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Stratégie Climat Air Energie de Grand 
Chambéry : les habitants invités à contribuer 

 
 
Grand Chambéry, dans le cadre de l’élaboration de son Plan Climat Air Energie 
Territorial (PCAET), invite les habitants à venir contribuer à sa stratégie Climat Air 
Energie le jeudi 3 octobre lors de deux temps : des ateliers participatifs de 17h à 19h 
et une conférence / débat avec Gaël Derive, grand témoin et expert des questions 
climatiques. L'objectif du PCAET de Grand Chambéry pour 2025 est de réduire les 
consommations d'énergie de 16% et de doubler la production d'énergies 
renouvelables. 

> Qu’est-ce que le PCAET ? 
Le PCAET est un projet territorial de développement durable ; il s’agit d’une démarche de planification 
réglementaire, à la fois stratégique et opérationnelle. Il prend en compte l’ensemble de la 
problématique climat-air-énergie autour de plusieurs axes d’actions : 

• la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) ; 
• l’adaptation au changement climatique ; 
• la sobriété énergétique ; 
• la qualité de l’air ; 
• le développement des énergies renouvelables. 

Il s’applique à l’échelle d’un territoire intercommunal, sur lequel tous les acteurs (entreprises, 
collectivités, associations, citoyens…) sont mobilisés et impliqués.  

> Ateliers participatifs et conférence/débat le jeudi 3 octobre 
Jeudi 3 octobre prochain, Grand Chambéry invite les habitants à venir s’exprimer autour des 
questions et des enjeux du changement climatique. Deux formules sont proposées, rendez-vous à 
Challes-les-Eaux, Espace Bellevarde :  
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-  3 ateliers participatifs de 17h à 19h où les participants pourront contribuer à l’émergence 
d’actions concrètes pour le territoire et ainsi, alimenter le Plan Climat Air Energie Territorial. 

- Une conférence / débat à 20h avec Gaël Derive où sera projeté son film Une planète, une 
civilisation. 
Ecrivain, réalisateur, Gaël Derive est devenu un grand témoin et un des experts les plus actifs 
sur les questions climatiques. Remarqué pour sa vision pragmatique et humaniste, il est 
régulièrement invité dans les médias. 

Pour ces deux temps forts, l’inscription est conseillée sur www.grandchambery.fr  

> La consultation du public en ligne toujours ouverte jusqu’au 20 octobre 
Grand Chambéry, toujours dans le cadre de l’élaboration de son Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET), a ouvert début septembre, une consultation auprès du public par voie dématérialisée, avant 
son adoption en Conseil communautaire fin 2019. 

L’élaboration du PCAET 2020-2025 de Grand Chambéry a été lancée le 14 décembre 2017 en 
Conseil communautaire. Il comprend un diagnostic, une stratégie territoriale, un programme d’actions 
et un dispositif de suivi et d’évaluation. Le projet de PCAET a été soumis à l’avis de l’autorité 
environnementale et de l’Etat cet été. L'objectif du PCAET de Grand Chambéry pour 2025 est de 
réduire les consommations d'énergie de 16% et de doubler la production d'énergies renouvelables 

Depuis le 9 septembre, l’ensemble des habitants de l’agglomération est invité à s’exprimer sur le 
PCAET. La consultation est ouverte jusqu’au 20 octobre. Le contenu du PCAET est consultable en 
ligne sur le site www.grandchambery.fr/PCAET  
Une version imprimée est également disponible à l’accueil du siège de Grand Chambéry à Chambéry 
et à l’accueil de l’antenne Bauges au Châtelard. 
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