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Le conseil communautaire de Val de Gâtine, réuni mardi soir à la

salle des fêtes, a été consacré en première partie à la présentation

du diagnostic du Plan climat, air, énergie territoriale (PCAET).
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Avant de passer la parole à Roman Cesbron, directeur du Pays de Gâtine, et sa

chargée de mission, Nelly Nairabèze, pour la présentation du diagnostic du PCAET,

Yves Attou, vice-président en charge du dossier, fait une introduction : « C’est quoi

un PCAET ? Il s’agit d’une stratégie politique de transition énergétique s’inscrivant

Nelly Nairabèze, entourée de son directeur Roman Cresbron et du président de la CCVG Jean-Pierre Rimbeau,
a détaillé le diagnostic énergétique de la qualité de l’air et de la vulnérabilité du territoire. |
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dans un projet territorial de développement (projet de Parc, SCoT…) et une

démarche de planification. Il vise à réduire les émissions de gaz à effet de serre,

préserver voire améliorer la qualité de l’air, préparer le territoire au changement

climatique, développer les énergies renouvelables. Il se divise en trois parties : un

diagnostic, une stratégie territoriale, un plan d’action. »

« Engager demain les réformes qui s’imposent »

Nelly Nairabèze, chargée de mission du Pays de Gâtine, urbanisme et

développement durable SCoT/ PCAET, accompagnée de son directeur Roman

Cresbron, a détaillé le diagnostic énergétique, de la qualité de l’air et la vulnérabilité

du territoire pour une validation de la stratégie fin 2021, d’un plan d’action fin 2022

pour une mise en œuvre sur 6 ans.

Jean-Pierre Rimbeau, président de la communauté de communes Val de Gâtine

(CCVG), déclare : « Ce diagnostic est un éclairage intéressant du fonctionnement

de notre territoire et doit nous aider à engager, demain, les réformes qui

s’imposent. »

A sont tour, Yves Attou conclut : « Un autre cycle s’ouvre. L’enjeu est de passer du

pourquoi au comment, en fait de l’abstraction à l’action. Ce diagnostic est un outil

essentiel afin d’établir une feuille de route pour la commission transition

écologique : stratégie et plan d’action. Un comité de pilotage où nous vous

représentons a été mis en place avec Dominique Meen, maire de Vouhé, et Estelle

Monteil, responsable de l’urbanisme de notre communauté de communes.

«  Pour les parties stratégie et plan d’action, nous serons assistés par un

prestataire extérieur, avec le soutien financier et technique du Sieds. Chaque

EPCI déploiera un plan d’action dans son territoire avec fusion des

commissions : transition écologique et PCAET. Je tiens à souligner

l’engouement au sein de ces commissions qui traduit bien l’actualité de la

question. Il me paraît opportun d’impliquer au maximum les citoyens de la

communauté de communes par une démarche participative comme nos

partenaires, les établissements scolaires… ». »
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