PLAN D'ACTIONS
AGIR ENSEMBLE
CITOYENS DU TERRITOIRE
Indicateur stratégique : nombre et diversité des acteurs et habitants contribuant à l'Agenda 21 (âge, origine géographique, …)
51 Ambassadeurs en 2011 - Objectif 2020 : 200 ambassadeurs du Développement Durable
Indicateurs opérationnels
Objectif 2020 pour le
Objectif réglementaire Pays d'Aubagne et de
l'Etoile (1)

Impliquer les habitants
du territoire tout au
long de la mise en
œuvre du l'Agenda 21PCET

Gains GES

Gain
environnemental

Gain social

Gain économique

Indicateur de suivi

Appréciation par les
habitants de l'évolution de
leur mode de vie et de la
possibilité d'adopter un
mode de vie durable

PCET

***

***

**

2012

Mise en place des citoyens ambassadeur de
l’Agenda 21 du territoire :
- informer
- participer au suivi de l'Agenda 21
- initier des actions
- évaluer

PCET

***

***

**

2012

Réflexion avec l'Université du Temps Libre et
le service Sénior (Aubagne) pour développer
des actions de solidarité

PCET

**

***

Organiser un grand évenement autour du
développement durable et des alternatives : la
Fête du Soleil

PCET

****

****

***

Nombres de visiteurs

**

***

***

Nombre d'ambassadeurs

depuis 2011

Réflechir sur la notion de tourisme participatif
pour impliquer les habitants de l’agglo dans le
développement touristique durable du territoire
(carte citoyens ambassadeurs, réseaux
sociaux…)

Part des actions de
l'agenda 21 initiées par des
acteurs du territoire

Nombre de personnes
participantes

Sensibiliser la population sur les gestes
simples : promotion du guide Eco-Citoyen
d'auto-diagnotic auprès des locataires et
propriétaires

PCET

***

**

depuis 2005

Sensibiliser et informer les particuliers via l'EIE
(thermographie, isolation été et hiver, gestes
simples …)

PCET

***

**

**

2013

Animer des Ateliers de réflexion et de
sensibilisation avec la population pour changer
la "vision pavillonnaire" et définir une autre
manière de voir la ville en s'appuyant sur des
exemples de réalisation

PCET

**

***

*

depuis 2011

HABITER
Accompagner le
changement de
comportement au
quotidien

(PRSE-SCOT-PLH-PCETPDU-Charte agricole-PLUcontrat de riviére - PDM…)

Mise en place d'un comité de suivi de
l'Agenda 21-PCET

2014, 2016 (tous les 2
ans)

Impliquer les habitants
dans le développement
touristique durable

Actions

2012

Evaluation en 2012 - Actualisation Bilan Carbone

Projet stratégique

Outils réglementaires
ou démarches
territoriales (2)

Nombre de guides écocitoyens distribués

Nombre de contacts
(télèphone,…)

(1)

Conformément au décret n°2011-829 du 11 juillet 2011, le PCET doit définir les objectifs pour 2020.

(2)

PRSE : Plan Régional Santé Environnement - SCOT : Schéma de Cohérence Territorial - PLH : Programme Local de l'Habitat - PCET : Plan Climat Energie Territorial - PDU : Plan de Déplacement Urbain - PLU : Plan Local d'Urbanisme - PDM : Plan de Massif

(3)

Gains GES, émissions de gaz à effet de serre

Agenda 21-PCET - AGIR ENSEMBLE
Mise à jour : 26/09/2012
Communauté d'Agglomération du Pays d'Aubagne et de l'Etoile

1

Objectif 2020 pour le
Objectif réglementaire Pays d'Aubagne et de
l'Etoile (1)

CONSOMMERPRODUIRE
Accompagner le
changement de
comportement au
quotidien

Gains GES

Actions

(PRSE-SCOT-PLH-PCETPDU-Charte agricole-PLUcontrat de riviére - PDM…)

Gain
environnemental

Gain social

Gain économique

2012

Développer les potagers collectifs, jardins
familiaux, jardins solidaires, … Sensibiliser et
informer les particuliers sur les équipements et
les pratiques "économes" pour la gestion
raisonnée des jardins
Réapprendre à cuisiner des produits de saison,
...

PCET/Charte Agricole

***

***

*

depuis 2006

Sensibiliser au compostage individuel et
collectif en partenariat avec l'association locale
« Jardilien »

PCET

***

***

*

2013

Echanger entre agriculteurs(trices) et
habitants(tes) pour mieux se connaître dans
une recherche de parité : accueillir les
nouveaux habitants(tes) et leur présenter
l'agriculture locale, …

PCET/Charte Agricole

**

****

**

Avec les Ambassadeurs du Développement
Durable, créer des ateliers et des visites
"éco-citoyens" et proposer des visites en
partenariat avec les CIQ, maisons de quartier,
associations locales, … afin d’inciter à la
consommation de produits moins emballés, en
vrac, …mutualiser les biens de consommation,
développer la réutilisation, la réparation, le troc
: ressourcerie, site internet local, forum, videgrenier, …

PCET:Charte agricole

****

****

*

PCET

****

***

*

2013

Evaluation en 2012 - Actualisation Bilan Carbone

Projet stratégique

Indicateurs opérationnels

Outils réglementaires
ou démarches
territoriales (2)

Indicateur de suivi

Développer la communication et la
sensibilisation autour du tri des déchets :

2013

- Mesurer les résultats et les communiquer :
rédiger un bulletin régulier "les déchets de
l'Agglo" et un site interactif
- Former les référents ambassadeurs "tri des
déchets" pour sensibiliser et signaler les
dysfonctionnements et réunion de quartier
- Mettre en place des panneaux d'information
aux points de regroupement et aux PAV
(consignes de tri, horaires de déchèteries, …)
- Habillage des PAV par les enfants, artistes,
...

(1)

Conformément au décret n°2011-829 du 11 juillet 2011, le PCET doit définir les objectifs pour 2020.

(2)

PRSE : Plan Régional Santé Environnement - SCOT : Schéma de Cohérence Territorial - PLH : Programme Local de l'Habitat - PCET : Plan Climat Energie Territorial - PDU : Plan de Déplacement Urbain - PLU : Plan Local d'Urbanisme - PDM : Plan de Massif

(3)

Gains GES, émissions de gaz à effet de serre

Agenda 21-PCET - AGIR ENSEMBLE
Mise à jour : 26/09/2012
Communauté d'Agglomération du Pays d'Aubagne et de l'Etoile
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SE DEPLACER
Accompagner le
changement de
comportement au
quotidien

Objectif 2020 pour le
Objectif réglementaire Pays d'Aubagne et de
l'Etoile (1)

Obligatoire pour les
collectivités de plus de 100
000 hab

Gains GES

depuis 2006

PRESERVERVALORISER les
espaces naturels et les
ressources
Accompagner le
changement de
comportement au
quotidien

2013

Actions

Indicateurs opérationnels

(PRSE-SCOT-PLH-PCETPDU-Charte agricole-PLUcontrat de riviére - PDM…)

Gain
environnemental

Gain social

Gain économique

Indicateur de suivi

PCET/PDU

****

***

***

Nombre de contacts

Poursuivre et développer les initiatives "les
Chemins de l'école"

PDU/PRSE

**

***

Sensibiliser le public sur le changement
climatique et l'impact sur la biodiversité (projet
Font de Mai, voir plan d'actions Préservervaloriser),
Organisation de balades sur le thème du
changement climatique
Créer des actions événementielles pour le
grand public sur le site de la Font de Mai
autour de l'impact du changement climatique,
le pastoralisme, l'agriculture, ...

PCET/PDM

****

**

Encourager la participation aux actions
menées sur l’Huveaune (nettoyage des cours
d’eau, découverte de la biodiversité, etc.)

Contrat de rivière

****

***

****

*

Créer un conseil en mobilité pour tous les
publics

2014

Evaluation en 2012 - Actualisation Bilan Carbone

Projet stratégique

Outils réglementaires
ou démarches
territoriales (2)

Promouvoir les économies d'eau

Nombre d'écoles
participantes/nombre total

**

(1)

Conformément au décret n°2011-829 du 11 juillet 2011, le PCET doit définir les objectifs pour 2020.

(2)

PRSE : Plan Régional Santé Environnement - SCOT : Schéma de Cohérence Territorial - PLH : Programme Local de l'Habitat - PCET : Plan Climat Energie Territorial - PDU : Plan de Déplacement Urbain - PLU : Plan Local d'Urbanisme - PDM : Plan de Massif

(3)

Gains GES, émissions de gaz à effet de serre

Agenda 21-PCET - AGIR ENSEMBLE
Mise à jour : 26/09/2012
Communauté d'Agglomération du Pays d'Aubagne et de l'Etoile
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PLAN D'ACTIONS
AGIR ENSEMBLE
LE MONDE ECONOMIQUE
Indicateur stratégique : nombre et diversité des acteurs contribuant à l'Agenda 21

Sensibiliser à la
maitrise de l'énergie,
de l'eau et à la qualité
environnementale

Objectif 2020 pour le
Objectif réglementaire Pays d'Aubagne et de
l'Etoile (1)

Décret n° 2012-118 du 30
janvier 2012 relatif à la
publicité extérieure, aux
enseignes et aux
préenseignes
Extinction obligatoire des
enseignes lumineuses
commerciales de 1h à 6h
du matin entre 1h et 6h (en
vigueur au 1er juillet 2012)
Mise à l’étude d’une
extinction obligatoire des
éclairages extérieurs et
intérieurs des bureaux

Gains GES

Sensibilisation à la
gestion des déchets
des entreprises et
commerçants du
territoire

Loi déchets depuis 1992

(PRSE-SCOT-PLH-PCETPDU-Charte agricole-PLUcontrat de riviére - PDM…)

Gain
environnemental

Gain social

Gain économique

2014

PCET

***

**

*

2012

Sensibiliser et informer sur les économies
d'énergie et la pollution lumineuse

PCET

****

**

***

Sensibiliser les salariés dans le cadre des Plan
de Déplacements Inter-entreprises
Conseil en mobilité auprès des entreprises

PCET/PDU

****

***

***

Sensibiliser les entreprises des zones
d'activités et inciter à la gestion collective des
déchets

PCET

****

**

***

Sensibiliser les professionnels et les
commerçants aux gestes de tri

PCET

**

*

**

Obligatoire pour les

Sensibiliser les salariés
entreprises de plus de 250
aux déplacements
salariés

Actions

Indicateurs opérationnels

Développer les formations des artisans et des
concepteurs (les matériaux de construction
sains, les ENR, …) en partenariat avec les
acteurs de la formation et de la QEB (Qualité
Environnementale du Bâtiment)

depuis 2011

2013

Evaluation en 2012 - Actualisation Bilan Carbone

Projet stratégique

Outils réglementaires
ou démarches
territoriales (2)

Indicateur de suivi

tous les 2 ans
Prochaine édition en
2013

Journée de l'entreprise

*

**

****

Nombre de
stands/exposants
Nombre de visiteurs
Indice de satisfaction

Favoriser l'emploi local

2012

Organiser en partenariat avec les communes
des "Forums pour l'emploi"
et notamment sur l'emploi et les métiers du
développement durable

*

***

**

Nombre de participants

Favoriser les échanges
entre tous les acteurs
du tourisme

depuis 2010, tous les 2
ans

Organiser des rencontres locales du tourisme
et des événements touristiques durables et
attractifs hors saison en favoriserant la coconstruction des projets touristiques

*

**

*

Faire connaître les
acteurs locaux et les
entreprises

(1)

Conformément au décret n°2011-829 du 11 juillet 2011, le PCET doit définir les objectifs pour 2020.

(2)

PRSE : Plan Régional Santé Environnement - SCOT : Schéma de Cohérence Territorial - PLH : Programme Local de l'Habitat - PCET : Plan Climat Energie Territorial - PDU : Plan de Déplacement Urbain - PLU : Plan Local d'Urbanisme - PDM : Plan de Massif

Agenda 21-PCET - AGIR ENSEMBLE
Mise à jour : 26/09/2012
Communauté d'Agglomération du Pays d'Aubagne et de l'Etoile
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(3)

Gains GES, émissions de gaz à effet de serre
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PLAN D'ACTIONS
AGIR ENSEMBLE
SCOLAIRES/ENSEIGNANTS
Indicateur stratégique : nombre et diversité des acteurs contribuant à l'Agenda 21
36 classes engagées en 2013 - objectif 2020 : 50 classes/an

depuis 2005

Sensibiliser les enfants
et les ensaignants au
développement durable
A partir de septembre
2012

Plan de Protection de
Se déplacer autrement
l'Atmosphère des Bouches
pour aller à l'école
du Rhône

depuis 2006

Gains GES

Evaluation en 2012 - Actualisation Bilan
Carbone

Projet stratégique

Objectif 2020 pour le
Objectif réglementaire Pays d'Aubagne et de
l'Etoile (1)

Actions

Outils réglementaires
ou démarches
territoriales (2)

Indicateurs opérationnels

(PRSE-SCOT-PLH-PCETPDU-Charte agricole-PLUcontrat de riviére - PDM…)

Gain
environnemental

Poursuivre l’animation des parcours
pédagogiques proposés chaque année aux
classes du territoire de l'Agglo : eau, énergie,
déplacements et déchets

PCET/Charte agricole

****

Parcours pédagogique « développement
durable » sur l’alimentation et l’agriculture bio
(lien avec l'action A6.1 de la Charte Agricole)

PCET/Charte Agricole

Sensibiliser les scolaires et les enseignants
aux "Chemins de l'école"

PDU/PRSE

Gain social

Gain économique

*
Nombre de classes
inscrites

**
****

Indicateur de suivi

**

*

**

*

**

*

1048 teq CO2

Accompagner les PDES

PDU/PRSE

(1)

Conformément au décret n°2011-829 du 11 juillet 2011, le PCET doit définir les objectifs pour 2020.

(2)

PRSE : Plan Régional Santé Environnement - SCOT : Schéma de Cohérence Territorial - PLH : Programme Local de l'Habitat - PCET : Plan Climat Energie Territorial - PDU : Plan de Déplacement Urbain - PLU : Plan Local d'Urbanisme - PDM : Plan de Massif

(3)

Gains GES, émissions de gaz à effet de serre

Agenda 21-PCET - AGIR ENSEMBLE
Mise à jour : 26/09/2012
Communauté d'Agglomération du Pays d'Aubagne et de l'Etoile
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PLAN D'ACTIONS
AGIR ENSEMBLE
Gestion responsable des collectivités territoriales
Indicateur stratégique : émissions de GES liés aux patrimoines et services de la collectivité
2410teqC en 2007 - Objectif 2020 : 1928 teqC

Indicateurs opérationnels
Objectif 2020 pour
Objectif réglementaire le Pays d'Aubagne
et de l'Etoile (1)

Arrêté du 7 décembre 2007
relatif à l'affichage du
diagnostic de performance
énergétique dans les
bâtiments publics en
France métropolitaine

ATELIERS gestion
responsable des
collectivité
Réduire les
consommations
d'énergie et la
pollution lumineuse

depuis 2009

2012

2013

depuis 2011

Gains GES

Evaluation en 2012 - Actualisation Bilan Carbone

Projet stratégique

Outils réglementaires ou
démarches territoriales
Actions

(2)

(PRSE-SCOT-PLH-PCETPDU-Charte agricole-PLUcontrat de riviére - PDM…)

Gain
environnemental

Gain social

Gain économique

Indicateur de suivi

- Diagnostic bâtiment : étude avec les
communes des bâtiments et éclairages
publics et mise à disposition d’un économe de
flux

PCET

****

***

***

Nombre de diagnostics
réalisés

Mise en place et mutualisation des CEE
Certificats d'Economies d'Energie et
constitution d'un fond de concours à
redistribuer aux communes pour des actions
de MDE selon des critères de DD à définir

PCET

****

*

***

Montant du fond de
concours

Contrat de performance énergétique :
mutualisation des contrats
Mise en place d’outils de suivi des
consommations : compteurs, …

PCET

****

*

***

Nombre de contrats

Diagnostic éclairage public dans le cadre de la
convention avec l’association Eclipse
Signature de la charte de l’ANPCEN
(association nationale pour la protection du ciel
et de l’environnement nocturne) par les
communes

PCET

****

**

****

Nombre de communes
signataires

(1)
(2)

Conformément au décret n°2011-829 du 11 juillet 2011, le PCET doit définir les objectifs pour 2020.
PRSE : Plan Régional Santé Environnement - SCOT : Schéma de Cohérence Territorial - PLH : Programme Local de l'Habitat - PCET : Plan Climat Energie Territorial - PDU : Plan de Déplacement Urbain - PLU : Plan Local d'Urbanisme - PDM : Plan de Massif

(3)

Gains GES, émissions de gaz à effet de serre

Agenda 21-PCET - COLLECTIVITES ECO-RESPONSABLES
Mise à jour : 26/09/2012
Communauté d'Agglomération du Pays d'Aubagne et de l'Etoile

1

Projet stratégique

Objectif 2020 pour
Objectif réglementaire le Pays d'Aubagne
(1)
et de l'Etoile

Gains GES

depuis 2010
Groupement de
commandes de 5
communes au 1er
janvier 2012

scolaires des écoles de
l'agglo en 2015 puis
100% en 2020

Décret juin 2011 : achat
véhicules
2014
PPA 13 : Améliorer la
flottes VL si > 50 véhicules

(2)

(PRSE-SCOT-PLH-PCETPDU-Charte agricole-PLUcontrat de riviére - PDM…)

Gain
environnemental

Gain social

Gain économique

Indicateur de suivi

PCET/Charte Agricole

****

**

***

Part des denrées issues de
l'AB dans les restaurants
scolaires de l'agglo

PCET/contrat de rivière

****

**

**

Engager une réflexion collective sur le parc de
véhicules : informer les collectivités des
dispositions réglementaires concernant la flotte
de véhicules, achats groupés …

PCET

***

*

***

Engager une réflexion collective autour de la
commande publique responsable

PCET

***

**

***

- promouvoir les bonnes pratiques en matière
de gestion des espaces verts
- échanges d'expériences
- expérimentations de nouvelles pratiques,
intégrant l'évolutions des conditions climatiques

2012

Evaluation en 2012 - Actualisation Bilan Carbone

ATELIER gestion
responsable des
collectivités

Actions

Animation du groupement de commandes pour
les communes d’Agglo pour les fruits, les
légumes, le pain, ...
- Formation des cuisiniers, des agents et des
élus
- Etude du fonctionnement des cuisines des
communes
- Etude pour la mise en place d’une légumerie

ATELIER gestion
responsable des
collectivités
20% d'approvisionnement
Objectifs 50% de
Introduire des produits en bio d'ici 2012 (Grenelle)
denrées issues de l'AB
bio et locaux dans la
dans les restaurants
restauration collective

ATELIER gestion
responsable des
collectivités
Promouvoir les
bonnes pratiques de
gestion des espaces
verts

Indicateurs opérationnels

Outils réglementaires ou
démarches territoriales

ATELIER gestion
responsable des
collectivités
Encourager la
commande publique
responsable

2013

ATELIER gestion
responsable des
collectivités
Favoriser les écoévenements

2012

Sensibiliser les services évenementiels aux
éco-manifestations :réduction en amont et tri
des déchets, matériaux utilisés, produits locaux
et bio, ...

PCET

****

*

***

Réflexion engagée en
2012

Mutualiser les mesures de qualité de l'air
intérieur des bâtiments publics
Réflexion collective sur les matériaux et
produits moins nocifs

PCET

****

**

***

2014

Sensibiliser les agents des communes au
développement durable, économies d'énergie,
au tri des déchets, …
Formation des élus

PCET

****

**

***

Améliorer la qualité de
l'air intérieur des
bâtiments recevant du
public

décret 5 janvier 2012
(effectif à partir du 1er
juillet 2012)

Sensibilisation des
agents des
collectivités de l'Agglo

Nombre de mesures
réalisées

(1)
(2)

Conformément au décret n°2011-829 du 11 juillet 2011, le PCET doit définir les objectifs pour 2020.
PRSE : Plan Régional Santé Environnement - SCOT : Schéma de Cohérence Territorial - PLH : Programme Local de l'Habitat - PCET : Plan Climat Energie Territorial - PDU : Plan de Déplacement Urbain - PLU : Plan Local d'Urbanisme - PDM : Plan de Massif

(3)

Gains GES, émissions de gaz à effet de serre

Agenda 21-PCET - COLLECTIVITES ECO-RESPONSABLES
Mise à jour : 26/09/2012
Communauté d'Agglomération du Pays d'Aubagne et de l'Etoile

2

PLAN D'ACTIONS
AGIR ENSEMBLE
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION RESPONSABLE
Indicateur stratégique : émissions de GES liés aux patrimoines et services de la collectivité

Objectif 2020 pour
Objectif réglementaire le Pays d'Aubagne
et de l'Etoile (1)

Influer sur les projets
locaux

Effectuer le bilan des
politiques de
développement
durable

à définir en 2013

Décret n° 2011-687 du 17
juin 2011 relatif au rapport
sur la situation en matière
de développement durable
dans les collectivités
territoriales
Circulaire du 3 août 2011
relative à la situation en
matière de développement
durable dans les
collectivités territoriales

Réglementation Thermique

Exemplarité du
patrimoine bâti de
l'Agglo

Gains GES

Arrêté du 19 décembre
2011 relatif au diagnostic
portant sur la gestion des
déchets issus de la
démolition de catégories de
bâtiments

à partir de 2012

Etudes depuis 2009
Phase travaux 2012

Réalisation 2012

Evaluation en 2012 - Actualisation Bilan Carbone

Projet stratégique

Indicateurs opérationnels

Outils réglementaires ou
démarches territoriales
Actions

(2)

(PRSE-SCOT-PLH-PCETPDU-Charte agricole-PLUcontrat de riviére - PDM…)

Gain
environnemental

Gain social

Gain économique

Indicateur de suivi

Part des aides accordées
par la collectivité soumises
à des critères de
développement durable

Eco conditionnalité des aides de l’agglo

PCET

****

***

***

Elaboration du rapport Développement Durable

PCET

**

**

**

Réhabilitation du siège de La Communauté
d'Agglomération en bâtiment labellisé
EFFINERGIE et BDM

Projet La Boussole : centre de ressources
emploi-formation-insertion en BBC

PCET

PCET

****

****

***

***

***

Evaluation des
performances pendant 2
ans après la mise en
service

***

Evaluation des
performances pendant 2
ans après la mise en
service

(1)
(2)

Conformément au décret n°2011-829 du 11 juillet 2011, le PCET doit définir les objectifs pour 2020.
PRSE : Plan Régional Santé Environnement - SCOT : Schéma de Cohérence Territorial - PLH : Programme Local de l'Habitat - PCET : Plan Climat Energie Territorial - PDU : Plan de Déplacement Urbain - PLU : Plan Local d'Urbanisme - PDM : Plan de Massif

(3)

Gains GES, émissions de gaz à effet de serre

Agenda 21-PCET - COLLECTIVITES ECO-RESPONSABLES
Mise à jour : 26/09/2012
Communauté d'Agglomération du Pays d'Aubagne et de l'Etoile
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Objectif 2020 pour
Objectif réglementaire le Pays d'Aubagne
(1)
et de l'Etoile

Engager les agents
dans une démarche
interne de
développement
durable

Evaluer l'Agenda 21PCET

Gains GES

2012

Cadre de référence
national Agenda 21 local

Coopération
internationale avec le
Mali :
Animer la mise en
œuvre du plan
d'actions à Konsegala

2012

depuis 2010

Actions

Sensibiliser les agents au développement
durable dans le cadre du Groupe Travailler
Ensemble :
Travail collectif en interne : compétences et
système d'informrmation
Mise en œuvre du groupe de travail TOUS
ECO-AGENTS des agents de l'Agglo

Evaluation en 2012 - Actualisation Bilan Carbone

Projet stratégique

Indicateurs opérationnels

Outils réglementaires ou
démarches territoriales

Mise en place du collectif de suivi de l'Agenda
21-PCET

(2)

(PRSE-SCOT-PLH-PCETPDU-Charte agricole-PLUcontrat de riviére - PDM…)

Gain
environnemental

Gain social

PCET

***

*

PCET

*

Gain économique

Indicateur de suivi

***

Nombre et diversité des
acteurs internes et
externes impliqués dans le
suivi

****

% du budget de la
collectivité consacré à la
solidarité internationale et
au développement

Animation de la maison de l'amitié
(hébergement) pour développer le tourisme
solidaire
Aider à la mise en place de la radio locale
Formation du personnel du centre de santé
Accéder à l'eau et à l'assainissement : former
tous les acteurs de l'eau et programme
d'équipement (réparation et création) dans les
écoles
Aider au développement rural et agricole :
formation des maraichers et des apiculteurs
(en agrobiologie et agroécologie)
Création d'une banque de semences

***

****

Charte Agricole

Formation des femmes aux systèmes de
microcrédits
(1)
(2)

Conformément au décret n°2011-829 du 11 juillet 2011, le PCET doit définir les objectifs pour 2020.
PRSE : Plan Régional Santé Environnement - SCOT : Schéma de Cohérence Territorial - PLH : Programme Local de l'Habitat - PCET : Plan Climat Energie Territorial - PDU : Plan de Déplacement Urbain - PLU : Plan Local d'Urbanisme - PDM : Plan de Massif

(3)

Gains GES, émissions de gaz à effet de serre
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