
Groupe de travail économie verte - PCAET

Groupe PCAET : rencontre avec Jean-
Paul Aucher et Isabelle Malot

Date : 30 03 2018

Pilotes : Gérard Darris, 

Haude Le Guen

Réunion N° 2

Participants

Présents
Membres du CDPL : Jean-Luc DANET, Gérard DARRIS,Jean-Philippe OLIVIERI, Solenn BREHAUT

Pilotes du PCAET : Jean-Paul AUCHER, Isabelle MALOT

Éléments de contexte, déroulement, contenu et décisions

Éléments de contexte et déroulement

Rencontre avec Jean-Paul Aucher et Isabelle Malot pour faire le point sur l'avancement du PCAET, préciser le rôle du CDPL,
et préparer le prochain comité de pilotage du 11 avril

Éléments de contenu

Avancement du PCAET

Les 10 « chantiers » du Plan Climat font l'objet de fiches provisoires, qui nous seront transmises pour information. Ne pas les 
diffuser en l'état.

Les 3 premiers chantiers (1 – Mobiliser tous les acteurs au quotidien, 2 – Rénover et construire un habitat économe et sain, 3- 
Réduire l'impact des déplacements) sont les principaux en termes d'impact.

Pour le chantier de la mobilisation des acteurs au quotidien, diverses actions sont conduites : partenariat dans les événements 
(ex semaine du développement durable), soirée « remue-méninges » avec les habitants le 19 avril, opération « les Lorientais 
sont formidables », accompagnement des habitants et des entreprises en vue d'un passage à l'action, sensibilisation des 
scolaires, retour d'expérience Solenn, réponse à l'appel d'offres de la Fondation de France (avec ALOEN, et Cohérence), etc.

Il n'est pas facile de préciser le budget spécifique du Plan Climat car c'est une action transversale à beaucoup de politiques 
ordinaires (habitat, transports, déchets, etc.).

L'association Collporterre accompagne Lorient Agglomération dans l'animation et la communication du PCAET.

Rôle du CDPL dans les propositions d'action

Le CDPL n'a pas les moyens de faire des propositions sur l'ensemble des chantiers du PCAET. Il est proposé, pour être 
efficace, que chaque membre du comité de pilotage puisse creuser un sujet précis venant alimenter les propositions d'actions 
du Plan Climat (par exemple : Jean-Luc : une action groupée sur l'isolation thermique des logements dans un quartier, Jean-
Philippe : l'utilisation de carburants propres, Gérard : un verdissement de la ville pour réduire les puits de chaleur....).

Ces propositions devront être faites pour début juin. De même pour la contribution du CDPL sur les ports de Lorient. Il est 
prévu que le Plan Climat soit adopté en septembre / octobre.

Un atelier participatif avec le CDPL

Les membres du CDPL seront conviés à participer à un atelier (animé par ALOEN) participatif (sur le mode des divers ateliers 
qui se sont tenus fin 2017 sur diverses thématiques). Il est convenu que le contenu de l'atelier porte sur les 3 premiers 
chantiers du Plan Cimat.

Prochaine réunion

Dates, horaires 
et lieu :

 Comité de pilotage PCAET le 11 avril à 18h, salle Blavet à l'hôtel d'agglomération
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