
ACTIONS PHARES - 2019
Création d’une surface perméable de 400 m² place 
G. Brassens (projet CVCM) et mise en place d’espaces po-
tagers à l’école élémentaire

Réalisation de 0,7 km de piste cyclable pour assurer la 
continuité et sécuriser la traversée de la commune

Pérennisation de l’extinction de l’éclairage public de 1 h 00 
à 5 h 00 sur tout le domaine public

Création par les enfants du CMEJ d’une boîte à livres en 
libre-service, en partenariat avec 2 associations poisa-
tières (RERS & Plaisir du bois)

Ateliers de sensibilisation au tri et à la récupération sur le 
temps périscolaire

École élémentaire : remplacement des robinets thermos-
tatiques, installation de luminaires LED dans une classe 
et dans des sanitaires et remise en état de la VMC

ACTIONS PHARES - 2018
Réception des travaux de réhabilitation et d’extension de 
l’école maternelle. Gain énergétique entre 15 et 20 %

Vente de deux véhicules « Crit’air n° 5 » et achat d’un vé-
hicule essence et de 2 véhicules électriques et/ou GNV

Participation au projet expérimental de collecte de textiles 
sur la commune : 1 730 kg collectés en un mois sur 2 sites

Vente d’un terrain à un bailleur social pour construire des 
logements selon la réglementation « RT 2012 -20 % »

Installation de 5 nichoirs à chauves-souris sur les bâti-
ments communaux

Aménagement de la cour élémentaire avec du mobilier du-
rable en concertation avec enseignants, élèves, élus du 
CMEJ et Hop Durable

ORGANISATION ET MOYENS
Un comité de pilotage composé du Maire, de l’élu référent PCAEM, de 
l’élu Travaux Urbanisme Environnement, de la DGS, du DST, d’agents 

ÉVOLUTION DES ÉMISSIONS DE CO
2
 (TONNES)

Évolution par rapport à l’année de référence 2014 : -17,5%
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ZOOM POISAT

Engagement dans 
le Plan Climat Air Énergie Métropolitain en 2005 : 
Parcours 3 – 32 agents/salariés – 2 243 habitants

Élu référent : Ludovic Bustos

Contact : Sandra Ferrucci (sandra.ferrucci@ville-poisat.fr)

POISAT 
PARCOURS 3

Plan Climat Air Énergie  Métropolitain 

Évolution par rapport à l’année de référence 2014 : -16,2%

PATRIMOINE COMMUNAL

ÉVOLUTION DES CONSOMMATIONS D’ÉNERGIE (MWH)

V I L L E  D E
P O I S AT

Aménagement
Adaptation

Exemplarité

Mobilités

Mobilisation
Communication

Exemplarité

Mobilisation
Communication

techniques, de la référente PAEC et de l’ALEC, se réunit une 
fois par an. Un suivi mensuel sur l’avancement des actions est 
réalisé par la référente PAEC et la DGS
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PM10 (Particules fines) :

-25%

OBJECTIFS 2014 - 2020

Consommations 
d’énergie : -17%

Émissions 
de CO

2
 : -18%

NOx (Oxydes d’Azote) :

-16%

POLLUANTS ATMOSPHERIQUES
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