Communauté d’agglomération d’Agen (47)
Elaboration du PCAET de la Communauté d’agglomération d’Agen (47)
Maître d’Ouvrage :
Communauté d’Agglomération d’Agen
Mandataire Territoire Durable : Vizea
Territoire :
- 31 communes
- 96 660 habitants
- 483 km²
Durée de la mission : 12 mois

Les secteurs clés :
→
→
→
→
→
→

Transport – Mobilité
Energie
Déchets
Bâtiment – Construction
Economie – Tourisme
Agriculture – Forêt

Eléments de la mission globale :
→

→

Sensibilisation / Communication /
Accompagnement
o
Mobilisation des élus
o
Concertation partenaires
o
Sensibilisation aux enjeux climatiques
o
Documents de communication
pédagogiques
Réalisation des diagnostics
o
Evaluation des émissions GES et
analyse du potentiel de réduction
o
Estimation des polluants
atmosphériques et analyse du potentiel
de réduction
o
Evaluation des séquestrations avec
potentiel de développement
o
Analyse des consommations
énergétiques et du potentiel de
réduction
o
Etat et potentiel développement des
énergies renouvelables
o
Analyse de la vulnérabilité au
changement climatique

→

Etablissement de la stratégie territoriale
o
Réduction GES
o
Renforcement du stockage de carbone
sur le territoire
o
Maîtrise des consommations et
production verte d’énergie
o
Évolutions coordonnées des réseaux
énergétiques
o
Préservation de la biodiversité

→

Elaboration d’un plan d’actions
o
Programme d’actions
o
Définition des moyens à mettre en
œuvre, des partenariats et des
résultats attendus pour chaque action
o
Dispositif d’évaluation des actions du
PCAET : indicateurs pertinents au
regard des objectifs

→

Evaluation Environnementale Stratégique
(EES)

Conseil en
énergie

Construction
Durable

PHOTO DU TERRITOIRE
La CAA est un territoire varié avec un patrimoine naturel et historique à préserver et valoriser, ainsi que des
besoins humains à satisfaire. En matière climatique et énergétique, certains enjeux territoriaux s’esquissent d’ores
et déjà. La prédominance de la voiture dans ce territoire dense ou encore l’ancienneté du parc résidentiel
individuel (près de 41% des logements antérieurs 1970) très consommateur d’énergie font partie des points
auxquels le PCAET devra répondre.
La prise en compte et l’adaptation du territoire aux émissions et aux pollutions issues du trafic est également
un enjeu de taille pour garantir, à terme, une amélioration de la qualité de l’air. De plus, le potentiel de
développement des énergies renouvelables (bois-énergie, méthanisation, solaire…) est à l’avantage des
communes du territoire.
La Communauté de l’agglomération d’Agen est un
établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) et
située dans le département du Lot-et-Garonne en région
Nouvelle Aquitaine. Créée en 2011, après avoir été rejoint par
7 communes de la communauté d’Astaffort en Bruilhois, elle
s’est développée au fur et à mesure des années et est à
présent composée de 31 communes pour un total de 96 660
habitants (source INSEE 2016). Elle s’étend sur 483 km², et
est composée de villes de taille très différentes (AGEN : 36 000
habitants et Marmont : 300 habitants).
Ville centre de l’agglomération Agenaise, Agen, dispose
d’une position stratégique entre deux Métropoles : Bordeaux
et Toulouse. Distante de 132 km de Bordeaux (1h10), Agen est
également située à 107 km de Toulouse (soit1h).
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