Le Cadeb crée un groupe de travail
sur le plan climat énergie territorial
Le Cadeb, collectif d’associations pour la défense de l’environnement de la boucle, travaille en collaboration avec la
CCBS (notre communauté de communes de la Boucle) regroupant nos élus.
Afin de présenter des propositions à la CCBS, le Cadeb a
constitué en son sein des groupes de travail investis de
thèmes précis concernant l’environnement. Un nouveau
groupe de travail climat-énergie vient d’être créé pour répondre à la double volonté de réduire nos consommations
d’énergie émettrices de gaz carbonique et de préparer les
nécessaires adaptations au changement climatique.
Ce groupe de travail-climat – énergie est chargé de définir
un plan d’actions incluant sensibilisation du public et actions sur quelques projets jugés les plus pertinents au niveau des communes de notre Boucle. L’objectif final étant
d’entraîner la CCBS pour qu’elle lance un vrai Plan Climat
Energie Territorial (PCET) dans les meilleurs délais.
Pour cela nous avons besoin d’une intelligence collective
forte, qui puisse faire germer de nouvelles idées et nous
guider dans nos choix. Toute personne intéressée par
cette activité citoyenne est chaleureusement invitée à venir
nous rejoindre dans cette structure, réflexions et actions. Il
n’est pas nécessaire d’être spécialiste, ni technicien, nous
avons besoin de tous les points de vue. Il n’est pas nécessaire non plus d’être adhérent à une association pour intégrer un groupe de travail dans le Cadeb.
Pierre Grison
Forum et projets pour le développement durable
anciennement « ForMe 21 »
Tél :06 76 56 23 79

Renseignements et inscriptions auprès de Pierre Grison
ou du Cadeb
Courriel: cadeb78@wanadoo.fr
Tél: 01 39 57 65 28 ou 01 39 15 32 21

L’ADEME, Agence de l'Environnement et de la Maîtrise
de l'Energie, diffuse un
Guide méthodologique pour
Construire et mettre en oeuvre un Plan Climat Energie
Territorial. Ce guide est téléchargeable sur le site Internet du Cadeb en rubrique
« documents »
Site du Cadeb:
www.cadeb.org

