
LES RENDEZ-VOUS 
DU PLAN CLIMAT

COLLECTIVITÉS, ÉLUS, ACTEURS PROFESSIONNELS, HABITANTS… 
C’EST L’AFFAIRE DE TOUS ! 
La Communauté de Communes de la Région d’Audruicq a arrêté un plan d’actions pour 
répondre aux objectifs fixés pour le PCAET en matière de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre, de consommation de produits carbonés ou de production locale d’énergies 
renouvelables. 
Parmi les opérations qui se mettent en œuvre, nous vous proposons de participer aux rendez-
vous du plan climat. Ouverts à toutes et à tous, dynamiques et interactifs, ils doivent 
permettre de partager des initiatives, de révéler des propositions concrètes pour mettre en 
œuvre cette nécessaire transition écologique et énergétique. 
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INFORMATION ET INSCRIPTION CCRA
planclimat@ccra.fr

03 21 00 83 83 

3 NOVEMBRE À 18H | salle des fêtes
POLINCOVE

LA MOBILITÉ, CARTES SUR TABLE ! 
L’usage de la voiture pour beaucoup de nos déplacements reste nécessaire dans nos communes. Mais est-il pour autant 
incontournable pour de petits trajets, pourquoi ne pas promulguer le vélo ou la marche ? Pourquoi ne pas partager sa voiture 
avec d’autres ? 
À l’aide de cartes, un échange pourra s’engager sur les freins ou opportunités de développement de ces pratiques.

24 NOVEMBRE À 18H | Bôbar
RUMINGHEM

GASPILLER MOINS C’EST BON POUR LA PLANÈTE ET NOS ÉCONOMIES ! 
Nos habitudes de consommation sont source de production de déchets et de gaspillage. Tri, compostage, réemploi… 
concrètement comment réduire ces volumes de déchets et ce gaspillage.
Un temps pour partager nos idées et nos solutions pour moins gaspiller.

10 NOV. À 18H | mairie
MUNCQ-NIEURLET

LES PRIX DE L’ÉNERGIE S’ENVOLENT, 
ATTENTION AUX PERTES DE CHALEUR !
Vous souhaitez vous rendre compte des pertes de chaleur d’une habitation ? 
La sobriété et l’efficacité énergétique sont des sujets et des démarches qui nous concernent tous. A l’aide d’une caméra 
thermique infrarouge, vous pourrez observer les déperditions énergétiques, invisibles à l’œil nu, des bâtiments. 
Suite à ces constats, échanges avec les conseillers infos énergie « Faire » sur les travaux possibles pour réduire la consommation 
énergétique des logements, mieux connaître la régularisation et les aides financières mobilisables. 

17 NOVEMBRE À 18H | Écopôle Alimentaire 
VIEILLE-ÉGLISE

PRODUIRE ET CONSOMMER SA PROPRE ÉNERGIE ? 
Quoi de plus vert que de produire et consommer sa propre énergie ? 
Photovoltaïque, géothermie, bois-énergie, pompe à chaleur…un rendez-vous pour mieux comprendre les atouts et les limites 
de différentes techniques. Mais aussi pour faire le point sur l’autoconsommation, question qui se pose lorsque l’on souhaite se 
fournir en électricité de source renouvelable. 

15 DÉCEMBRE À 18H | Écopôle alimentaire
VIEILLE-ÉGLISE

À TABLE ! 
Se nourrir est un acte quotidien qui nous est particulièrement cher et qui n’est pas sans effet sur l’environnement. Autour de 
la cuisine, selon nos habitudes alimentaires, nos pratiques d’achats, la part de nos propres productions, beaucoup de choses 
se jouent. 
Saisonnalité, origines, équilibre, cuisine, potager, plaisirs… autant de sujets à partager ensemble. 

DATE REPORTÉE | salle des fêtes
OFFEKERQUE

8 DÉC. À 18H | salle des fêtes
NOUVELLE-ÉGLISE


