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BILAN DE LA CONCERTATION PREALABLE DU  
PLAN CLIMAT-AIR- ÉNERGIE TERRITORIAL (PCAET)  

DE LA  
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU DOURDANNAIS EN HUREPOIX 

 

 

La démarche de concertation préalable du Plan Climat-Air-Énergie Territorial (PCAET) de la 

Communauté de communes du Dourdannais en Hurepoix (CCDH), prévue par l’article L.121-

15-1 du code de l’environnement, s’est déroulée du 1er octobre au 31 décembre 2019. 

L’information a été réalisée par voie dématérialisée sur le site internet de la communauté de 

communes dès vendredi 13 septembre 2019 et sur la page Facebook à partir du 13 septembre 

2019. Il a ensuite été rappelé 11 fois les évènements organisés dans le cadre de la 

concertation préalable (par des rappels et des retours en images). Elle a aussi été faite par 

voie de publication sur le magazine de l’intercommunalité « 11 com’une » n°11 publié en 

septembre 2019 et sur des magazines ou bulletins d’information des différentes communes 

membres de la CCDH. 

Par ailleurs, la démarche de la CCDH a également été relayée par l’hebdomadaire « Le 

Républicain de l’Essonne » dans son édition du 28 novembre 2019, annonçant également la 

conférence de restitution des ateliers du 5 décembre 2019. 

 
Publication dans l’hebdomadaire « Le Républicain de l’Essonne » le 28 novembre 2019 
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La concertation préalable a reposé sur 3 formes : 

- L’animation de 3 ateliers citoyens thématiques, 

- L’organisation d’une conférence de restitution, 

- La mise en œuvre d’une plateforme numérique de contribution 

 

1. Ateliers citoyens thématiques 

Il a été organisé 3 ateliers citoyens : « Laisser la voiture au garage et se déplacer autrement » 

le 15 octobre 2019 à Corbreuse, « Réduire ma facture énergétique, est-ce possible ? » le 

mardi 5 novembre 2019 à Sermaise et « Consommer moins et consommer mieux, chiche ? » 

le 12 novembre 2019 à Saint-Chéron. 

 

Ces ateliers ont réuni en moyenne une vingtaine de participants avec une forte proportion 

d’élus du territoire (communautaire et municipaux). 

Après une présentation générale des enjeux du territoire et une présentation des objectifs 

thématiques, les participants aux ateliers ont travaillés par groupes restreints à l’écriture 

d’actions possibles sur des « post-it ». Ces dernières ont été ensuite positionnées sur une 

double échelle de facilité de mise en œuvre et d’impact. Enfin, il a été procédé à un mélange 

des groupes afin « d’élire », par des gommettes de couleur, les actions les plus pertinentes à 

envisager dans le Plan Climat. 
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• Laisser la voiture au garage et se déplacer autrement ? 

 

Organisé le mardi 15 octobre 2019, cet atelier a permis aux 21 participants d’élaborer 

collectivement des solutions concrètes visant à réduire l’utilisation du véhicule individuel. 

Les actions qui ont été considérées les plus populaires sont la mise en place de pistes 

cyclables sécurisées le long des routes départementales, le renforcement de l’offre de 

transports en commun et la mise en place de solution d’autopartage et d’autostop. 

➢ L’ensemble de ces préconisations se retrouvent dans le programme d’actions du 

PCAET. 

 

• Réduire ma facture énergétique, est-ce possible ? 

 

Organisé le mardi 5 novembre 2019, cet atelier a permis aux 19 participants d’élaborer 

collectivement des solutions concrètes visant à réduire l’utilisation de chauffage et améliorer 

le confort thermique des logements. 

Les actions qui ont été considérées les plus populaires sont l’utilisation de matières naturelles 

locales pour les travaux d’isolation, la communication et le partage de bonnes pratiques dans 

les écoles et l’incitation à réaliser des bilans énergétiques des logements. 

➢ Ces préconisations d’actions se retrouvent, directement ou indirectement, dans le 

programme d’actions du PCAET. 

 

• Consommer moins et consommer mieux, chiche ? 
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Organisé le mardi 12 novembre 2019, cet atelier a permis aux 17 participants d’élaborer 

collectivement des solutions concrètes pour diminuer l’impact sur les émissions de gaz à effet 

de serre de leurs habitudes de consommation. 

Les actions qui ont été considérées les plus populaires sont la promotion de l’agriculture de 

conservation des sols, l’achat local avec moins d’emballage, l’incitation à l’achat de produits 

agricoles de saison, la limitation de la publicité sur l’espace public et l’installation sur le territoire 

d’une recyclerie. 

➢ Ces préconisations d’actions se retrouvent pour la plupart dans le programme d’actions 

du PCAET. 

 

 

2. Conférence de restitution 

En conclusion des trois ateliers citoyens décrits précédemment, il a aussi été organisé le 5 

décembre 2019 à Dourdan une conférence de restitution. 55 personnes ont participé à cet 

évènement. 
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La conférence s’est déroulée en deux temps : 

- Une présentation du rapport « Agir en cohérence avec les ambitions » du Haut Conseil 

pour le Climat (HCC), publié en juin 2019. Cette présentation a été réalisée par Jean 

Fouré (responsable des études du HCC) et a permis de contextualiser la démarche 

d’élaboration du PCAET de la CCDH dans un cadre plus global. 

 

- Une restitution des ateliers citoyens et des pistes d’actions qui ont été jugées les plus 

populaires par les participants. 

 

  
 



 

 

 

 
Bilan de la concertation préalable du PCAET de la CCDH 6 

 

Ces deux temps ont donné lieu à de nombreux échanges contribuant à renforcer 

l’appropriation des enjeux climatiques et de sensibilisé sur la nécessité d’agir. 

 

3. Plateforme numérique de contribution 

 

En complément de la participation « physique » à des ateliers et des conférences, il a 

également été ouvert la possibilité de contribuer directement à l’élaboration de la stratégie 

territorial via une plateforme numérique « Agorakit » (gratuite mais sur inscription préalable). 

 

Ouverte dès le 1er octobre, celle-ci permettait de télécharger – sans inscription - l’ensemble 

des documents liés au PCAET : diagnostic territorial, projet de stratégie territoriale, 

délibérations, documents annexes et complémentaires, etc., et de consulter l’agenda des 

ateliers thématiques. 

Chaque axe de la stratégie territoriale était aussi décliné dans une page « discussions » 

permettant d’apporter des commentaires ou des compléments. 

Cette possibilité de contribution n’a pas été correctement investie par les habitants et acteurs 

du territoire. En effet, seules 5 personnes se sont inscrites sur la plateforme et il n’y a pas eu 

de commentaire sur les différentes parties de la stratégie territoriale. 


