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Les nombreux membres du comité de pilotage du plan climat du Couserans se sont réunis lors d'une
première rencontre pour la présentation de la démarche. Jean-Noël Vigneau, président de la communauté
de communes Couserans-Pyrénées, a rappelé à cette occasion les grands enjeux du changement
climatique et la «nécessaire mobilisation» de tous afin d'en anticiper les effets à l'échelle locale. En
complément, Jean Boussion, vice-président en charge du plan climat air-énergie territorial (PCAET), a
explicité l'ambition du Couserans : devenir un territoire à énergie positive à échéance 2050. Pour cela, le
PCAET 2019-2024 sera la première étape.

Pour réaliser ce plan, la communauté de communes peut compter sur le parc naturel régional des
Pyrénées ariégeoises ainsi que sur le bureau d'études E6 Consulting, qui l'assisteront dans cette
élaboration et à l'animation de ce plan climat. À ce titre, ils ont présenté son contenu réglementaire ainsi
que les modalités de conduite de l'étude. Afin de mobiliser l'ensemble des acteurs et des habitants du
territoire, la communauté de communes a d'ores et déjà mis en place une adresse mail dédiée à la collecte
des avis : plan.climat@couserans-pyrenees.fr

La réunion s'est achevée par un débat sur les questions liées à l'organisation de la démarche et aux enjeux
du plan climat. L'importante mobilisation des acteurs et les nombreux échanges qui s'en sont suivis
marquent déjà l'intérêt de tous sur ce projet. Ce travail a été lancé et il se poursuivra durant l'année 2018,
avec notamment la présentation du diagnostic stratégique dès le premier trimestre.

Les plans climat doivent relever deux défis : atténuer ou réduire les émissions de gaz à effet de serre
(GES) pour limiter l'impact du territoire sur le changement climatique ; adapter le territoire au changement
climatique pour réduire sa vulnérabilité.

La Dépêche du Midi

Le plan climat du Couserans a été présenté devant une salle comble.
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