La révision du PCAET de la Métropole :
l’importance de la mobilisation
partenariale et citoyenne
« Tous héros ordinaires »
Club DD – 05 mars 2019

Plan climat de la Métropole
• Depuis 2012
engagement pour le climat
à horizon 2020

• En 2019
fin de révision du nouveau
Plan Climat Air Énergie Territorial
à horizon 2030
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Tous héros ordinaires
¼
Le Grand Lyon ne peut agir que sur 25 % des émissions de CO2 directes

¾
La dimension partenariale prend tout son sens pour réduire les 75 % des
émissions restants : communes, entreprises, associations, acteurs publics

101
Lors de la dernière Conférence Énergie Climat en 2017, 101 partenaires
dont 34 communes étaient signataires du plan climat

2019
La prochain Conférence Énergie Climat se tiendra fin 2019, avec une
nécessaire nouvelle signature du plan climat pour tous les partenaires et
de nouveaux signataires

Charte d’engagement partenariale
• Partenaires (actuels et futurs)
• Clarification des modalités
d’engagement
• Liste d’idées d’actions
travaillée notamment avec les
communes signataires
• Engagement réciproque
entre métropole et partenaires
• Charte commune
• Nouveaux types de
structures signataires

Tous héros ordinaires
• Ancrer l’administration dans l’éco-responsabilité
Renforcer et rendre visible l’action de la Métropole sur son patrimoine et ses
services, comme support à l’actions territoriale

• Favoriser les initiatives locales des communes
Promouvoir et accompagner l’engagement des communes dans des politiques
climat-air-énergie locales, en fournissant des outils structurants

• Susciter et accompagner les changements d’habitudes
Mettre en place les conditions permettant à chaque habitant de s’engager
concrètement et d’adopter des pratiques plus respectueuses de l’environnement

Engagement citoyen pour le climat
1. Dispositifs concrets d’engagement citoyen
Existants et/ou à développer
Atelier « comment mobiliser les citoyens d’un
territoire autour de la nécessaire réduction des
consommations d’énergie »

2. Dispositif d’information et de dialogue citoyen
3. Communication

Mobilisation partenariale et citoyenne en 2019
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Évènements « citoyens et climat »
• Samedi 09 mars
« Engagement citoyen pour le climat en lien
avec la solidarité »
Associations et adhérents (DD et solidarité)
• Début juillet
Mobilisation du grand public pour le climat

