
COMMENT PARTICIPER ?

Vous avez jusqu’au 15 juin pour remplir le questionnaire 
d’accueil et nous indiquer les thématiques qui vous 
intéressent tout particulièrement

La communauté d’agglomération de Grand Cognac démontre que les élus se 
préocupent du Climat au-delà même de leurs obligations réglementaires. Profitons 
de cette occasion pour faire entendre des voix raisonnables susceptibles d’oeuvrer 
positivement pour un mieux-vivre dans notre territoire.

La question du dérèglement climatique est la question de la décennie.
Elle concerne chacun des citoyens de la génération actuelle,

pour les générations futures.

CONSULTATION PUBLIQUE

Donnez votre avis !

AIR ÉNERGIE TERRITORIAL
PLAN CLIMAT

www.conseil-developpement-cognacais.fr/PCAET

http://www.conseil-developpement-cognacais.fr/PCAET
www.conseil-developpement-cognacais.fr/PCAET


Au cœur des principales préoccupations des citoyens, ressortent six grands 
thèmes pour lesquels nous vous proposons de participer aux visio-conférences 
ci-après :

LE LUNDI 29 JUIN
18h30-19h30 : l’énergie

LE MARDI 30 JUIN
18h30-19h30 : la mobilité

LE MERCREDI 1ER JUILLET
18h30-19h30 : l’urbanisme

Ces réunions thématiques vous permettront de mieux comprendre le plan d’actions 
du PCAET de Grand Cognac, de rencontrer les acteurs-clés des thématiques citées 
et de poser vos questions aux partenaires techniques de Grand Cognac.

LE LUNDI 6 JUILLET
18h30-19h30 : le résidentiel

LE MERCREDI 8 JUILLET
18h30-19h30 : l’industrie - le tertiaire

LE JEUDI 9 JUILLET
18h30-19h30 : l’agriculture

LES CONFÉRENCES THÉMATIQUES

Les citoyennes et les citoyens que nous sommes se doivent d’accompagner cet e�ort 
sans précédent. Le temps presse, et si notre planète a pu un peu respirer durant ces 
dernières semaines, beaucoup d'entre-nous s’inquiètent de l’après…

Un formulaire destiné à faciliter la lecture du PCAET est disponible sur le site de 
Grand-Cognac, pour permettre à tous d'émettre avis et réflexions sur ce sujet qui 
concerne la préservation du bien-vivre dans notre territoire. 

L'implication auprès du Conseil de Développement de nombreuses associations qui 
animent le territoire (le Collectif Mangeons Mieux, Vélo d'Vie, le CAUE, l’Avant-Scène, 
l'ANLP, Régalade, les Jardins Respectueux, Terre de Liens…) manifeste l'importance du 
PCAET pour le devenir de la communauté.  

UNE COOPÉRATION LARGE ET DIVERSE




