
LE TERRITOIRE

Le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET)
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La CCSB c'est : 

1500 km² 

25 000 habitants 

17 hab/km²

60 communes : 

50 communes avec - de 500

habitants

5 communes avec + de 1 000

habitants qui regroupent

60% de la population

POPULATION DE PLUS DE 15 ANS 
(Insee 2014)

OCCUPATION DU SOL 

Forets
60%

t estives 
3%

Terres cultivées 
15%

Zones urbannisées 
2%

Landes et
estives

23%



LA DÉMARCHE

Le Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET)

LES 4 OBJECTIFS NATIONAUX POUR 2050, À DÉCLINER
SUR LE TERRITOIRE :

LE PCAET: QU'EST-CE QUE C'EST ? 
C'est un projet de développement durable dont les finalités sont

 la lutte contre les changements climatiques et l'adaptation à ces changements.
 

Il se traduit par l’élaboration d'un programme d'actions répondant 
aux problématiques et enjeux locaux, en concertation avec les acteurs du territoire.

 
Il est rendu obligatoire par la loi relative à la transition énergétique 

pour la croissance verte (LTECV) et doit répondre à ses objectifs nationaux.

LES ÉTAPES EN 6 ANS: 

Diagnostic
territorial

Concertation &
mobilisation 

Élaboration d'un
plan d'actions 

Suivi &
évaluation 

RÉDUIRE les émissions de gaz à effet de serre (-40% par rapport à 1990)

DIMINUER la consommation énergétique ( -20% par rapport à 2012)

 PRODUIRE 32% de la consommation d'énergie avec les énergies renouvelables

ADAPATER le territoire aux effets du changement climatique

AUGMENTER la séquestration du carbone

LES 6 AXES STRATÉGIQUES DÉFINIS À PARTIR DU DIAGNOSTIC 

Habitat : Améliorer la performance
énergétique des bâtiments

Énergies renouvelables : Développer

la production d’énergies renouvelables

locales avec la volonté que la richesse

générée reste sur le territoire

Mobilité : Se déplacer mieux en polluant
moins (vers une mobilité décarbonée)

Adaptation : Anticiper les effets du

changement climatique

Circuits courts : Valoriser l'agriculture et
la sylviculture locales en favorisant les
circuits courts ainsi qu'une alimentation
locale et de qualité (vers une économie
locale plus durable)

Collectivité exemplaire et éco-responsable
et actions transversales : animation,
sensibilisation


