
 

Club Climat >> participez ! 
PCAET, quèsaco ? 
Le Plan Climat Air Énergie Territorial est un outil de 

planification et de coordination des actions de lutte 

contre le changement climatique. Il est piloté par les 

collectivités et associe l’ensemble des acteurs du 

territoire y compris les habitants ! Sa durée est de 6 

ans et ses objectifs sont : 

 Réduire les consommations d’énergie et les émissions 

de gaz à effet de serre 

 Adapter le territoire aux effets du changement 

climatique 

 Développer des énergies renouvelables pour remplacer 

les énergies fossiles 

Le Pays œuvre sur cette thématique avec de 

nombreuses actions déjà réalisées : 

Piloté par : En partenariat avec : 

Le Syndicat Mixte du Pays Vesoul - Val de Saône 

regroupe 5 collectivités, 

soit 72 500 habitants 

L’élaboration de ce dispositif nécessite votre implication en 2023 ! Apportez votre pierre à l’édifice 

en participant au travail des élus locaux et en étant force de proposition ! Deux rendez-vous, dans 

une ambiance conviviale, vous sont proposés sur votre territoire : 

NB : Si vous n’êtes pas disponible à l’atelier de votre territoire, vous pouvez bien entendu vous inscrire à une autre date ! 

 

>> via le formulaire en ligne : 

      Cliquez ICI ou flashez ce code : 

>> ou au 03.63.37.91.31 

Balades thermographiques, sensibilisation à l’écoconduite, création d’un cadastre solaire, 

animations scolaires, défi « aliment’action », conférences sur les dangers de l’ambroisie etc. 

CLUB « STRATÉGIE » CLUB « PLAN D’ACTIONS » & 

Mardi 31 janvier 

> CC du Triangle Vert, 17h30-19h00 

> CA de Vesoul, 20h00-21h30 

Mercredi 1er février 

> CC des Combes, 17h30-19h00 

> CC des Hauts du Val de Saône, 20h00-21h30 

Jeudi 2 février 

> CC Terres de Saône, 17h30-19h00  

 

Mardi 7 mars 

> CC du Triangle Vert, 17h30-19h00 

> CA de Vesoul, 20h00-21h30 

Mercredi 8 mars 

> CC des Combes, 17h30-19h00 

> CC Terres de Saône, 20h00-21h30 

Jeudi 9 mars 

> CC des Hauts du Val de Saône, 17h30-19h00 

 

Inscription recommandée 
Les lieux précis où se dérouleront les Clubs Climat vous seront communiqués ultérieurement 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf9jOCPXiKEl9eWg8Xf-m6xxCz99e99vN6iPdVE9HeHwT49DQ/viewform

