
  

 

 Pourquoi un Plan Climat ?  
L’accroissement des activités humaines entraine une augmentation des émissions de Gaz à 

Effet de Serre (GES) et des polluants atmosphériques menant au réchauffement climatique (+ 1°C 
depuis 1850-1900) et à la détérioration de la qualité de l’air. Ces émissions proviennent entre autre 
des transports, de l’agriculture, de l’industrie, du résidentiel et du tertiaire. 

Le réchauffement climatique et la pollution atmosphérique entrainent de multiples 
conséquences pour l’Homme et l’environnement : augmentation des épisodes de sécheresses, fontes 
des glaces, acidification des océans, perte de biodiversité, diminution des rendements agricoles ou 
encore impact sur la santé humaine.  

 
 
 

 Le PCAET, c’est quoi ? Quels bénéfices ? 
Le Plan Climat Air Energie Territorial est une démarche collective qui a pour objectif la lutte 

contre le changement climatique et la pollution de l’air, notamment à travers :  
 
 
 

 
 
 
 
Elaboré à l’échelle du territoire où la collectivité joue un rôle moteur, le Plan Climat mobilise 

tous les acteurs publics, économiques, sociaux et environnementaux et facilite l’émergence d’actions 
concrètes en faveur du climat. L’implication de l’ensemble du territoire est fondamentale. 

 
Les actions du PCAET s’inscrivent dans de nombreuses thématiques (déchets, sobriété 

énergétique, énergies renouvelables, mobilité, rénovation de logements, circuits courts alimentaires, 
sensibilisation, …) Chaque action peut prendre la forme de sensibilisation, de formation, de 
construction d’installations, de prise de mesures visant à la sobriété énergétique ou encore de 
rénovation. Chaque programme d’actions est unique ! 
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Les répercussions sur le territoire sont multiples : 

 

 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 La démarche Plan Climat Allier  
Démarche unique en France initiée par le SDE 03, la Démarche PCAET Allier rassemble les 

onze intercommunalités de l’Allier dans un projet territorial ambitieux et innovant. L’ensemble du 
département est ainsi couvert et impliqué dans la construction ! 

Chaque secteur (Moulins, Vichy, Montluçon) et par conséquent chaque intercommunalité 
bénéficiera du soutien d’une animatrice PCAET, afin de renforcer l’appui territorial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secteurs d’animations 
sur le département 



 
 Comment Vichy Communauté s’engage-t-elle ? 
Chacune des 11 intercommunalités disposera de son propre PCAET. 

Vichy Communauté s’est engagée depuis bientôt 6 ans en faveur de la lutte contre le changement 
climatique et a conduit un PCET en 2014. Vichy Val d’Allier a été labélisée TEPCV en 2015 et que 
Vichy Communauté s’est engagée dans une démarche TEPos en 2017. La collectivité s’est fixée pour 
objectif d’ici 2050 de réduire de moitié ses consommations énergétiques et de couvrir l’ensemble des 
besoins par les énergies renouvelables. 

De nombreuses initiatives ont d’ores et déjà été identifiées et seront valorisées dans son PCAET : 

• Réduction des consommations d’énergie : 
- Sensibilisation à la sobriété énergétique 
- Rénovation énergétique des bâtiments 
- Remplacement progressif des véhicules classiques par des véhicules basse 

consommation (ou électriques/ hybrides) 
- Développement des mobilités alternatives  
- Evolution des pratiques agricoles soutenue par le Projet Alimentaire Territorial 
- Renforcement de l’efficacité énergétique dans l’industrie  
- Intégration des enjeux PCAET dans les documents d’urbanisme 
 

• Développement des énergies renouvelables :  
- Sensibilisation aux énergies renouvelables 
- Projet de centrales solaires au sol sur trois sites dégradés du territoire (Montpertuis, 

Aéroport, Gaïa) 
- Projet de méthaniseur territorial à partir de matières organiques locales (effluents 

d’élevage, résidus végétaux et déchets de la collectivité, fumiers équins, graisses de la 
STEP) pour la production de « gaz vert ».  

- Projet d’ombrières photovoltaïques sur une trentaine de parkings de l’agglomération  
- Projets de création et d’extension de parcs éoliens 
- Projet de centrale hydroélectrique sur le pont barrage du lac d’Allier 
- Projet de création, d’extension et d’interconnexion d’un réseau de chaleur de 14 

kilomètres desservant les Thermes, l’Hôpital, le lycée, le Stade Aquatique, le Centre 
Omnisport, les bailleurs sociaux… 

- Projet de production, stockage et consommation d’énergie renouvelable sur le dépôt de 
bus pour alimenter les bus électriques 

- Développement des toitures solaires en soutenant le développement de la société 
citoyenne d’énergie renouvelable Com.TOIT 

- Projet de réinjection du gaz récupéré lors de la décomposition des déchets sur le site 
d’enfouissement de déchets 

Le diagnostic de Vichy Communauté a été finalisé et sera mis à votre disposition en septembre 2019. 
La stratégie est en cours d’élaboration ; la communauté d’agglomération souhaite ainsi définir des 
objectifs à horizon 2030 et 2050 réalistes et ambitieux, reflétant son engagement en matière de 
climat air énergie. Le programme d’actions sera construit à l’automne en concertation avec 
l’ensemble du territoire. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 En quoi suis-je concerné(e)? 
Elus, citoyens, associations, entreprises, artisans, acteurs du monde agricole, industriel ou 

encore sphère éducative, tous les acteurs de la communauté de communes sont concernés par la 
démarche et contribueront à sa réussite. La diversité des thématiques du PCAET et le vaste champ 
des possibilités d’actions offrent à chacun l’opportunité de contribuer à faire de l’Allier un 
département exemplaire dans la lutte contre le changement climatique. 
 

 

 Pour s’impliquer dans le Plan Climat, c’est maintenant ! 
 

Les Théâtres forum : à 19h, sur vos territoires ! 
A destination des citoyens, le théâtre forum est une soirée interactive qui permet de faire 

émerger la parole et la réflexion autour de différentes thématiques (bâtiments, mobilité, 
agriculture). L’objectif est d’avoir un échange non technique au cours duquel les citoyens sont 
amenés à exprimer de manière libre ce qu’ils souhaitent pour le territoire. 

 
Calendrier des théâtres forum par secteur et par thématique : 
 
 
 



 
 
 

Venez nombreux !!! 
 
Prochainement, un site internet et une plateforme participative dédiés à la 
démarche Plan Climat Allier seront mis à votre disposition, restez connectés !  
 
 
 
 
 
 
 
Pour plus d’informations : 
 
 
Garance Rouvet 
Animatrice PCAET Pays de Vichy 
SDE 03 
garance.rouvet@sde03.fr 
07 86 54 77 93 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 1ère soirée : 19h 
Présentation  

2ème soirée : 19h 
Thème Bâtiment 

3ème soirée : 19h 
Thème Mobilité 

4ème soirée : 19h 
Thème Agriculture 

Secteur de 
Moulins 

Lundi 9 Septembre 
Espace Bocage 
Tronget 

Lundi 14 Octobre 
Amphithéâtre 
Moulins  

Mercredi 6 Novembre 
Salle socioculturelle 
Jaligny-sur-Besbre 

Mardi 26 Novembre 
Salle communale 
Chevagnes 

Secteur de 
Vichy 

Mardi 10 Septembre 
Salle de la Grenette 
Lapalisse 

Mercredi 16 Octobre 
Salle des fêtes  
Vichy   

Mardi 5 Novembre 
Au Vert Plateau 
Bellenaves 

Lundi 25 Novembre 
Salle de la Grenette 
Le Mayet-de-Montagne   
 

Secteur de 
Montluçon 

Mercredi 11 Septembre 
Salle de la mairie 
Huriel 

Mardi 15 Octobre 
Désertines 

Lundi 4 Novembre 
Salle des fêtes  
Cérilly 

Mercredi 27 Novembre 
Salle Europe 
Villefranche 
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