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Un plan qui fixe les grands objectifs du terri-
toire à horizon 2030 et 2050 en matière de : Une opportunité pour : 

  Réduction des consommations d’énergie

  Réduction des émissions de gaz à effet de 
serre et de polluants atmosphériques

  Augmentation de la production d’énergie 
renouvelable

  Adaptation aux changements climatiques

Périmètre du Syndicat Mixte 
Provence Verte Verdon.  
Plus de 120 000 habitants  
sur 43 communes.

  Maîtriser les dépenses de fonctionnement 
des collectivités et donner l’exemple

  Créer de nouvelles recettes, favoriser 
l’économie et l’emploi local

  Améliorer la qualité de vie, la santé et le 
pouvoir d’achat des habitants

QU’EST-CE  
QU’UN PCAET ? PLAN CLIMAT AIR 

ÉNERGIE TERRITORIAL

QUEL TERRITOIRE 
CONCERNÉ ?

SYNDICAT MIXTE  
PROVENCE VERTE 
VERDON

  Communauté 
de Communes 
Provence Verdon

  Communauté 
d’Agglomération  de 
la Provence Verte



Plus de 20 organismes publics, associatifs,  
ou privés se sont engagés dans la réalisation de 
 90 actions concernant tous les domaines d’activités 
présents sur le territoire : énergies, mobilité, 
logements, agriculture, artisanat, sylviculture, 
déchets (…), mais également sensibilisation, 
formation, participation citoyenne…

CONCRÈTEMENT, QUELQUES 
EXEMPLES D’ACTIONS

1 Favoriser l’autonomie 
énergétique du territoire  
et de ses habitants

3 Offrir à tous un cadre de vie 
sain et sûr, et permettre des 
mobilités durables

4 Comprendre, agir 
et progresser 
collectivement

2 Tendre vers une économie 
et des services performants 
sur les plans énergétique et 
écologique

En 2016, 18% de l’énergie 
consommée sur le territoire  
était produite localement. 
En 2050, nous visons 100%

Comment ? 
En réduisant nos consommations 
d’énergie de 32% et en multipliant 
par 3,5 la production d’énergies re-
nouvelables.

S’IL NE FALLAIT 
RETENIR QU’UN 
OBJECTIF ?

ATTEINDRE 
L’AUTONOMIE 
ÉNERGÉTIQUE  
EN 2050 ! 

En Provence Verte 
Verdon, plus de 20% 
des ménages sont en 
situation de précarité 
énergétique

Aider les 
ménages à 
rénover leur 
logement

Accompagner la 
transition écologique 
des exploitations 
agricoles

Favoriser le covoiturage

Développer l’usage du vélo dans 
les déplacements du quotidien

Favoriser le développement  
de l’énergie solaire en toiture

Accompagner la constitution  
de groupes citoyens porteurs  
de projets d’énergie renouvelable

En moyenne, 20% 
des surfaces agricoles 
de la Région Sud PACA 
sont touchées chaque 
année par la sécheresse, 
contre moins de 8% 
dans les années 60.

La mobilité 
représente 75% 
des émissions de 
gaz à effet de serre 
sur le territoire  

En 2016, 18% de 
l’énergie consom-
mée sur le territoire 
était produite par  
des énergies renou-
velables locales

>  Vers plus de 
proximité et de 
sobriété pour la 
qualité de vie et la 
résilience de demain

QUELLE EST LA STRATÉGIE  
DU TERRITOIRE ?



Découvrez le projet de Plan Climat Air Energie 
Territorial du territoire Provence Verte Verdon :

  En ligne : www.paysprovenceverteverdon.fr

   Au siège du Syndicat Mixte Provence Verte 
Verdon, au Technopôle de l’Agglomération 
Provence Verte et au siège de la Communauté 
de Communes Provence Verdon, aux horaires 
d’ouverture au public

Et faites-nous part de vos observations,  
remarques, propositions ! 

Pour cela, un seul contact :  
planclimat@paysprovenceverteverdon.fr

DU 1ER AU 31 
OCTOBRE 2022
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