serre et de 
développement des énergies renouvelables dans la consom-
mation finale brute d’énergie. Les collectivités sont amenées 
à prendre toute leur part dans un eff ort national partagé.
Ainsi, la loi impose à tous les EPCI de plus de 20 000 habitants 
d’élaborer un PCAET dont la vocation est de décliner à une 
échelle territoriale plus fine les objectifs nationaux.
La Communauté de communes de la vallée de l’Oise et des 
3 forêts, par délibération du 15 juin 2018, a défini les modalités 
d’élaboration et de concertation du PCAET.
Diff érentes instances ont été créées pour assurer le portage 
de la démarche :
- Un comité de pilotage en charge des décisions stratégiques,
- Un comité technique chargé de suivre l’élaboration du 
document.

EN VILLE

Le PCAET doit nécessairement impliquer les habitants et ci-
toyens du territoire (entreprises, administrations, associations 
de protection de l’environnement…). Son élaboration doit se 
faire dans une démarche participative. Une large concertation 
et participation du public doit être mise en œuvre tout au long 
de l’élaboration du PCAET. Elle prendra la forme de réunions 
publiques, d’ateliers thématiques, ateliers pédagogiques 
destinés aux scolaires.
Une première réunion publique de lancement qui visera à 
présenter la démarche du PCAET et le diagnostic territorial 
du bassin intercommunal aura lieu le :

samedi 23 mars 2019
à partir de 15 h

à l’Espace Rive Gauche de Mériel

Le sujet vous intéresse, rendez-vous sur le site de 
l’Ademe : www.ile-de-france.ademe.fr




