
 
 

 

Une consultation du public sur le  
Plan Climat-Air-Energie Territorial (PCAET)  

 
Logement, transport, qualité de l’air, gestion des déchets… le Plan climat air énergie 
territorial (PCAET) 2021-2026 de Paris – Vallée de la Marne se compose de 51 actions 
et aura un impact sur le quotidien de chacun. L’Agglomération organise une 
consultation du public pour que les habitants puissent donner leur avis sur ce plan 
d’actions.  
 
La Communauté d’agglomération est chargée de coordonner et de mettre en place 
le PCAET sur son territoire. Elle s’appuie pour cela sur la mobilisation de l’ensemble des 
forces vives de l’Agglomération : habitants, communes, région, département, université, 
bailleurs sociaux, organismes de la mobilité, aménageurs, chambres consulaires, syndicats 
de collecte et de traitement des déchets, entreprises… tous contribuent à l’élaboration et à 
la mise en œuvre du projet. 
 
Le projet de Plan Climat Air Énergie Territorial de la Communauté d'Agglomération Paris - 
Vallée de la Marne a été validé par le conseil communautaire le 17 Décembre 2020.  
 
51 actions sont programmées sur la période 2021-2026, structurées autour de 7 axes :  

 La performance énergétique et environnementale des bâtiments 
 La mobilité durable 
 Le développement économique local et l’économie circulaire 
 L’aménagement durable 
 Le développement des énergies renouvelables 
 La mobilisation de l'ensemble des acteurs du territoire 
 L’organisation interne de l’Agglomération et des communes 

Le public est invité à donner son avis sur ce projet et formuler des observations, 
propositions, questions... jusqu'au 1er Juillet 2021, via un formulaire disponible en 
cliquant sur ce lien.  
 
Pour en savoir plus sur le Plan Climat Air Énergie Territorial, ses objectifs, et le plan 
d'actions 2021-2026, la synthèse du projet peut être consultée en cliquant ici.   
 
Une synthèse de la consultation du public sera intégrée au projet final de Plan Climat Air 
Énergie Territorial. 
 

 
 

 
 

https://www.agglo-pvm.fr/lagglomeration/la-communaute-dagglomeration/actualite/plan-climat-air-energie-territorial-donnez-votre-avis-sur-le-plan-dactions-3906
https://www.agglo-pvm.fr/lagglomeration/la-communaute-dagglomeration/actualite/plan-climat-air-energie-territorial-donnez-votre-avis-sur-le-plan-dactions-3906
https://www.agglo-pvm.fr/fileadmin/medias/Publications/Environnement/PCAET_2021/Synthese-PCAET-Grand_public.pdf

