Mourenx le 12 avril 2018

COMMUNIQUE DE PRESSE
Le Plan Climat Air Energie Territoire décline la politique environnementale de la CCLO
dans tous ses domaines de compétences. Il a été validé en conseil communautaire le 18
décembre 2017 après les avis de l’Etat, de l’autorité Environnementale et l’Avis du public.
Son objectif est de répondre aux enjeux de la loi du 17 août 2015 relative à la transition
énergétique qui vise à anticiper les effets du changement climatique et de s’en
prémunir. Les actions préconisées dans le programme élaboré par la CCLO touchent à
tous les domaines de la vie quotidienne : la mobilité, l’habitat, les déchets,
l’urbanisme, les activités agricoles et les activités industrielles.
Si notre collectivité n’a pas attendu la promulgation de la loi pour agir en faveur de
l’environnement – cf pièces jointes - elle souhaite aujourd’hui se saisir de cet outil
règlementaire pour sensibiliser encore davantage la population à ces questions. Parce que
chaque geste compte au niveau collectif comme individuel mais aussi parce que nous
constatons que bien souvent les personnes effectuent ses gestes eco-responsables sans
sans en évaluer les conséquences sur notre environnement.
Par exemple, couper l'eau de la douche pendant que l'on se savonne permet
d'économiser 50 % de l'eau. Beaucoup de personnes le font mais peu de gens ont
conscience qu’en agissant ainsi non seulement ils réduisent leur facture d’eau mais ils
participent aussi à la préservation de l’environnement en économisant cette ressource
naturelle précieuse. Notre intention est de leur faire prendre conscience de cela
mais aussi de les inciter à aller plus loin. Par exemple, en installant un pommeau de
douche à débit réduit, la consommation d’eau diminuera encore sans aucune perte de
confort.
La CCLO propose des outils de sensibilisation pédagogiques et ludiques
A télécharger sur notre site cc-lacqorthez.fr
Jouez et gagnez un cadeau éco-responsable !


Un quizz éco-citoyen, pour apprendre en s’amusant



Le challenge « éco-citoyen » : après avoir évalué votre niveau d’ « écocitoyenneté », cochez les gestes eco-responsables que vous effectuez tous les
jours sur le planner. Au bout d’un mois, soit vous faites parvenir le planner par
mail à cette adresse : communication@cc-lacqorthez.fr ou à l’accueil de la CCLO
Mourenx ou Orthez. Soit vous postez la photo du planner ou une photo de vous

/vos enfants/votre femme/votre mari en train de faire un éco-geste sur le
facebook @CCLacqorthez.
L’objectif est de réaliser le maximum d’éco-gestes en un mois et surtout de
continuer !


Pour les enfants, une cocotte « environnementale » est aussi à télécharger sur notre
site, à monter puis à jouer !

Une exposition photographique sur le grillage de la CCLO à Mourenx
A travers ces 7 photos - prises pour 5 d’entre elles par l’Atelier Naïs de Monein (les autres
par le service communication) - nous valorisons le travail des agents de la collectivité qui
mettent en œuvre la politique environnementale de la CCLO.
7 thématiques :








La transition énergétique
Le zerophyto
L’entretien de la Base de loisirs d’Orthez-Biron
L’éclairage public
La gestion raisonnée des espaces
Le plan local de randonnée
La gestion des déchets

