
NOTRE PLAN CLIMAT
EnsembleEnsemble construisons l’avenir

Le Plan climat-air-énergie territorial (PCAET)

est un programme d’action pour le développement 
durable de notre territoire impliquant tous les 
acteurs : communes, entreprises, associations, citoyens, 
partenaires… pour les 6 prochaines années.

•  Il valorise les projets existants sur notre territoire.
•  Il structure les projets futurs de la CCDSV.
•  Il met en relation et participe au développement 

des projets des communes qui composent notre 
communauté de communes. 

Ambérieux-en-Dombes
Ars-sur-Formans
Beauregard
Civrieux 
Fareins 
Frans
Massieux 
Misérieux
Parcieux
Rancé
Reyrieux
St-Bernard

St-Didier-de-Formans
Ste-Euphémie

St-Jean-de- Thurigneux
Savigneux

Toussieux
Trévoux

Villeneuve



Les avantages
 Avantages pour le territoire

•   Créer un 
t e r r i t o i re 
attractif, où 
il fait bon 
vivre

•  Valoriser et préserver le patrimoine 
naturel local

•   Adapter le territoire aux change-
ments climatiques pour le rendre 
moins vulnérable

Avantages pour les habitants

•   Lutter contre la précarité 
énergétique

•   Améliorer la qualité de 
l'air

•   Créer de l'emploi
• Créer du lien social

Avantages pour la CCDSV et les 
communes 

•  Mener une politique structurée et 
coordonnée pour le plan climat 

•  Faire connaître et reconnaître les 
actions environnementales mises 
en œuvre ou en cours 

• Maîtriser les coûts énergétiques
•   Générer de nouvelles ressources 

financières, grâce à la production 
d’énergie renouvelable

•  Intégrer la réflexion 
environnementale en 
amont de toute action, 
dans les services de la 
CCDSV et dans les com-
munes

Le plan 
d’actions

Quelles actions allons-nous  
mettre en place pour atteindre  

        les objectifs définis  
     ensemble ? 

Le diagnostic 
territorial 

a défini le potentiel et les atouts  
de notre territoire. 
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La stratégie 
territoriale 

Quel futur souhaitons-nous ?

•  Réduire la consommation énergétique
•  Réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES)
•  Augmenter la production d’énergie renouvelable
•  Faire évoluer les réseaux énergétiques
•  Améliorer la qualité de l’air
•  Augmenter le stockage de carbone
•  S’adapter au changement climatique

Nos objectifs
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