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Quelles actions
pour demain ?
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Quelles actions
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Vous avez été nombreux à assister au deux premières 
réunions publiques « Plan Climat » organisées le 3 avril et 
5 juin dernier. Pour rappel, le premier temps a permis de 
consolider et partager l’état des lieux climat-air-énergie de Vie et 
Boulogne. Le deuxième a offert la possibilité aux participants d’exprimer leur vision à 2050 d’un 
territoire ayant réussi sa transition énergétique et environnementale. Nous arrivons désormais à la 
dernière étape de l’élaboration du Plan Climat, à savoir la co-construction du programme d’action.

Ainsi, la communauté de communes Vie et Boulogne a le plaisir de vous convier à la 
3ème réunion publique « Plan Climat » :

Et après ? La collectivité mènera des travaux 
sectoriels auprès des acteurs professionnels, 
institutionnels et associatifs, afin d’affiner et 
rendre opérationnel ce plan d’action. Un temps 
de restitution sera proposé aux participants des 
réunions publiques et à ceux qui auront signalé 
leur intérêt durant toute cette année de co-
construction du plan climat.
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pour demain ?

Troisième réunion

Plan 
Changer et innover…

ici, avec vous ! 

Plan
CLIMAT

18 H 30

L L

L L

Vous y découvrirez tout d’abord le cap que s’est fixée la collectivité pour 2030 et 2050, 
suite aux nombreuses contributions. Puis, vous serez invité à définir collectivement les 
actions à concrétiser pour les 6 prochaines années, en cohérence avec cette vision partagée 
du territoire.


