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La lutte contre le dérèglement climatique à différentes échelles 

A l’échelle internationale 
 

- La Convention-Cadre des Nations Unies sur les 
Changements Climatiques (CCNUCC) 

Instaurée en 1992 lors du sommet de la Terre à Rio, cette convention 
encourageait les pays développés à stabiliser leurs émissions de gaz à 
effet de serre. 
 

- Le protocole de Kyoto (1997-1998) 
Plus contraignant, ce protocole engageait les pays signataires à réduire 
les émissions de gaz à effet de serre mondiales de 5% d’ici à 2012 
par rapport à 1990. Aujourd’hui, non sans difficultés, les négociations se 
poursuivent. 
 
L’Union Européenne, en 2007, a souhaité aller plus loin en s’engageant à 
réduire de 8% le niveau de ses émissions avec pour objectif, d’ici à 2100, 
de limiter l’augmentation de la température moyenne de 2 degrés afin de 

contenir des changements climatiques acceptables. 

A l’échelle de la France 
 

Ambitieuse, la France, par son Grenelle de l’Environnement, a souhaité 
aller encore plus loin en s’engageant à diviser par 4 ses émissions de 

gaz à effet de serre d’ici à 2050 par rapport à 1990. 
 
A cet effet, plusieurs mesures ont été prises et notamment l’instauration 
dans chaque entreprise de plus de 500 salariés et chaque collectivité de 
plus de 50 000 habitants d’un bilan de leurs émissions de gaz à effet de 

serre ainsi que d’un plan énergie climat. 

A l’échelle d’Angers Loire Métropole 

En tant que collectivité, Angers Loire Métropole se doit d’être exemplaire en termes d’émissions de gaz à effet de serre. En effet, on estime que les 
collectivités françaises seraient responsables d’environ 50% des émissions de gaz à effet de serre sur leur territoire. Or, le bilan carbone du territoire 
d’Angers Loire Métropole réalisé en 2008, montre que la collectivité sur son patrimoine et ses compétences est responsable de 10% des émissions et que 
l’engagement des acteurs privés et publics locaux est donc essentiel pour atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre 
adoptés par le conseil communautaire du 13 octobre 2011.  

Ainsi, depuis 2008, Angers Loire Métropole s’est donc orienté vers une politique énergétique et climatique à travers l’élaboration d’un Plan Climat 
Energie Territorial (PCET). Il s’agit d’un projet de développement durable, multi partenarial, traduisant l’engagement de la collectivité et des acteurs du 
territoire dans la lutte contre le changement climatique et la maîtrise des consommations énergétiques. 

Afin d’aboutir à un plan d’actions, le PCET a nécessité différentes phases : 1) la réalisation d’un diagnostic du territoire avec l’établissement d’un bilan 
carbone, 2) une concertation avec tous les acteurs du territoire pour déterminer les priorités d’actions, 3) l’établissement d’un cadre stratégique qui 
constituera la feuille de route. Ces trois phases ont abouti à 4) un plan d’actions (41 fiches actions au total) pour la période 2011-2014. 

Ce programme d’actions a pour objectifs d’atténuer l’impact du territoire sur le climat en réduisant de 20% les émissions de gaz à effet de serre et en 

prônant la sobriété et l’efficacité énergétique. Pour plus d’informations sur ce Plan Climat Energie Territorial, n’hésitez pas à le consulter sur le site internet 
de l’agglomération (http://www.angersloiremetropole.fr/planclimat) 
 

http://www.angersloiremetropole.fr/planclimat
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Le Plan Climat Energie Territorial, un engagement commun et réciproque 

Les engagements d’Angers Loire Métropole pour son 
territoire 

 
Dans la lutte contre le changement climatique, Angers Loire Métropole se 
doit d’être exemplaire afin de montrer la voie pour l’engagement de tous 
autour d’un objectif commun. C’est pourquoi l’agglomération s’engage à : 

- respecter, dans le cadre de son activité et à minima, les mêmes 
engagements que ceux demandés aux signataires, 

 

- mettre en œuvre son propre plan d’action contre le 

changement climatique et pour la maîtrise de la demande en 
énergie, 

 

- créer un réseau d’acteurs « énergie climat ». 
 
Organisés autour de quatre étapes indispensables (s’organiser ; agir ; 

sensibiliser et évaluer), les engagements d’Angers Loire Métropole sont à 
retrouver plus en détail sur le site internet de l’agglomération 
(http://www.angersloiremetropole.fr/planclimat) 

 

La charte d’engagement du Plan Climat Energie 
Territorial d’Angers Loire Métropole 

 
Les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre de la 
collectivité seront atteints qui si tous les acteurs du territoire s’impliquent  
fortement dans l’action. A cet effet, Angers Loire Métropole propose une 
charte d’engagement à destination des acteurs locaux pour la mise en 

œuvre d’actions concrètes. Celle-ci a pour objectif de : 
 

- Fédérer l’ensemble des acteurs et partenaires autour d’objectifs 

communs de lutte contre le changement climatique et la maitrise 
de la demande énergétique, 
 

- Formaliser l’engagement de chacun sur les enjeux 

énergie/climat, 
 

- Faciliter la mise en œuvre d’actions concrètes par les 

signataires. 

Les engagements d’Angers Loire Métropole vis-à-vis des signataires de la charte 

L’agglomération s’engage vis-à-vis de son territoire à lutter contre le dérèglement climatique, et propose aux acteurs du territoire de s’engager dans la 
même voie. Il est donc normal, pour boucler la boucle, qu’Angers Loire Métropole s’engage aussi envers ceux qui ont pris le parti de signer la charte 
d’engagement et ainsi de réaliser des réductions de leurs émissions de gaz à effet de serre et de maitriser leur consommation d’énergie. 
 
Aussi, Angers Loire Métropole s’engage à : 

- mettre à disposition des signataires une boîte à outils « énergie-climat » leur permettant d’être accompagnés dans la réalisation de leurs 

engagements, 
- Soutenir et valoriser les actions engagées par les signataires, 
- Suivre les actions et recueillir les évaluations des signataires, 
- Favoriser l’échange d’expériences entre les signataires et Angers Loire Métropole, 
- Communiquer sur la mise en œuvre de son plan d’actions et rendre compte de son évaluation, 

- Organiser, au minimum une fois par an, un Forum angevin du Climat rassemblant l’ensemble des signataires. 

http://www.angersloiremetropole.fr/planclimat
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Afin d’œuvrer en faveur du Plan 
Climat Energie Territorial (PCET), je 
m’engage, au nom de ma structure, à 
respecter au moins : 

□ 20 engagements 

□ 15 engagements 

□ 10 engagements 

□ 5 engagements 

❶ S’ORGANISER 
 

□ Je réalise une estimation de mes consommations d’énergie (Eval’ 

Energie via la CCI, ou pré-diagnostic, diagnostic via des 

professionnels experts) 

□ Je réalise le Bilan Carbone de ma structure selon la méthode de 

l’ADEME (www.associationbilancarbone.org) 

□ Je définis un référent « énergie-climat » au sein de la structure 

❷ AGIR 

□ J’élabore un plan d’action avec des indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

□ J’organise le tri des déchets au sein de ma structure 

□ Je privilégie l’éclairage naturel (optimisation de l’espace, etc.) 

□ Je coupe les veilles des appareils électriques dans ma structure 

□ J’encourage le co-voiturage au sein de ma structure 

□ J’adapte le chauffage en fonction des locaux 

□ Je mets en place un Plan de Déplacement Entreprise 

□ Je développe des groupements d’achats durables avec d’autres 

structures 

❸ SENSIBILISER 

 
□ J’informe mes employés/collègues de 

l’engagement que ma structure a pris vis-

à-vis du PCET 

□ Je suscite le débat au sein de ma structure à propos du 
changement climatique et de ses conséquences 

□ J’informe mes employés/collègues sur l’existence d’un cycle de 
conférences et de forums Plan Climat 

□ J’implique mes employés/collègues quant au devenir de la 
planète 

□ J’explique à mes employés/collègues les gestes à adopter pour 

réduire mes consommations d’énergie 

❹ S’EVALUER 
 
 

□ Faire un suivi des engagements pris par 

ma structure 

□ J’évalue les économies réalisées par ma structure en consultant les 

factures d’électricité 

□ Je réalise à nouveau un Bilan Carbone de ma structure selon les 

mêmes critères que celui réalisé dans la partie « s’organiser » et je 

transmets à Angers Loire Métropole (developpement-

durable@angersloiremetropole.fr) les gains de gaz à effet de serre 

générés par la mise en œuvre des actions 

 

□ Je participe aux conférences organisées en 
rapport avec le Climat 

□ Je réduis la diffusion de papier en interne 

□ Je réalise une formation à l’éco-conduite 

□ Je participe aux forums Plan Climat 

Les engagements des signataires 
 

Libre de s’engager, le signataire peut, dès à présent, au nom de sa structure, déterminer les étapes qu’elle privilégie pour son implication en faveur du 

changement climatique et de la transition énergétique. 

http://www.associationbilancarbone.org/
mailto:developpement-durable@angersloiremetropole.fr
mailto:developpement-durable@angersloiremetropole.fr
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Coupon d’adhésion : 
 
En tant que signataire de la présente charte, et étant libre de mes actes, 
je m’engage à respecter les... 
 

□ 20  □ 15  □ 10  □ 5 
 
....engagements que j’ai pris dans le document ci-joint. 
 
 

Coupon à retourner à : 
 

Angers Loire Métropole - Mission développement durable 
CS 80011 – 49020 Angers cedex 02 

 
Contacts : 

Christelle SIX 
Tel : 02 41 05 58 35 

Mail : christelle.six@angersloiremetropole.fr / developpement-
durable@angersloiremetropole.fr 

 
 

Nom………………..……………Nom juridique……………................... 
 

Adresse……………………………………………………………………. 
 

Code postal………………………………Ville…………………………... 
 

E-mail……………………………………..Téléphone…………………… 
 

Fait à Angers, le 

Signature du partenaire

 

mailto:christelle.six@angersloiremetropole.fr
mailto:developpement-durable@angersloiremetropole.fr
mailto:developpement-durable@angersloiremetropole.fr
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Mission Développement Durable 

 
Contacts : 

Christelle SIX ou Marie LEDOYEN 
Mail : christelle.six@angersloiremetropole.fr / marie.ledoyen@ville.angers.fr 

 
CS 80011 – 49020 Angers cedex 02 

Tél. : 02 41 05 58 35  Fax : 02 41 05 58 28 
www.angersloiremetropole.fr 

 
 

mailto:christelle.six@angersloiremetropole.fr

