
4.1 Développer une politique de l’éducation au développement durable

4.2 Mettre en place une politique de l’eau capable
de répondre aux enjeux de demain

4.3 Amener les territoires puydômois vers des TEPos

4. ADAPTATION
AU CHANGEMENT

CLIMATIQUE

1.1 Donner l’exemple en agissant sur le patrimoine bâti du département

1.2 Agir sur les collèges publics du département

1.3 Accompagner les collectivités et les habitants dans la baisse
des consommations énergétiques

1. LE BÂTI

Développer une politique énergétique des bâtiments départementaux

Mettre en place un programme de sensibilisation adapté aux bâtiments,
à destination des agents et des élus

Repenser et optimiser l’éclairage extérieur des bâtiments départementaux

Engager une démarche globale auprès des collèges les plus énergivores

Diminuer la consommation d’énergie des collèges

Mettre en place un programme de sensibilisation
à une meilleure gestion de l’énergie dans les collèges

Informer et accompagner les puydômois pour réaliser des économies d’énergie

Encourager et accompagner les collectivités dans la maîtrise de l’énergie 

1.1.1

1.1.2

1.1.3

1.2.1

1.2.2

1.2.3

1.3.1

1.3.2

2.1 Être exemplaire sur la politique routière du Conseil général

2.2 Optimiser l’offre de transport en commun

2.3 Accompagner le développement
des modes de déplacement alternatifs 

2. MOBILITÉ
DURABLE

Construire et entretenir le réseau routier départemental grâce à des méthodes
plus respectueuses de l’environnement

Optimiser les circuits de transport scolaire

Sensibiliser les élèves, leurs parents et les transporteurs aux bonnes conduites
en matière d’utilisation des transports scolaires

Optimiser le transport à la personne via Transdôme

Développer l'intermodalité entre les AOT du territoire

Faire du PDE de la collectivité un outil efficace et exemplaire

Optimiser les trajets professionnels du personnel

Développer le covoiturage sur le territoire

Aider aux Plans de Déplacements (Inter) Etablissements ambitieux

2.1.1

2.2.1

2.2.2

2.2.3

2.2.4

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

Impulser la mise en place de circuits de proximité

Soutenir une agriculture de qualité, respectueuse de l’environnement

Sensibiliser les entreprises à la maîtrise énergétique

Soutenir et développer la filière bois

Inciter et soutenir les projets de géothermie sur le territoire

3.1 Soutenir une agriculture et une économie responsables

3.2 S’engager dans la production d’énergies renouvelables

3. ACTIVITÉS
DU TERRITOIRE

3.1.1

3.1.2

3.2.2

3.2.1

3.2.2


