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Pqrce que le chongemenl climotique nous concerne
lous. il est importont que chocun se mobilise el
contribue à lo réflexion oulour du Plon climot pour
préporer nolre terriloire oux enjeux de demoin...

EDITODU PRESIDENT
L'Evenk as* nolre offqire.
Lo loi relotive à lo <t fronsition énergétiquê pour lo croissonce verte lr o donné lo compétence de lo
rédoction du <r Plon Climot Air Energie Terriioriol» oux intercomrnunolités.
Ainsi, cette loi met fin à lo superposition des plons environnementoux sur un même territoire, en
confiont lo mise en ploce de ceite plonificotion à un échelon représentotif des en.ieux de mobilité (le
bossin de vie) et d'octivité {le bossin d'emploi).
Afin de répondre ou mieux è ces nôuvequx défis qui s'imposent à noire collectivité, le conseil
communüutoire q décidé d'initier un « projet de territoire » pour la CCRLCM, le Plqn Climot, qui doit
permettre de redéfinir les enjeux et les moyens d'y répondre ovêc celles et ceux qui y vivent, y
trovoillent, s'y déplocent.
Ce plon doit être l'émonotion et I'expression de lq volonté des hobitonts de notre Communouté de
Communes.
J'en oppelle donc à lo porticipotlon de tous les citoyens de ce territoire. Ls définition d'objectifs
ombiiieux et réolistes pour notre ovenir ne sero pertinente que grôce à lo mobilisotion de chocun de
ses habitonts et de ceux quiy trovoillent.
Ce projet, doit-être le vÔtre. Alors utilisez tous les vecteurs mis ô votre disposition pour une poriicipoiion
octive à son éloborqtion.
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