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Mai - Juin

Chronologie des
événements passés
du PCAET Sud Gironde

• Ateliers d’acculturation

• Conseil citoyen du climat
Septembre • Contrat Local de Santé du Sud Gironde

Octobre

• Partenariat Acclimaterra
• Mastère spécialisé Eco-ingénierie

• Ateliers stratégiques TEPOS
Novembre

6 ateliers d’acculturation
à destination des élus du
territoire, des associations et
des entreprises

Ateliers
d’acculturation

Mai - Juin

• La production locale d’énergie
thermique renouvelable
• Les enjeux énergétiques et
climatiques pour l’agriculture et
la sylviculture
• Le logement et l’habitat
• L’implication des entreprises
du territoire dans le PCAET
• La production locale d’énergie
électrique et gaz renouvelable
• Les émissions polluantes
atmosphériques

Une volonté de créer un socle commun de connaissances,
concernant les secteurs abordés dans le PCAET, les thématiques
énergétiques, climatiques et de qualité de l’air, ainsi que, de
s’adresser aux entreprises du territoire

Un succès mitigé vis-à-vis des élus et une difficulté à mobiliser les entreprises. Néanmoins,
des réunions très intéressantes notamment grâce aux différents spécialistes invités
(BRGM, entreprise sylvicole, CRPF, Chambre d’Agriculture, CMA, CCI, GRDF, TEREGA,
ENEDIS, Solagro, ATMO Nouvelle Aquitaine, ARS)

3

Constitution du

Conseil
Citoyen du
Climat
Septembre

Volonté initiée par les
membres du groupe de
travail d’inclure les
citoyens du territoire,
afin qu’ils s’approprient
ce PCAET et fassent
entendre leur voix

Par voie du tirage au sort, environ 300 personnes habitant sur les 186 communes du Pôle ont
reçu une invitation (10% de réponses positives pour participer à la première réunion de
présentation)
Aujourd’hui, ce sont une vingtaine de citoyens, investis et ayant développé une culture vis-àvis des sujets abordés dans le PCAET

En effet, il nous est apparu nécessaire d’apporter des éléments de pédagogie – Nous avons à
nouveau organisé 2 ateliers d’acculturation synthétisant les ateliers précédents (+ Mobilité)
La tenue de ces ateliers d’acculturation a permis un regain de mobilisation vis-à-vis des élus 4
et de fédérer de nouvelles associations

Implication du
PCAET dans le

Contrat Local
de Santé

Le contrat local de santé
(CLS) est un outil porté
conjointement par
l’Agence Régionale de
Santé et le Pôle
Territorial Sud Gironde
pour réduire les
inégalités territoriales
et sociales de santé.

Axe 2 – Encourager des environnements et des milieux de vie favorables à la santé

Septembre

5 fiches-action en lien avec le Plan Climat-Air-Energie Territorial :
2.2. Changement climatique et santé au travail
2.3. Pour un urbanisme et un habitat favorable à la santé
2.5. Air intérieur et santé
2.7. Limiter l’exposition des riverains aux pesticides
2.8. Déclinaison de l’ORSE – exposition des riverains aux produits phytopharmaceutiques
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Partenariat avec le

Comité
scientifique
Acclimaterra

Octobre

Nous avons
répondu à l’appel
à manifestation
d'intérêt
« Tournée de
rencontres
AcclimaTerra »

Nos échanges ont abouti à deux intentions : l’organisation d’une conférence et une
rencontre avec des lycéens

Le 17 octobre :
- Intervention de Benoît Sautour , enseignant-chercheur en biologie à l’université de
Bordeaux, sur le sujet de la biodiversité au Lycée Jean Moulin de Langon
- Conférence Acclimaterra à la salle des Carmes, à Langon, réunissant une centaine de
personnes, sur le thème de la ressource en eau, de la mobilité et de l’agriculture. En présence
de Daniel Compagnon et Jean-Christophe Pereau, sociologue et économiste à l’Université 6
de Bordeaux.

Projet tuteuré
g

Mastère
spécialisé
éco-ingénierie

Octobre

Une proposition de collaboration
avec l’Institut National
Polytechnique de Toulouse, dans
le cadre du mastère spécialisé
éco-ingénierie
Ce projet a pour but de mobiliser une
approche interdisciplinaire, systémique
et éthique, sur un sujet défini par
l’organisme commanditaire.
Nous leur avons ainsi proposé d’étudier le
développement des différentes filières
de méthanisation sur notre territoire
Le livrable est imaginé par les étudiants et nous-mêmes. Il s’agira d’un outil de
partage d’information, avec un travail en amont sur les freins et les leviers favorables
au développement de la méthanisation en Sud Gironde, nourri par des entretiens avec
les différents acteurs du territoire (élus, associations, citoyens, agriculteurs)
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Organisation des

Ateliers
stratégiques

TEPOS
Novembre

Nous avons organisé deux
rencontres afin de préfigurer la
stratégie de notre PCAET et
qu’elle soit mieux appréhender
par chacun
Ainsi, autour de l’outil
« Destination TEPOS » nous avons
réuni citoyens, élus, techniciens,
associations impliqués dans le
PCAET.

Cet outil à permis d’initier des
échanges, d’avoir une meilleure
compréhension des enjeux
énergétiques du Sud Gironde et
d’y associer des ordres de
grandeur

8

Restitution de la

co-construction
de la stratégie

Décembre

Il est difficile d’en
faire ressortir un
seul scénario qui
puisse tenir compte
de tous les avis.
Nous nous sommes
plutôt intéressés
aux sujets qui ont
fait débat et aux
consensus
Ainsi, à partir du contenu de ces ateliers, nous avons proposé une
architecture des axes stratégiques du PCAET, en lien avec les
enjeux propres à notre territoire

Cette proposition a fait l’objet de remarques et de contreproposition dont nous avons tenu compte
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Proposition
des axes
stratégiques

Décembre
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Proposition
des axes
stratégiques

Décembre
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Proposition
des axes
stratégiques

Décembre
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Les prochaines étapes
dans l’élaboration du
PCAET du Sud
Gironde

Le planning

Elections municipales
et désignation des
délégués

prévisionnel

Mission EES :

du PCAET

Réalisation du rapport
environnemental
COPIL n°3

Mars - Octobre 2019

Nov – Déc 2019

Phase 3 :
Information /
Acculturation

COPIL

Décembre – Mars 2020

Phase 4 :
Co-construction
de la stratégie

Phase 4 :
Elaboration du
plan d’actions

Mai - Juillet 2020

Phase 4 :
Finalisation du
plan d’actions
et choix du
dispositif de
suivi
COPIL

COPIL n°2

Mission EES :

Etat initial de
l’environnement

Intégration des citoyens
pour la phase 4

Mission EES : Analyse de la

stratégie et du programme
d’actions

Octobre 2020

Phase 6 :
Adoption
du PCAET
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