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Temps forts

Soirée de LANCEMENT
du plan Climat Energie de Creusot Montceau

Amphithéâtre Centre Universitaire Condorcet
720 Avenue de L'Europe 71200 LE CREUSOT

Jean-Claude LAGRANGE 
Président de la communauté urbaine Creusot Montceau

Jean-Marc HIPPOLYTE 
Conseiller délégué chargé du développement durable et de l’Agenda 21

ont le plaisir de vous convier à la

Mercredi 19 octobre 2011 à 18h

COVOITURAGE

Invitation



Temps forts
Allocutions d’accueil.

(par les représentants de la communauté urbaine, de l’ADEME 
et du conseil régional de Bourgogne)

Les enjeux globaux en matière de climat-énergie.
Le contexte du changement climatique en Bourgogne

(avec Yves Richard, Professeur de géographie à l’Université de Bourgogne 
et membre du Centre de Recherche de Climatologie)

La situation du territoire appréciée au regard de la restitution du diagnostic.
Quel est le bilan des émissions de gaz à effet de serre du territoire Creusot Montceau ? 

(Sébastien Fenet, directeur du bureau d’études Explicit)

Le plan climat énergie : de quoi s’agit-il ?
Pourquoi s’engager dans sa mise en œuvre ?

(avec le témoignage de Jo SPIEGEL, Président délégué de Mulhouse Alsace Agglomération

Les perspectives du projet : des ateliers collaboratifs avec tous les acteurs du territoire.

Inscription
Merci de confirmer votre présence avant le 12 octobre 2011,
auprès de la Mission plan climat énergie de Creusot Montceau,
au 03 85 77 50 51 ou par mail : climatenergie@creusot-montceau.org 

La soirée 
sera animée 

par Yves LEERS 
journaliste

1
2

3
Augmenter

la part des énergies
renouvelables

Réduire
les émissions de
gaz à effet de serre

Diminuer
les consommations
d’énergie sur son territoire

A travers ce projet, il s’agit de répondre 
localement à 3 enjeux actuels de plus en 
plus majeurs tant en matière d’énergie 
que de climat :

Un tel projet de développement durable est 
éminemment transversal et concerne un panel 
étendu de domaines et thèmes :
• Aménagement et urbanisme
• Habitat et bâtiments
• Industrie
• Tertiaire
• Transports et déplacements
• Agriculture et forêt...

Le succès d’une telle démarche sera 
étroitement lié à l’engagement effectif, aux 
côtés de la communauté urbaine, de 
l’ensemble des acteurs et habitants de son 
territoire. C’est pourquoi l’élaboration de ce 
«PCET» va reposer sur un processus de 
concertation et de co-construction qui va 
s’attacher à associer, débattre et construire 
avec le plus grand nombre.

Si Creusot Montceau devra, à l’issue de ce travail et en 
référence aux objectifs précités, adopter son propre 
plan d’actions pour ces compétences et les services 
qu’elle rend, l’objectif est bien ici que le plan d’actions 
global soit ouvert à de nombreux acteurs du territoire 
et partenaires de la communauté urbaine, et intègre 
leurs engagements.

Dans le cadre de son Agenda 21, la communauté urbaine Creusot Montceau s’est 
engagée dans l’élaboration et la mise en œuvre d’un plan climat énergie territorial (PCET), 
en affichant la volonté d’être ambitieuse et exemplaire en la matière.


