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COMPTE-RENDU  
 
 

 
 

 
La réunion a rassemblé 65 participants 

 

 

 

 

PLAN CLIMAT, AIR, ÉNERGIE : 
 

Quel futur pour notre territoire ? 
 

CONCERTATION CITOYENNE DU 20 SEPTEMBRE 2019 
 

A BONNIEUX 
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1. Introduction des élus 
 
Monsieur Pascal Ragot, maire de Bonnieux, 
Monsieur Gilles Ripert, Président de la CCPAL, 
Monsieur Frédéric Sacco, Vice-président au développement durable et au tourisme à la 
CCPAL 
  

2. Un plan Climat Air Énergie Territorial : Pourquoi ? C’est 
quoi ? 

 
 
Denis SAVANNE (Bureau d’études PCAET) et Jonas LAJARGE (Chargé de mission 
mutualisé CCPAL/COTELUB) présentent ce qu’est un PCAET et les principaux enjeux pour 
le territoire (voir support de présentation complet).  
 

3. Vos propositions pour agir 
 
Les participants sont invités à proposer jusqu’à trois actions concrètes de transition 
énergétique/écologique dont vous souhaiteriez en priorité l’amplification ou la réalisation 
nouvelle dans votre bassin de vie ? 
 

  POUR SE DÉPLACER 
  POUR SE LOGER 
  POUR CONSOMMER (alimentation, énergie, etc.) 

 
Les réponses sont classées par grandes thématiques dans le tableau suivant : 
 
Le détail de chacune des actions est présent dans le tableau Excel. 
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Thème Sous-thème Post-it Actions proposées 

Consommation 

Aides pour l'agriculture bio/raisonnée 

37 

2 
Développer l'agriculture bio / AMAP /alimentation végétale / permaculture 10 

Développer/encourager les circuits-courts 4 
Soutenir les jardins partagés 3 
Produire et consommer local 14 

Projets / non aux pesticides, à l'artificialisation, aux grandes surfaces / sobriété / ressourcerie 6 
Restauration collective 4 

Consommer des produits de saison 1 

Déchets 
Méthanisation / compostage / collecte déchets organiques / adopter des poules 

18 
7 

Projets / toilettes sèches / autres 5 
Réduction / recyclage / plastique / consigne / gestes de tri 6 

Energies 

Développer l'éolien 

14 

1 
Développer les énergies renouvelables 4 

Produire une énergie locale 1 
Maitrise / réduction / sobriété / efficacité 1 

Développer le photovoltaïque 8 
Développer le solaire 1 

Formation Offres de formation / Former au bio 4 4 
Gouvernance Gouvernance / décisions politiques 2 2 
Information Information (déchets…) 3 3 

Logement 

Aides financières / accompagnement / lutte contre la précarité / maitrise de l'énergie 

44 

11 
Favoriser les ENR 3 

Isolation 4 
Nouveaux matériaux de construction/rénovation bio/bois 6 

Projets / adaptation au changement climatique / éco-quartier / autres 10 
Favoriser le photovoltaïque / réglementation 6 

Rénovation 10 
Chauffe-eau solaire 3 

Mobilité 

Alternatives / nouvelles pratiques / limiter les déplacements / véhicules électriques, GNV, H / groupements d'achat 

62 

11 
Co-voiturage 9 
Intermodalité 5 

Marche à pied / cheminements piétons 3 
Transports en commun, voies dédiées 22 

Vélo / pistes cyclables 19 
Projets Séquestration du carbone / plantation arbres / sols 2 2 

Sensibilisation Sensibilisation 9 9 

 
Total post-it Total actions proposées 

195 220 
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4. Évaluation de la réunion et souhaits exprimés 
 
Synthèse du questionnaire complété par les participants en fin de réunion (32 questionnaires complétés) : 

4.1  Qu’avez-vous pensé de notre réunion ? 
Note moyenne 6.8/10 

 

Vos remarques sur la réunion 

« Merci. Un aspect a été oublié : le tourisme (et son impact) + les résidences secondaires » 

« Trop peu d’élus » 

« Nous sommes dans une période où les citoyens réclament plus de démocratie. Regret que les citoyens soient absents du COPIL. Il aurait fallu associer dès le départ : diagnostic. Cette réunion est trop tardive dans le 
planning. Une réunion par thème est insuffisante. Il faudrait déjà avoir les dates pour s’organiser » 

« Des idées à mettre en action et en actes. Réunion ouverte : échange, écoute (point de départ) » 

« Dommage pour la partie « idée » de ne pas avoir fonctionné par table » 

« Bonne organisation et présentation claire, compréhensible » 

« Trop court » 

« Première partie intéressante, mais tellement dommage de ne pas avoir fait de temps en petit groupe sur la deuxième partie (même avec plus de monde que prévu). Cela génère de la frustration et le matériau produit 
est beaucoup moins riche » 

« Cette « concertation » met l’accent sur l’action individuelle. La puissance publique doit avoir une action stratégique » 

« Quelles actions principales seront mises en place ? » 

« Que de portes déjà enfoncées… » 

« Trop spectateur. Manque d’action qui permettent de sentir que l’on fait partir le projet » 
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4.2 Utilité et remarques sur les présentations et les échanges 
 

La présentation / les échanges sur Vous a été utile Ne vous a pas été utile 

Un PCAET : Pourquoi ? C’est quoi ? Enjeux et exemples d’actions 27 4 

Les propositions d’actions à mener dans le territoire 21 5 

Vos ajouts 

« Un état des lieux sur les actions/organismes existants » 

« 3 rôles : individuel, collectif, politique. Dire que le confort de vie sera différent de celui actuel » 

« Travail en groupe pas thème plus long » 

« Comme il a été dit, chacun à son niveau, individuel et collectif peut agir. Cela passe aussi par les enfants, la jeune génération » 
 

« La surprise de ne pas avoir plus de participants » 

« Que les élu(e)s s’en inspirent fortement » 

« Je souhaite participer aux réunions suivantes » 

« Il faudra obtenir un document pour le public pour l’inciter à devenir plus écoresponsable » 

« Poursuivre cette concertation après la validation du plan d’actions » 

« L’urgence climatique exige l’application rapide des propositions concrètes qui nécessitent aucun budget » 

« Plus de contenus. Hâte de voir un passage à l’action par rapport à de nombreuses propositions concrètes et faciles à mettre en place » 

« Le public de ce type de rencontre est finalement le public sensibilisé » 

« Très pédagogique sur notre impact régional, manque une prise en compte plus globale du territoire national. Le transport de marchandise doit être pris en compte sur son impact » 

« Du verbiage habituel à l’approche des élections municipales » 

« Un souhait : que le plan d’actions soit suivi d’effets. Des actes en collaboration avec les acteurs associatifs du territoire » 

« Quel aboutissement pour le citoyen et quel pouvoir pour lui dans l’espace de décision qui détermine le développement de son territoire ? » 

« Du monde, mais pas assez. Beaucoup de personnes déjà convaincues par la cause environnementale » 
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Annexe 1 : Liste des participants 
 

 
  



 

8 
 

Annexe 2 : Paperboard 
 

 


