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RAPPELS DES ENGAGEMENTS
Dans sa déclaration d’intention pour le PCAET,
datée du 07/10/2019, la CCVO3F indiquait les
éléments suivants relatifs aux modalités de la
concertation préalable (lire ci-contre).
Les évènements suivants ont été organisés :
-

1 Réunion publique, pour partager le diagnostic,
le samedi 23 mars 2019 à Mériel,

-

7 ateliers thématiques, organisés en partenariat
avec la CC Carnelle Pays de France (C3PF), entre
Novembre et Décembre 2019,

Concernant l’organisation des ateliers à
destination des scolaires, malgré l’envoi d’une
proposition d’organisation d’ateliers à destination
des collégiens, aucune suite favorable n’a été
donnée par les proviseurs des établissements
concernés.
Pour la réunion publique de clôture qui aurait dû
se dérouler au fin 2020 – début 2021, compte-tenu
des conditions sanitaires liées à la crise de la
COVID-19, la CCVO3F a du renoncer à son
organisation.
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LA RÉUNION PUBLIQUE DU 23/03/2019
Une Réunion d’information publique pour partager les
éléments du diagnostic du PCAET s’est déroulée le
samedi 23 mars 2019, dans la salle des fêtes de Mériel.

Cette réunion a réunit près de 50 personnes, 2
associations environnementales qui tenaient un stand
d’information dans le hall.
Cette réunion s’est déroulée en 3 temps :
1) Introduction par P. VAN HYFTE, vice- président de la
CCVO3F,
2) Présentation du diagnostic du PCAET, par INDDIGO,
3) Echanges avec la salle sur les thèmes de l’habitat et
la mobilité



Le Compte-rendu de la réunion est joint
en annexe de ce document
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LES ATELIERS THÉMATIQUES
L’élaboration du plan d’actions du PCAET de la CCVO3F s’est
déroulée de façon de manière mutualisée avec la CC Carnelle
Pays de France.
7 ateliers de co-construction, ont été proposés aux élus et
services des collectivités, ainsi qu’aux acteurs du territoire (PNR,
service de l’Etat, ADEME, SIGEIF…). Ils ont permis de débattre
autour d’une centaine de propositions d’actions, sur les
thématiques transversales suivantes :
-

Atelier Adaptation au changement climatique, le
22/11/19, à l’Isle-Adam (CCVO3F)

-

Ateliers Exemplarité & Mobilité : le 19/11/19, à
Bellefontaine (C3PF)

-

Ateliers Habitat & Urbanisme, le 03/12/19 à Mériel
(CCVO3F)

-

Ateliers Ruralité et EnR&R, le 13/12/19 à Baillet-enFrance (C3PF)

Atelier EnR & R

Chacun des ateliers d’une ½ journée regroupait une vingtaine de
participants (élus, services, ingénierie territoriale), et était
organisé selon le déroulé suivant :
Quiz d’introduction
World café sur des cartes mentales
Synthèse

Atelier Résidentiel

Il n’y a pas eu de CR de ces ateliers, mais les cartes mentales
annotées et complétées, qui ont été retranscrites dans le projet
de plan d’actions, soumis ensuite à la validation des COTEC et
COPIL.
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Exemple de carte mentale pour atelier
Mobilité
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