Plan Climat Air Energie Territorial de la CCHPB
Un Territoire Engagé, un Projet Durable,
une Ambition Citoyenne

1ERE ETAPE : L’ETAT DES LIEUX
En partenariat avec l’Aguram (Agence

Un PCAET,
késako ?

d’Urbanisme d’agglomérations de Moselle),
la Communauté de Communes de la

C’est avant tout un projet de
territoire durable.
Le Plan Climat Air Energie
Territorial (PCAET) est, en
quelque sorte, la feuille de
route que le territoire se fixe
pour répondre à l'urgence
climatique. Concrètement,
les élus, les services
communautaires,
les
administrations, les acteurs
socio-économiques
du
territoire se réunissent pour
imaginer, choisir et mettre
en œuvre des actions visant
à répondre aux questions
suivantes :

Houve et du Pays Boulageois a réalisé un
diagnostic
du territoire.

Soyons énergique, réduisons notre consommation d’énergie

- Comment réduire les
consommations d’énergie ?
- Quelles actions mettre en
place pour améliorer la
qualité de l’air ?
Comment
limiter
le
dérèglement climatique ?

Les secteurs du transport routier et du résidentiel sont les plus gourmands en

- Que faire pour s’adapter
aux effets du changement
climatique
(sécheresse,
canicule, orages intenses,
etc.) ?

l’utilisation de l’énergie du territoire :

énergie. Par ailleurs, les ressources fossiles (pétrole et gaz) représentent 65 % de

Action sur le transport
L’aire de
covoiturage à
Helstroff,

- Quels types d’énergie

au bord de

renouvelable développer ?

l’autoroute A4,
a été aménagée par la
CCHPB en collaboration
avec la SANEF.

La Communauté de
Communes de la

AVEC

Houve et du Pays
Boulageois réduit

A VOS COTES

ses consommations

VOUS POUVEZ AGIR MAINTENANT

Pour réduire la facture
énergétique de ses bâtiments la

ACCOMPAGNEMANT GRATUIT OFFERT PAR LA CCHPB

CCHPB a engagé depuis
plusieurs années des travaux :


Pour stimuler la rénovation énergétique chez les particuliers, les professionnels et les

création d’un réseau de
chaleur à Boulay-Moselle
couvrant 93 %

de la Région Grand-Est, à financer l’Agence Locale de L’Energie et du Climat du Pays
Messin (ALEC), agence indépendante, chargée de sensibiliser, d’informer (techniquement

des besoins

et financièrement), d’animer, de conseiller et de suivre gratuitement les chantiers de

en énergie

rénovation énergétique. En effet, vous pouvez vous adresser à l’ALEC pour demander

de la piscine,

conseils et assistance technique pour réaliser des économies d’énergie.

de la salle des
fêtes et du dojo, grâce à

ALEC du Pays Messin

l’unité de méthanisation

Maison France Services - 2, rue du Général de Gaulle 57220 BOULAY

(transformation de matières
agricoles en biogaz),


personnes morales (les syndics de copropriétés par exemple), la CCHPB s’engage auprès

remplacement
chaudières

Sur RDV le 1er lundi de 14h à 17h
Tél : 03 87 50 82 21 - info@alec-paysmessin.fr

de

vielles

par

des

PCAET… et la suite ?

chaudières à condensation
à la bibliothèque de Boulay
et à la Maison des services
Alphonse BASTIAN ;


isolation par l’extérieur des
vestiaires et remplacement
de toutes les huisseries de la
piscine ;



isolation du 1er étage de la
bibliothèque

de

Boulay

occupé par l’IEN ;


calorifugeage
conduites

Vous avez des idées d’actions ? Vous souhaitez
des

de

chauffage

dans divers bâtiments ;


La transition écologique est l’affaire de tous, elle se matérialise dans les
gestes du quotidien et dans les actions collectives. En 2021, la CCHPB
rassemblera les acteurs du territoire à travers des ateliers thématiques
(agriculture durable, circuits courts, mobilité décarbonée, urbanisme de
proximité, etc.) pour mettre en place une stratégie et un programme
d’actions ambitieux pour les 6 années à venir.

participer ? Faites-en part à la CCHPB par le biais
d’une boîte à idées en ligne sur le site
internet www.houvepaysboulageois.fr

étude pour l’isolation du
Lycée

Professionnel

Interentreprises.

Ou en contactant la CCHPB
29, rue de Sarrelouis – 57220 BOULAY
Tél. : 03 87 79 52 90
Courriel : pcaet@cchpb.net

