Ateliers de construction du programme d’actions du
Plan Climat Touraine Vallée de l’Indre
Un Plan Climat en Touraine Vallée de l’Indre : quelles actions pour le territoire ?

Du 17 au 19 septembre : 6 rencontres pour construire collectivement le programme d’actions du
Plan Climat !
L’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial de Touraine Vallée de l’Indre se poursuit par la
définition d’un programme d’actions 2020-2026. Ce plan d’actions va être construit avec les parties
prenantes du territoire à travers 6 ateliers de travail qui se tiendront au mois de septembre sur
différentes thématiques :
-

Logements, bâtiments publics, éclairage public : comment réduire la facture énergétique ?
mardi 17 septembre de 9h00 à 11h00
Cet atelier abordera les questions de performance énergétique et d’empreinte carbone en lien
avec tous les bâtiments :
o Les logements : logements sociaux, maisons individuelles
o Bâtiments des collectivités, des services publics, éclairage public
o Matériaux bio-sourcés pouvant être mis en œuvre

-

Changement de comportements : comment s’appuyer sur l’éducation et la culture pour faire
évoluer les mentalités et les comportements nécessaires à la transition énergétique et
climatique ? mardi 17 septembre de 18h30 à 20h30
Cet atelier abordera l’éducation et la culture au sens large : petite enfance (crèche et
assistantes maternelles), école, collège, lycée, MFR, cantine scolaire, accueils de loisirs,
bibliothèques, spectacles, festivals, etc.
o Quels publics sensibiliser pour changer les comportements ?
o Comment intégrer la transition énergétique et climatique dans l’éducation et la
culture ?
o Quels modes de transmission des messages ?

-

Comment s’adapter aux conséquences du changement climatique ? Rôle des puits de
carbone des espaces naturels et agricoles : quelles potentialités ? mercredi 18 septembre
de 8h30 à 10h30
L’adaptation au changement climatique concerne tous les champs de la société dont
notamment :
o L’agriculture, la ressource forestière
o L’urbanisme, l’aménagement des espaces publics
o Les risques naturels, les questions de ressources naturelles, de santé publique
o Les enjeux industriels, d’infrastructures
o Le tourisme, les espaces verts, les espaces de nature
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Cet atelier traitera également des potentialités des espaces naturels et agricoles en matière
de stockage de carbone :
o Rôle de la forêt
o Enjeux de l’agriculture, pratiques agricoles, reconquête et déprise
o Paysages, espaces naturels, rôle des zones humides
o Développement des matériaux bio-sourcés
-

Comment concilier besoins de transport et faible empreinte carbone ? mercredi 18
septembre de 18h30 à 20h30
o Aménagement du territoire, planification urbaine
o Modes de transport, véhicules électriques
o Réduction des besoins de transport individuel : télétravail, espace de coworking,
covoiturage…
o Réduction des distances : circuits courts, aménagement urbain
o Transport de marchandises : transports pour les entreprises, livraisons…
o Sensibilisation aux pratiques alternatives à la voiture individuelle

-

Energies renouvelables : quel développement sur le territoire ? jeudi 19 septembre de 9h00
à 11h00
Toutes les énergies renouvelables pourront être abordées :
o Energies renouvelables individuelles
o Développement par les collectivités, les entreprises, les exploitations agricoles
o Réseaux de chaleur, réseaux d’injection
o Organisation des filières : géothermie, bois, photovoltaïque, hydrogène, etc.
o Energies de récupération (déchets)

-

Economie, transition énergétique et bas carbone : comment agir ? quelles opportunités pour
les entreprises et l’agriculture ? jeudi 19 septembre de 18h30 à 20h30
Cet atelier traitera de la transition énergétique dans les différents secteurs économiques :
o L’industrie
o Les activités tertiaires, de services, les commerces
o L’agriculture, la sylviculture, l’alimentation
o Les opportunités de développer la croissance verte sur le territoire

Ces ateliers se tiendront au siège de la Communauté de Communes, 6 place de Saint Exupéry ZA
Isoparc à SORIGNY.
Lors de ces ateliers, vous pourrez proposer des idées d’actions à mener sur le territoire et ainsi
participer à la construction d’un plan d’actions concret et venant des acteurs du territoire mis en
œuvre sur les 6 ans à venir. Votre apport est donc essentiel.
La participation aux ateliers se fait sur inscription en cliquant ICI.
Pour vous permettre de préparer au mieux ces ateliers, seront mises en ligne début septembre sur le
site Internet de la Communauté de Communes la synthèse du diagnostic et la stratégie énergétique et
climatique votée par les élus.
Par ailleurs, sachez que vous retrouverez, dès le 23 septembre, toutes les productions des participants
aux différents ateliers sur l’espace de partage du Plan Climat à l’adresse suivante :
https://nxt.mosaique-environnement.com/index.php/s/m37gMsDwD3TfYYF
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