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Objet: Plan Climat Air Energie Territorial 2020-2026 Transmission du projet pour avis

Monsieur le Président,
Vous nous avez transmis pour avis du Conseil régional le projet de Plan Climat Air Energie
Territorial de votre agglomération et je vous en remercie. Je tiens tout particulièrement à
souligner la qualité de vos travaux ; les documents finaux en témoignent.
J'ai l'honneur de vous informer de l'avis favorable de la Région, avec toutefois quelques
souhaits de compléments. En effet, si votre PCAET prend en compte les objectifs du projet de
SRADDET en cours d'élaboration, j'attire votre attention sur l'importance de fixer des objectifs
chiffrés pour 2030 de réduction des consommations d'énergie finale par secteurs d'activités et
d'émissions de gaz à effet de serre, de production d'énergies renouvelables et de
récupération. Il en va de même pour l'objectif de réhabilitation thermique du bâtiment
résidentiel et tertiaire.
Par ailleurs, concernant l'adaptation au changement climatique, il importe de compléter votre
plan d'actions par une stratégie coordonnée avec le SCOT et les PLU(i).
La Région, en tant que chef de file des politiques Climat Air Energie, se tient aux côtés des
territoires pour mettre en œuvre les politiques publiques nécessaires.
Je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma considération distinguée.

Nicolas LESAS
Vice-Président
en
charge
de
l'enseignement supérieur, de la recherche,
de l'Europe et de la planification territoriale
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