
 
Avis de consultation du public :  

projet de Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 
 
 
Conformément à la loi sur la transition énergétique du 17 août 2015, le conseil communautaire de la communauté 
d’agglomération Ventoux Comtat Venaissin a décidé de s’engager dans l’élaboration de son Plan Climat Air Énergie Territorial 
(PCAET) par délibération n°127-18 du 10 septembre 2018, afin d’atténuer le changement climatique et de s’adapter à ses effets. 
Le projet de PCAET a été arrêté par délibération du conseil communautaire n°96-19 du 30 septembre 2019. 
 
En application des dispositions de l’article L. 123-19 du code de l’environnement, une consultation électronique du public doit 
être organisée afin de recueillir les avis du public sur le projet. 
 
La présente consultation se tiendra du 1er janvier 2020 à 8h jusqu’au 31 janvier 2020 à 12h. 
 
Le plan Climat Air Energie Territorial est une réponse locale aux enjeux globaux du changement climatique. Il a pour objectif 
d’anticiper la fracture énergétique et d’enclencher un changement de modèle économique et sociétal permettant de préserver les 
ressources. 
 
Le projet de PCAET, co-construit avec les acteurs du territoire, est décliné suivant 6 grandes orientations :  

- La réduction des consommations d’énergie et l’amélioration de la qualité de l’air 
- La production et l’utilisation des énergies renouvelables et de récupération 
- La séquestration du carbone 
- La promotion de l’économie circulaire 
- L’adaptation au changement climatique 
- L’association des citoyens à ces enjeux 

 
Le dossier soumis à la consultation comprend les mêmes pièces que celles transmises pour avis aux autorités compétentes (État, 
Région, Mission Régionale d’Autorité Environnementale), dont les retours ont été annexés en complément :  

! La délibération de la CoVe sur l'arrêt du projet de PCAET 
! Le diagnostic territorial du PCAET 
! L’étude des potentiels 
! La stratégie 2020-2050 
! Le plan d’actions 
! Le rapport environnemental  
! Conformément aux articles L122-4 et R122-17 du code de l’environnement, l’évaluation environnementale du projet, le 

PCAET y étant soumis  
! Les avis des autorités compétentes dont l’avis de l’autorité environnementale 
! Les mémoires en réponse aux différents avis  
 

Le présent avis sera mis en ligne 15 jours avant l’ouverture de la participation du public par voie électronique :  
- sur le site internet de la CoVe  
- affiché au siège de la CoVe 
- affiché dans chaque mairie de ses communes membres. 

  
Des renseignements techniques complémentaires pourront être par ailleurs demandés auprès de madame Geneviève Boissin, 
responsable du service environnement et énergie de la CoVe, via l’adresse mail : secretariat-dat@lacove.fr 

 
Tous ces documents seront disponibles :  

• En ligne depuis le site internet de la CoVe : http://www.lacove.fr 
• En format papier pendant la durée de la consultation aux jours et heures habituels d’ouverture : à l’hôtel de la CoVe – 1171 

avenue du Mont Ventoux – 84200 Carpentras du lundi au vendredi de 8h à 12h / 13h30 à 18h 
 

Le public pourra formuler ses observations et propositions pendant la durée de la consultation :  
o Par courrier électronique envoyé à l’adresse mail suivante : transition.energetique@lacove.fr 
o Par voie postale à : monsieur le Président de la CoVe – 1171 avenue du Mont Ventoux – CS30085 – 84203 Carpentras cedex 

 
Toute contribution transmise après la clôture de la consultation ne pourra être prise en considération.  
 
A l’issue de la consultation du public, une synthèse des observations et des propositions sera rédigée et le projet de PCAET, qui 
pourra éventuellement être modifié pour tenir compte des avis, sera soumis à approbation du conseil communautaire de la CoVe. 
La synthèse des propositions du public sera consultable sur le site internet de la CoVe pendant 3 mois à compter de la 
délibération approuvant le PCAET.  
 
A l’issue de cette procédure, la plan adopté sera déposé en ligne sur la plate-forme « Territoires et climat ». 


