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Parce que le changement climatique nous concerne tous, il est important
que chacun puisse apporter sa pierre à l’édifice, contribuer à la réflexion et
à la concertation autour du PCAET pour donner sa vision de notre territoire
de demain…
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Participez à la concertation
autour du PCAET !
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Ainsi, l’Agglomération a déjà organisé des ateliers thématiques avec les élus,
acteurs institutionnels, associations et professionnels du territoire. En parallèle,
une commission citoyenne sur la transition écologique a été créée et se réunit
régulièrement pour travailler sur le sujet.
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Aujourd’hui, c’est à votre tour de participer
et de donner votre avis !
L’Agglomération souhaite associer tous les habitants du
territoire et vous propose de répondre jusqu’au 31 juillet 2022
au questionnaire en ligne sur www.agglo-fecampcauxlittoral.fr
Sur la base de tous ces échanges et réponses au questionnaire, un programme
d’actions prioritaires sera finalisé à la rentrée 2022 pour inscrire en profondeur le
territoire dans la transition écologique.

Transition écologique :
donnez votre avis !

Ensemble, luttons contre le réchauffement climatique,
agissons localement, et préservons notre planète, pour
nous et les générations futures !

Imprimé sur papier 100% recyclé

Envie d’en savoir plus sur les enjeux environnementaux locaux et
nationaux ? Testez vos connaissances avec notre quizz en ligne
également sur le site internet !

Transition écologique :
ensemble, construisons l’Agglo de demain !
Le réchauffement climatique est une réalité qui a des répercussions de
plus en plus visibles et néfastes au quotidien sur la santé, la biodiversité,
l’environnement… Face à ce phénomène mondial, l’heure est à la prise
de conscience et à l’action collective. Comment changer nos modes
de vie et adopter des comportements qui contribuent à réduire
ce dérèglement ? Mobilité, logement, énergies, déchets,
alimentation…, tous les secteurs sont concernés. Pour agir
localement, l’Agglomération Fécamp Caux Littoral a lancé
son Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)
auquel elle souhaite associer le plus grand
nombre.

Chiffres clés

de l’Agglomération Fécamp Caux Littoral

Énergie
Consommation : 932 GWh dont :

36 %
Résidentiel

26 %
(biens et personnes)

Industrie

La production d’énergies
renouvelables couvre 10 % des
besoins énergétiques du territoire.
Consommations d’énergies
en 2018 = 24 MWh par habitant.
Moyenne régionale : 35 MWh.

• La sobriété énergétique en divisant les consommations par 2
• La réduction des émissions de gaz à effet de serre
• Le développement des énergies renouvelables.
• L’adaptation au changement climatique
• Améliorer la qualité de l’air

Équivalentes à 228 000 tonnes
de CO2 dont :

27 %

Transport routier

20 %

Les objectifs du PCAET

Émissions de gaz
à effet de serre

Principaux points
de vigilance des effets
du changement climatique
• Une ressource en eau plus limitée
• Aggravation des risques littoraux
(submersion marine) et d’inondations
• Exposition plus fréquente aux
périodes de sècheresse
• Augmentation du risque d’érosion
des sols et des falaises
• Dégradation de la qualité de l’air

34 %

Agriculture

Transport routier

21 %

(biens et personnes)

Résidentiel

Émissions de GES 2018
= 5,9 tonnes par habitant
(soit 26 000 tours du monde en voiture)

Moyenne régionale : 9,7 tonnes

Qualité de l’air
Principaux polluants atmosphériques :
- Ammoniac
- Oxydes d’azote
- Composés Organiques Volatils
- Particules fines.
Les quantités relevées
sur l’Agglomération
sont inférieures à la
moyenne régionale.
La qualité de l’air
fluctue selon
la météo.
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