ATELIER DE CONCERTATION - PCAET DE
SEINE NORMANDIE AGGLOMÉRATION (SNA)
CONTEXTE ET OBJECTIFS

POINTS DE REPÈRE

Depuis l’automne 2018, la SNA construit son PCAET
(Plan Climat Air Energie Territorial) ayant pour
objectifs : la diminution des émissions de gaz à effet
de serre, la réduction de la consommation d’énergie et
la production d’énergies renouvelables.
Lors de la phase de diagnostic du PCAET, la SNA a
souhaité co-construire son projet en mobilisant les
différents acteurs du territoire (habitants, élus,
entreprises, industriels et agriculteurs).
La réponse de la Chambre d’agriculture

Définition des modalités de l’atelier, réalisation de
supports de présentation,
témoigner

Porteur du projet
Seine Normandie Agglomération
Calendrier
Automne/hiver 2018

La Chambre d’agriculture a organisé un atelier
participatif sur le développement des circuits
courts et des énergies renouvelables, destiné aux
porteurs de projets :

Recherche
d’agriculteurs
pour
préparation des intervenants,

Situation
61 communes – 82 771 habitants

Partenaires / financeurs
Chambre d’agriculture
SNA

et

Animation de l'atelier de travail en tables rondes par la
chef de projet territorial et la conseillère diversification
circuits courts, autour de 3 questions :
- Les besoins,
- Les leviers d’action,
- L’accompagnement.

RÉSULTATS ET PERSPECTIVES
Témoignages de 2 agriculteurs sur les 2
thématiques (circuits courts et énergies
renouvelables)
Participation active de 15 agriculteurs
Nombreux échanges très constructifs
Propositions de multiples actions agricoles
pour le PCAET et consensus sur 6 actions
prioritaires
«Cet atelier nous a permis d’obtenir des informations précieuses pour la construction du PCAET.
Les idées proposées par les agriculteurs sont en effet venues confirmer le diagnostic territorial.
La Chambre d’Agriculture a quant à elle su apporter un savoir-faire technique nécessaire pour
la bonne compréhension par chacun des enjeux climatiques et énergétiques que nous
connaissons. » Yves ROCHETTE, Vice-président de Seine Normandie Agglomération
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