PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL
ATELIER FAIRE DE LA TRANSITION ENERGETIQUE ET ECOLOGIQUE UN
LEVIER DE DEVELOPPEMENT TERRITORIAL

COMPTE-RENDU DE LA CONCERTATION PREALABLE
Conformément à la loi de Transition énergétique pour la croissance verte du 17 août 2015, le Pays
Boulonnais et ses 3 intercommunalités s’est lancé dans l’élaboration d’un Plan Climat Air Energie
Territorial (PCAET).
D’une durée de 6 ans, le PCAET est un projet territorial de développement durable qui doit permettre
de traduire les engagements du territoire dans une transition énergétique et écologique pour :
- Optimiser les consommations d’énergie du territoire qui pèsent sur les budgets
- Réduire les émissions de gaz à effet de serre responsable du changement climatique
- Développer les productions d’énergie locale et renouvelables
- Maintenir la qualité de vie du territoire (qualité de l’air, préservation des espaces naturels, ..)
Le PCAET s’applique à l’échelle des trois territoires intercommunaux sur lesquels tous les acteurs
(entreprises, associations, citoyens…) sont impliqués.
Dans ce contexte et dans le cadre de la concertation préalable (Code de l’environnement, art. L. 121-15
et suivants), le Pays Boulonnais a choisi d’organiser du 2 septembre au 14 octobre 2019 6 réunions
d’ateliers thématiques, afin de travailler à la définition du plan d’actions de son PCAET. L’idée était de
pouvoir valoriser les actions Air Energie Climat d’ores et déjà menées localement, et d’identifier de
nouvelles actions opérationnelles à initier et/ou à relayer à l’échelle de notre territoire.

ATELIER –Faire de la transition énergétique et écologique un levier de
développement territorial
THEMATIQUE
DATE
HORAIRES
LIEU
ANIMATEURS

Faire de la transition énergétique et écologique un levier de développement
territorial
13 septembre 2019
17h30 -19h35
Salle des commissions Communauté d’agglomération du Boulonnais
Antoine LOGIE (VP CAB), Frédéric SZWARC (CAB)
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DEROULE DE L’ATELIER
Introduction : suite à la première réunion du 14/06 et au séminaire des élus du 25/06 ,il convient durant
cette réunion
- d'identifier les actions déjà existantes / les porteurs de projets sur le territoire ;
- d'identifier les pistes d’amélioration envisageables et les actions nouvelles pour venir alimenter le
PCAET ;
- d'identifier les moyens (techniques, financiers et d’accompagnement) disponibles pour mettre en
œuvre ces actions.

pour in fine, sur la base de la proposition de fiches actions de formuler des actions opérationnelles pour
le PCAET du Pays Boulonnais.
Le mode opératoire est celui d’un échange libre sur le principe de tours de table cadré par l’animateur

PREMIER TEMPS D’ECHANGES
L’animateur rappelle les conclusions des réunions du 14/06 et du 25/06
les enjeux du 14/06 étaient les suivants
• La sobriété en matière de consommation énergétique fossile
• La production d’énergie verte locale
Transition énergétique comme vecteur de Création d’emplois
• Acculturation, appropriation, sensibilisation (par l’ex),
• Contraintes /bonus (diag par entreprises, mobilité, éclairage)
• Eco circulaire
Les questions : • Comment aller plus loin et plus précis avec les entreprises ?
• Quelles accroches avec eux ?
• Comment passer d’une contrainte à des effets positifs ?
• Comment faire pour qu’ils soient présents dans le processus d’élaboration du PCAET ?
• Comment toucher les plus petites entreprises

le résumé du séminaire du 25/06
Echanges sur l’orientation stratégique :
 Optimisation de l’éclairage public et non extinction
 Il faut communiquer, les collectivités sont en responsabilité et au passage à l’acte
 Il faut communiquer pour aider et accompagner le changement de comportement
 Valoriser et porter à connaissance les bonnes pratiques et les bonnes actions
 Il faudra aussi communiquer et porter à connaissance sur le coût des actions afin de pouvoir arbitrer
sur des choix éclairés
Echanges sur les objectifs chiffrés à atteindre
 Développer les énergies renouvelables pour les besoins énergétiques des entreprises
 Pour l’agriculture : il faut maintenir des prairies comme puits de carbone
 Se fixer des objectifs de réductions des consommations énergétiques en agriculture
 Les solutions que nous allons proposer ne sont qu’intermédiaires, elles contribuent par étapes à des
solutions finales. L’important, c’est d’avancer dans le bon sens
L’animateur rappelle rapidement la stratégie et les objectifs du PCAET

puis présente plus précisément les des 4 sous thèmes suivants:
- Accompagner les entreprises dans la transition écologique et énergétique
- Mobiliser l’ensemble des acteurs du territoire autour de la transition énergétique
- Intégrer dans les compétences des collectivités les enjeux Climat Energie et de qualité de l’air
- Assurer la communication et la dynamique du Plan Climat Air Energie Territorial
Les échanges commencent.
DEFINITION DES ACTIONS

L’objectif est de faire ressortir des axes opérationnels susceptibles d’être intégrés au plan d’actions du
PCAET : il s’agit d’identifier des pistes d’actions à mettre en œuvre. La pertinence de l’action au regard
des spécificités locales et des projets en cours est questionnée.
Chaque proposition est détaillée et consignée sur une fiche récapitulative. Les productions sont
synthétisées dans le tableau suivant. Chaque action a fait l’objet d’une fiche actions retranscrite dans la
suite du document.

PROPOSITIONS D’ACTIONS : Accompagner les entreprises dans la transition écologique et énergétique
Intitulé action 1 : Informer, sensibiliser, communiquer sans culpabiliser et en positivant auprès des
acteurs privés
Intitulé action 2 : Améliorer la performance énergétique des bâtiments industriels et tertiaires, leur
consommation en eau et la gestion de leurs déchets notamment pour les petites entreprises
Intitulé action 3 : Accompagner le développement des nouvelles activités économiques répondant
aux enjeux climat énergie (économie verte et bleue)
Intitulé action 4 : Mettre en place des opérations d’écologie industrielle et territoriale
Intitulé action 5 : Créer des synergies entre entreprises, recherche, université sur la croissance verte
et bleue
Intitulé action 6 : consolider la place et le rôle des clubs de zone et unions commerciales

PROPOSITIONS D’ACTIONS : Mobiliser l’ensemble des acteurs du territoire autour de la transition
énergétique
Intitulé action 1 : créer une dynamique citoyenne autour du PCAET

Intitulé action 2 : Favoriser la démocratie participative en associant les acteurs aux enjeux de la
transition écologique

PROPOSITIONS D’ACTIONS : Intégrer dans les compétences des collectivités les enjeux Climat Energie et
de qualité de l’air
Intitulé action 1 : Renforcer l’exemplarité des collectivités
Intitulé action 2 : Lutter contre les pollutions
Intitulé action 3 : Développer la prise en compte des aspects environnementaux dans les marchés
publics et formaliser la politique d'achat durable
Intitulé action 4 : Intégrer les enjeux climat énergie dans les aides financières des collectivités
Intitulé action 6 : Favoriser l’aménagement durable des zones d’activités

PROPOSITIONS D’ACTIONS : Assurer la communication et la dynamique du Plan Climat Air Energie
Territorial
Intitulé action 1: Créer, suivre et communiquer des outils de mesure du programme d’actions
Intitulé action 2 : proposer une Information dédiée et ciblée, une communication positive et non
culpabilisatrice
intitulé action 3 : Organiser régulièrement des animations afin de sensibiliser la population

Pour tout complément d’information : Mme GODEFROY / cgodefroy@agglo-boulonnais.fr

DETAILS DE FICHES ACTIONS

N°1
Orientation / Objectif
stratégique :
Libellé de l'action :

Fiche Proposition d’actions
Faire de la transition énergétique et écologique un levier de développement territorial / Accompagner les entreprises dans la transition
écologique et énergétique

(commence par un verbe à Informer, sensibiliser, communiquer sans culpabiliser et en positivant auprès des acteurs privés
l’infinitif)
avoir un animateur local CCI ou CAB pour aller vers les entreprises (accompagner et pour montrer ce qui se passe en la matière)
un EIE entreprise, guichet unique, appui technique pour accompagner prioritairement les TPE sur les actions et animations à proposer

Descriptif :
(présentation,
opérationnelles, etc.)

étapes

Résultats
attendus/
objectifs de réalisation

Pilote

Meilleure appréhension et compréhension des enjeux
Nombre d’actions portées par les acteurs

Pays boulonnais

(préciser Pays Boulonnais / CAB /
CCT2C / CCDS)

Partenaires

EPCI, CCI, chambre métiers, clubs de zone, unions commerciales

(financiers, techniques, etc.)

Commentaires
(difficultés à anticiper, facteurs de
réussite, etc.)

Rôle des clubs ( voir fiche dédiée n 6)

N°2
Orientation / Objectif
stratégique :
Libellé de l'action :

Fiche Proposition d’actions
Faire de la transition énergétique et écologique un levier de développement territorial /Accompagner les entreprises dans la transition
écologique et énergétique

Améliorer la performance énergétique des bâtiments industriels et tertiaires, leur consommation en eau
(commence par un verbe à et la gestion de leurs déchets notamment pour les petites entreprises
l’infinitif)

Descriptif :
(présentation,
opérationnelles, etc.)

Travail sur les économies sur la conception/rénovation des bâtiments (isolation thermique).
réaliser des audits énergétiques / diagnostics.
Réduction des consommations (efficience) : éclairage, process, transport.
Elaboration de plans efficacité énergétique
une réponse au tri des déchets via la mutualisation (pour ramasser les cartons ou les compacter) faire plus simple et plus
étapes
rapide consommer moins d’eau dans les process sur capécure par ex

Baisse des émissions GES, de la consommation en énergie fossile, fluides, déchet

Résultats
attendus/
objectifs de réalisation

Pilote

EPCI

(préciser Pays Boulonnais / CAB /
CCT2C / CCDS)

Partenaires

ADEME, chambre des métiers, CCI

(financiers, techniques, etc.)

Commentaires
(difficultés à anticiper, facteurs de
réussite, etc.)

Effet levier des cofinancements à vérifier (voir fiche dédiée 14)

N°3
Orientation / Objectif
stratégique :
Libellé de l'action :

Fiche Proposition d’actions
Faire de la transition énergétique et écologique un levier de développement territorial / Accompagner les entreprises dans la transition
écologique et énergétique

Accompagner le développement des nouvelles activités économiques répondant aux enjeux climat énergie
(commence par un verbe à (économie verte et bleue locale)
l’infinitif)

Descriptif :
(présentation,
opérationnelles, etc.)

L’économie verte concerne les activités réduisant l’impact sur l’environnement : protection de l’environnement (prévention), efficience
énergétique (réduction), dépollution (correction)
réunir les acteurs de l’accompagnement à la création d’entreprises autour d’un programme d’action commun visant à faciliter
l’émergence et le regroupement d’entreprises dans les domaines du bâtiment, du chauffage performant, des énergies renouvelables,
étapes de l’ingénierie technique du bâtiment.
Création d’emploi : livraison en vélo pour le dernier km par exemple
Nombre d’entreprises créées, qualité de services rendus

Résultats
attendus/
objectifs de réalisation

Pilote

EPCI

(préciser Pays Boulonnais / CAB /
CCT2C / CCDS)

Partenaires
(financiers, techniques, etc.)

Commentaires
(difficultés à anticiper, facteurs de
réussite, etc.)

BGE, CCI, chambre des métiers, région

N°4
Orientation / Objectif
stratégique :
Libellé de l'action :

Fiche Proposition d’actions
Faire de la transition énergétique et écologique un levier de développement territorial / Accompagner les entreprises dans la transition
écologique et énergétique

Mettre en place des opérations d’écologie industrielle et territoriale

(commence par un verbe à
l’infinitif)

Descriptif :(présentation,
étapes opérationnelles, etc.)

L’action peut être menée à l’échelle du territoire ou à l’échelle d’une ou plusieurs zones d’activités. diagnostic des flux entrants et
sortants sur les plans qualitatifs et quantitatifs (ensemble des matières premières, produits, déchets et coproduits). Il faut ensuite définir
les synergies potentielles : - Substitution : échanges entre entreprises (de matières ou de flux), - Mutualisation d’achats de biens ou de
services (fret, gestion des déchets), - Création d’équipements collectifs publics ou privés sur les zones d’activités (réseaux de chaleurs,
plate-forme de gestion des déchets)
créer une organisation caractérisée par de faibles flux de matières et d’énergie et un fort taux de recyclage
Mutualiser des achats locaux pour les entreprises (pb de la logistique et stockage)
Traitement du dernier kilométre
Nombre et qualité des projets proposés, baisse des émissions de GES et la consommations des fluides

Résultats
attendus/
objectifs de réalisation

Pilote

EPCI

(préciser Pays Boulonnais / CAB /
CCT2C / CCDS)

Partenaires

Clubs de zones, unions commerciales, région, grands comptes

(financiers, techniques, etc.)

Commentaires
(difficultés à anticiper, facteurs de
réussite, etc.)

Quel appui possible de la part des collectivités ?

°5
Orientation / Objectif
stratégique :
Libellé de l'action :

Fiche Proposition d’actions

N

(commence par un verbe à
l’infinitif)

Descriptif :
(présentation,
opérationnelles, etc.)

étapes

Faire de la transition énergétique et écologique un levier de développement territorial / Accompagner les entreprises dans la transition
écologique et énergétique

Créer des synergies et dynamiques entre entreprises, recherche, université sur la croissance verte et bleue
Développement des coopérations sur des projets innovants en la matière
Proposer un diagnostic de l’existant et des enjeux sur le territoire
Proposer des pistes de travail partagées
Nombre de chercheurs, nombre de projets innovants en la matière

Résultats
attendus/
objectifs de réalisation

Pilote

Pays boulonnais

(préciser Pays Boulonnais / CAB /
CCT2C / CCDS)

Partenaires

Universités, centres de recherche, ANSES, IFREMER

(financiers, techniques, etc.)

Commentaires
(difficultés à anticiper, facteurs de
réussite, etc.)

Vérifier l’intérêt collectif d’y aller

N°6
Orientation / Objectif
stratégique :
Libellé de l'action :

Fiche Proposition d’actions
Faire de la transition énergétique et écologique un levier de développement territorial / Accompagner les entreprises dans la transition
écologique et énergétique

Consolider la place et le rôle des clubs de zone et des unions commerciales

(commence par un verbe à
l’infinitif)
Former les clubs pour en faire des relais auprès des acteurs privés

Descriptif :
(présentation,
opérationnelles, etc.)

Proposer des Réunions d‘étapes et de suivi

étapes

Créer un club sur Capécure

Nombre d’actions en augmentation

Résultats
attendus/
objectifs de réalisation

Pilote

EPCI

(préciser Pays Boulonnais / CAB /
CCT2C / CCDS)

Partenaires

Le clubs et unions, CCI, chambre des métiers

(financiers, techniques, etc.)

Commentaires
(difficultés à anticiper, facteurs de
réussite, etc.)

Appui et moyens dédiés par les collectivités

N°7

Fiche Proposition d’actions

Orientation / Objectif
stratégique :
Libellé de l'action :

Faire de la transition énergétique et écologique un levier de développement territorial / Mobiliser l’ensemble des acteurs du
territoire autour de la transition énergétique

Créer une dynamique citoyenne autour du PCAET

(commence par un verbe à
l’infinitif)

Descriptif :
(présentation,
opérationnelles, etc.)

S’appuyer sur des volontaires locaux et formés
étapes Développer une communauté numérique de participation citoyenne
Hausse du nombre d’habitants informés, puis investis

Résultats
attendus/
objectifs de réalisation

Pilote

Pays

(préciser Pays Boulonnais / CAB /
CCT2C / CCDS)

Partenaires

Tous les acteurs du PCAET

(financiers, techniques, etc.)

Commentaires
(difficultés à anticiper, facteurs de
réussite, etc.)

Liens avec la fiche participation n 9

N°8
Orientation / Objectif
stratégique :
Libellé de l'action :

Faire de la transition énergétique et écologique un levier de développement territorial / Mobiliser l’ensemble des acteurs du
territoire autour de la transition énergétique

Favoriser la participation active en associant tous les acteurs aux enjeux de la transition écologique

Prévoir des temps forts chaque année sur le climat et le PCET Organiser annuellement un temps de restitution du travail des
ateliers au titre de l’animation Les objectifs de l’action : Conserver et soutenir la dynamique née de la création des ateliers du PCET
afin de garantir son efficacité par l’appropriation par les agents du plan d’actions

Descriptif :
(présentation,
opérationnelles, etc.)

Fiche Proposition d’actions

étapes
Création d’une conférence de la transition Signer une charte d’engagement climatique
Créer une plateforme de la participation citoyenne
Nombre d’évènements, implication des acteurs

Résultats
attendus/
objectifs de réalisation

Pilote

pays

(préciser Pays Boulonnais / CAB /
CCT2C / CCDS)

Partenaires

Ensemble des acteurs

(financiers, techniques, etc.)

Commentaires
(difficultés à anticiper, facteurs de
réussite, etc.)

Lien avec a fiche dynamique citoyenne

N°9
Orientation / Objectif
stratégique :
Libellé de l'action :

Fiche Proposition d’actions
Faire de la transition énergétique et écologique un levier de développement territorial / Intégrer dans les compétences des collectivités
les enjeux Climat Energie et de qualité de l’air

Renforcer l’exemplarité des collectivités

(commence par un verbe à
l’infinitif)
Limiter les consommations énergétiques, de fluides en sensibilisant, formant les agents et acquérant le matériel adéquat si nécessaire

Descriptif :
(présentation,
opérationnelles, etc.)

étapes Proposer une flotte automobile le plus propre possible
Améliorer la consommation d’eau des collectivités (stockage, récupération, économie….)
Contributions effectives et opérationnelles des collectivités au PCAET

Résultats
attendus/
objectifs de réalisation

Pilote

EPCI

(préciser Pays Boulonnais / CAB /
CCT2C / CCDS)

Partenaires
(financiers, techniques, etc.)

Commentaires
(difficultés à anticiper, facteurs de
réussite, etc.)

Pays, communes

N°10
Orientation / Objectif
stratégique :
Libellé de l'action :

Fiche Proposition d’actions
Faire de la transition énergétique et écologique un levier de développement territorial / Intégrer dans les compétences des collectivités
les enjeux Climat Energie et de qualité de l’air

Lutter contre les pollutions

(commence par un verbe à
l’infinitif)

Descriptif :
(présentation,
opérationnelles, etc.)

Qualité de l’eau de l’air

étapes
Amélioration des chiffres ( via les critères en la matière)

Résultats
attendus/
objectifs de réalisation

Pilote

EPCI

(préciser Pays Boulonnais / CAB /
CCT2C / CCDS)

Partenaires
(financiers, techniques, etc.)

Commentaires
(difficultés à anticiper, facteurs de
réussite, etc.)

Difficulté à mettre en place ce genre d’actions

N°11
Orientation / Objectif
stratégique :
Libellé de l'action :

Fiche Proposition d’actions
Faire de la transition énergétique et écologique un levier de développement territorial / Intégrer dans les compétences des collectivités
les enjeux Climat Energie et de qualité de l’air

Développer la prise en compte des aspects environnementaux dans les marchés publics et formaliser la
(commence par un verbe à politique d'achat durable
l’infinitif)
Centrale d’achats pour s’approvisionner (récupérateurs eau de pluie par ex)

Descriptif :
(présentation,
opérationnelles, etc.)

Formations partagées

étapes

Nombre de marchés, qualité et pertinence des réponses

Résultats
attendus/
objectifs de réalisation

Pilote
(préciser Pays Boulonnais / CAB /
CCT2C / CCDS)

Partenaires
(financiers, techniques, etc.)

Commentaires
(difficultés à anticiper, facteurs de
réussite, etc.)

EPCI

N°12
Orientation / Objectif
stratégique :
Libellé de l'action :

Fiche Proposition d’actions
Faire de la transition énergétique et écologique un levier de développement territorial / Intégrer dans les compétences des collectivités
les enjeux Climat Energie et de qualité de l’air

Intégrer les enjeux climat énergie dans les aides financières des collectivités

(commence par un verbe à
l’infinitif)
Incitations financières sur les aides économiques par ex

Descriptif :
(présentation,
opérationnelles, etc.)

étapes Travail sur la priorisation des aides
Création d’un cadre d’intervention validé
Augmentation du nombre d’actions pertinentes en la matière

Résultats
attendus/
objectifs de réalisation

Pilote

EPCI

(préciser Pays Boulonnais / CAB /
CCT2C / CCDS)

Partenaires

Communes, pays, région

(financiers, techniques, etc.)

Commentaires
(difficultés à anticiper, facteurs de
réussite, etc.)

Quels effets leviers ?
Vérifier le cadre légal avec la région

N°13
Orientation / Objectif
stratégique :
Libellé de l'action :

Fiche Proposition d’actions
Faire de la transition énergétique et écologique un levier de développement territorial / Intégrer dans les compétences des collectivités
les enjeux Climat Energie et de qualité de l’air

Favoriser l’aménagement durable des zones d’activités économiques et commerciales

(commence par un verbe à
l’infinitif)

Descriptif :
(présentation,
opérationnelles, etc.)

optimiser le foncier des parcs d’activités économiques
Répondre aux objectifs de modération de consommation foncière définis dans le SCOT
Préservation des zones agricoles et de leur potentiel de séquestration carbone
étapes - Travailler sur la reconquête des terrains à destination économique non utilisés (acquisition, expropriation, viabilisation,
politiques fiscales incitatives à l’utilisation de ses terrains…).
- Contraindre la consommation foncière pour les équipements commerciaux
Baisse de la consommation foncière dédiée

Résultats
attendus/
objectifs de réalisation

Pilote

EPCI

(préciser Pays Boulonnais / CAB /
CCT2C / CCDS)

Partenaires
(financiers, techniques, etc.)

Commentaires
(difficultés à anticiper, facteurs de
réussite, etc.)

Liens avec les clubs de zones

N°14
Orientation / Objectif
stratégique :
Libellé de l'action :

Fiche Proposition d’actions
Faire de la transition énergétique et écologique un levier de développement territorial / Assurer la communication et la dynamique du
Plan Climat Air Energie Territorial

Créer, suivre et communiquer des outils de mesure du programme d’actions

(commence par un verbe à
l’infinitif)

Descriptif :

L’ensemble des fiches actions possèdent des indicateurs de suivi qu’il faudra renseigner.
Pour évaluer l’atteinte des objectifs les données du diagnostic seront mises à jour.
(présentation,
étapes Création d’un tableau de bord et de suivi
Conférence annuelle de la transition écologique et solidaire : un évènement comprenant des ateliers (zéro déchet, sobriété
opérationnelles, etc.)
énergétique, mobilité douce, alimentation), des conférences, des débats, des tables rondes, des diffusions de documentaires
Création d’outils partagés, simples et opérationnels
Résultats
attendus/ Atteinte des résultats

objectifs de réalisation

Pilote

pays

(préciser Pays Boulonnais / CAB /
CCT2C / CCDS)

Partenaires
(financiers, techniques, etc.)

Commentaires
(difficultés à anticiper, facteurs de
réussite, etc.)

EPCI, comité des partenaires, conférence de la transition énergétique

N°15
Orientation / Objectif
stratégique :
Libellé de l'action :
(commence par un verbe à
l’infinitif)

Fiche Proposition d’actions
Faire de la transition énergétique et écologique un levier de développement territorial / Assurer la communication et la dynamique du
Plan Climat Air Energie Territorial

proposer une Information dédiée et ciblée, une communication positive et non culpabilisatrice
Informer et sensibiliser le plus grand nombre de citoyens pour qu’ils se sentent concernés et agissent dans leur quotidien

Descriptif :
(présentation,
opérationnelles, etc.)

Promouvoir la politique air-énergie-climat territoriale Valorisation des actions dans le journal et sur le site internet . Plan de
communication basé sur l'exemplarité et la communication engageante
étapes Valorisation d’actions exemplaires
Elaborer un plan de communication sur mesure à destination des différentes cible (média, décideurs, partenaires, citoyens dont jeune
public)

Résultats
attendus/
objectifs de réalisation

Pilote
Partenaires
(financiers, techniques, etc.)

Commentaires
(difficultés à anticiper, facteurs de
réussite, etc.)

Nombre d’acteurs informés, mobilisés, proactifs

pays
Comité des partenaires, conférence de la transition

N°16
Orientation / Objectif
stratégique :
Libellé de l'action :

Fiche Proposition d’actions
Faire de la transition énergétique et écologique un levier de développement territorial / Assurer la communication et la dynamique du
Plan Climat Air Energie Territorial

Organiser régulièrement des animations afin de sensibiliser la population

(commence par un verbe à
l’infinitif)

Descriptif :
(présentation,
opérationnelles, etc.)

Labeliser des équipements, évènements intégrant les objectifs du PCAET
Organiser un programme de visite de sites exemplaires.
valoriser et pérenniser les permanences locales du CAUE + Espace Info Energie (EIE) + ADIL.
Cycles de conférences-ateliers en lien avec les montées en qualité des projets d'acquisition-de rénovation.
Renforcer
l'éducation
à
l'environnement
et
au
développement
durable
étapes
Petits déj, visites

Nombre et qualité des animations

Résultats
attendus/
objectifs de réalisation

Pilote

pays

(préciser Pays Boulonnais / CAB /
CCT2C / CCDS)

Partenaires
(financiers, techniques, etc.)

Commentaires
(difficultés à anticiper, facteurs de
réussite, etc.)

EPCI

du

jeune

public

