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La stratégie du PCAET

-71%
rénovation des logements

x 2,1

-38%

Une ambition de réduction des consommations d'énergie 

et de production d'énergies renouvelables cohérente avec 

les enjeux et potentiels locaux

-51%
report modal

performance des 
véhicules 

-51%
rénovation des bâtiments

prise en compte des 
évolutions des entreprises 

locales

augmentation de la 
production (x 1,5) et 

gestion sylvicole durable

 valorisation des grands 
potentiels (toiture et au sol)

production de chaleur en 
solaire thermique en forte 

hausse

une production raisonnée 
et coordonnée 

(biogaz et éolien)

développement des 
systèmes de pompes à 

chaleur

Une réduction des émissions de GES conséquente

Des émissions de GES
-59% émissions agricoles (non énergétiques)

émissions industrielles
émissions du transport routier
autres émissions2050

Un enjeux majeur : préserver la santé des habitants

Objectif de séquestration 
de carbone

Objectif de réduction des 
émissions de GES

Une réduction d'environ 
30% des émissions de 

polluants atmosphériques 
entre 2018 et 2050

Limiter l'exposition des populations, en 
particulier des plus fragiles

Viser les recommandations de l'OMS sur 
les concentrations

Séquestration supplémentaire



Aménager le territoire pour favoriser la sobriété

Un fil rouge : Attractivité - Proximité - Sobriété

Communauté de communes de l'Ouest Vosgien

2 Bis Av. François de Neufchâteau, 88300 Neufchâteau

03 29 94 08 77 

La stratégie du Plan Climat Air Énergie Territorial

de l'Ouest Vosgien

Axe A - Aménager un 
territoire sobre et 

performant

Améliorer la performance des bâtiments et des usages de l'énergie

Améliorer l'intermodalité et l'usage des alternatives à la voiture

Diversifier et faire évoluer les déplacements routiers

Gérer pour préserver la ressource en eau

Préserver les milieux naturels et le cadre de vie

Anticiper les risques naturels et de leur évolution face au changement climatique

 Préserver la santé des populations

Développer une économie et des services locaux dynamiques et de proximité

Améliorer la gestion et la valorisation des déchets

Adapter et maintenir la filière agricole locale et durable pour répondre à la demande locale

Valoriser les gisements solaires du territoire

Orienter vers une usage performant et durable du bois énergie

Accompagner les projets de production locaux pour assurer un développement intelligent

Suivi, copilotage et évaluation du PCAET

Engagement dans une démarche d'exemplarité des collectivités

Recherche de financements innovants

Engagement dans une démarche globale et solidaire

Mobilisation de l'ensemble des acteurs du territoire dans la démarche climat & énergie

Axe C - Adapter le 
territoire pour préserver 

les ressources et le 
cadre de vie

Axe B - Intégrer les 
dynamiques de proximité 
et de durabilité dans les 
activités économiques 

locales 

Accompagner la mutation et l'adaptation de l'activité locale

Renforcer une activité touristique éco-responsable et locale

Adapter la filière sylvicole locale aux enjeux climatiques et aux besoins du territoire

Axe D - Accompagner 
les filières locales 

dans leurs démarches 
d'adaptation

Axe E - Développer les 
énergies renouvelables 

en mobilisant 
durablement des 

ressources locales

Coordonner un développement équilibré de l'éolien et de la méthanisation

Axe F - Pour une 
action concrète, 

efficace, visible et 
mesurable


