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Plan Climat Air  
Energie Territorial  

Que faire d’ici 2030 ?  

Construisons ensemble  
le territoire de demain 

Thématique mobilité :  
17 octobre : Salle des fêtes de Thiolières 18h/20h 
 

Thématique habitat : 
21 octobre : Salle des fêtes de Saint-Ferréol-des-Côtes 18h/20h  
 

Thématique vie économique : 
22 octobre :  Salle des fêtes du Monestier 18h/20h 
 

Thématique agriculture-forêt : 
24 octobre : Salle des fêtes de Marsac-en-Livradois 18h/20h  
 

Thématique énergie : 
29 octobre :  Salle des fêtes de Saint-Martin des Olmes 18h/20h 

5 rencontres gratuites et ouvertes à tous  



Plan Climat Air  
Energie Territorial  

Ateliers grand public  
 
Face au changement climatique et à la raréfaction des énergies fossiles, nous devons agir 
et repenser nos pratiques quotidiennes.  
La communauté de communes Ambert Livradois Forez oeuvre actuellement à l'élaboration 
de son Plan Climat Air Energie Territorial pour les 6 prochaines années, afin d'agir face 
aux enjeux qui menacent la planète et notre territoire. Elle souhaite faire de cet exercice 
une démarche porteuse, ambitieuse, innovante et participative. 
 

Nous avons besoin de vous pour construire ensemble le territoire de demain !  
5 rencontres sont prévues, gratuites et ouvertes à tous pour répondre collectivement 

aux grands enjeux qui s'imposent et construire ensemble le territoire de demain 
 

Que faire d’ici 2030 ?  
 
Thématique mobilité :  
Comment réduire les besoins en déplacements ? 
De quelle manière développer des moyens de transport plus durable ? 
Comment augmenter les transports en communs sur le territoire ? 
 

Thématique habitat :  
Comment valoriser les 3 100 logements vacants du territoire ? 
Comment sensibiliser les ménages pour faire des économies d’énergie ? 
Comment rénover les logements précaires/vétustes ? 
 

Thématique vie économique : 
Comment accompagner dans la transition les 1 700 établissements économiques du  

territoire ? 
Comment mobiliser les entreprises et leurs salariés aux écogestes ? 
Comment permettre la création d’emplois nouveaux induits par la transition  

énergétique ? 
Comment réduire l’éclairage public et publicitaire ? 
 

Thématique agriculture-forêt :  
Comment accompagner les exploitations agricoles à optimiser la gestion de leurs  

effluents ? 
Comment accompagner les évolutions de pratiques auprès des 850 exploitations  

agricoles ? 
Quels changements et évolutions à mettre en œuvre pour la gestion forestière ? 
 

Thématique énergie :  
Comment développer les énergies renouvelables sur le territoire ?  
Bois-solaire-aérothermie/géothermie-méthanisation  

Inscription conseillée au 04 73 95 19 13 ou par mail : edith.allard@ambertlivradoisforez.fr 


