
Finalités  
Réduire la consommation d’énergie 

S’adapter face aux effets du changement 
climatique

 
Améliorer la qualité de l’air en réduisant 
les Gaz à Effet de Serre (GES)*

Accroître la production d’énergies 
renouvelables (EnR)*

Plan Climat Air 
Energie Territorial

DE VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION

PCAET Nous avons besoin 
de VOTRE AVIS 

Un projet territorial ayant pour ambition de mettre en oeuvre la transition 
énergétique et écologique de Val de Garonne Agglomération, décliné par un 
programme d’actions, pour une durée de 6 ans.

Qu’est-ce que le PCAET ?   

GES* ou Gaz à Effet de Serre :  ce sont les gaz qui 
participent à l’effet de serre, phénomène naturel qui 
permet de maintenir une température globale 
moyenne de 13°C à la surface de la Terre. 
L’augmentation de leur concentration dans 
l’atmosphère participe au réchauffement climatique.

Bon à savoir 

Climat – Air –Energie
ACCÉLÉRONS LA TRANSITION ÉCOLOGIQUE

sur les objectifs et actions inscrits 
au sein du projet de PCAET 

Energie Renouvelable* ou ENR : énergie provenant d’une source 
que la nature renouvelle rapidement (eau, vent, chaleur de la 
terre…).

Concertation du 17 février au 20 mars 2022 



Nous avons besoin 
de VOTRE AVIS 

Diagnostic Climat-Air-Energie  
en Val de Garonne 

1�771*
GWh

 

D’ÉNERGIE CONSOMMÉE 
sur le territoire en moyenne1  

= une facture énergétique moyenne 
de 3 078€ par habitant et par an !

Résidentiel 35 %  

Transport 36 %  

Tertiaire 

14 %  

Industrie 11 %  

Agriculture

4 %  

Forte dépendance aux énergies fossiles 
51% de produits pétroliers 
14% de gaz 

D’ÉMISSION DE 
GAZ À EFFET 

DE SERRE

600�414*
TONNES

(équivalent CO2)2

= 68  000 fois le tour 
de la terre en voiture

 
!

Résidentiel 16 %  

Tertiaire 7%  

Transport routier33 %  

Industrie 
et déchets

32%  

Agriculture et 
sylviculture

12 %  

215*
GWh

D’ÉNERGIE RENOUVELABLE  PRODUITE  soit 12 % de nos besoins.
La feuille de route régionale de la transition environnementale et climatique 
« NéoTerra » précise un objectif de 45% d'énergies renouvelables dans la consommation 
énergétique d’ici 2030.

1  Source AREC 2016 – année N-2  
*Chiffres donnés pour une année

2  Source ATMO 2014



-20%
de consommation 

d’énergie de notre consommation 
énergétique provenant 

d'ENR locales

d’émissions de GES

32%

-19%

d’ici 2050
› Contribuer à la neutralité carbone

Nos objectifs d’ici 2030 

En 2019, divers ateliers ont été effectués (en présence d’acteurs 
socio-économiques du territoire, d’élus mais aussi des agents de l’Agglomération) 
et un premier questionnaire a été présenté aux citoyens, permettant d’aboutir à un 
plan comprenant 26 actions, articulées autour de 6 axes. 

(Vous trouverez la déclinaison de chaque axe et leurs principales actions dans un 
livret disponible en version papier ou sur www.vg-agglo.com).

Un plan d’action en 6 axes 

2
3

4
5
6

1 Demain, ma maison plus
 performante et mieux adaptée 
au climat 

Vers un territoire où les mobilités 
alternatives sont prioritaires
 

Vers une économie 
plus durable, plus locale 

Demain, une énergie 
renouvelable ET locale !

Vers une collectivité exemplaire

Vers un territoire où la richesse 
de la nature est protégée et 
restaurée



Prochaines étapes 
17 février au 20 mars

Consultation du 
public 

Mars/avril
Modifications du projet 

de PCAET 

12 mai 2022 
Validation définitive 

en Conseil 
Communautaire

Pour participer 
Un questionnaire à votre disposition :  
 
 - En ligne sur www.vg-agglo.com  
 - Sur papier, dans votre Mairie ou au siège  
                de l’Agglomération  
Une réunion participative le 14 mars 2022, en 
ligne.  (Lien de connexion sur www.vg-agglo.com)  

Scannez-moi

Plan Climat Air 
Energie Territorial

DE VAL DE GARONNE AGGLOMÉRATION

PCAET Place du Marché,
47200 Marmande

www.vg-agglo.com
05 53 64 40 46


