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Eléments de compte rendu 
 
Les éléments présentés, ci-après, reprennent les échanges soulevés par les participants 
réunis le 5 juin 2010 à la Faculté Saint-Serge à Angers à l’occasion du 3ème Forum Angevin 
du Climat  et la présentation des points émergents de la concertation menée avec les 
habitants et les acteurs socio-économiques du territoire dans le cadre de l’élaboration du 
Plan Climat Energie Territorial (PCET) d’Angers Loire Métropole. 
 
La synthèse traduit les propositions formulées dans le cadre des ateliers de concertation qui 
se sont tenus de décembre 2009 à avril 2010 avec des représentants des habitants et des 
acteurs socio-professionnels du territoire communautaire. Une synthèse de ces premières 
propositions a été remise en séance sous la forme d’un tableau A3. 
 
De décembre 2009 à avril 2010, les quelques 300 participants se sont réunis sur les thèmes 
suivants : 
 
 
Habitants : 
 
 Consommer Durable 
 Déplacements 
 Maîtrise de la demande d’énergie 
 Information, sensibilisation, 

formation 
 Adaptation aux changements (climat 

et énergie) 
 
 

Socio-professionnels : 
 
 Produire Durable 
 Transport de marchandises et 

déplacements 
 Maîtrise de la demande d’énergie 

Information, sensibilisation, 
formation 

 Agriculture et sylviculture durable 
 Adaptation aux changements (climat 

et énergie) 
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1. Accueil 
 
M. Anthony TAILLEFAIT, Doyen de la Faculté de Droit, d’Economie et de Gestion, rappelle 
les liens étroits existants entre l’Université et le Territoire. 
 
Les futurs diplômés sont sensibles aux enjeux évoqués dans le cadre de l’élaboration du 
Plan Climat Energie Territorial. Il s’agit notamment de faire évoluer les raisonnements 
« courts termistes », de faire évoluer les comportements individualistes pour s’attaquer aux 
enjeux de l’énergie et du climat. 
 
M. Jean-Claude ANTONINI, Maire d’Angers et Président d’Angers Loire Métropole. 
 
Le Maire-Président remercie particulièrement l’ensemble des participants qui se sont 
mobilisés et ont pris le temps de s’investir dans cette démarche innovante de mobilisation du 
territoire. Le Plan Climat Energie Territorial doit être construit ensemble pour fonctionner. S’il 
ne réglera pas tout et tout de suite, son contenu, élaboré avec le territoire, nous donnera la 
direction et les étapes à suivre. Face aux enjeux énergie-climat, nous devons prendre le 
risque d’agir, c’est aussi prendre le risque de réussir. 
 
M. Gilles MAHE, Vice-Président d’Angers Loire Métropole, chargé de l’Agenda 21, de la 
gestion des déchets et de l’élaboration du Plan Climat Energie Territorial (PCET). 
 
L’objectif retenu par Angers Loire Métropole en matière de lutte contre le changement 
climatique est de viser les -20% d’émissions à l’horizon 2020, conformément aux objectifs 
retenus par l’Union Européenne dans son « Paquet Energie Climat » et en préparation de 
l’arrivée de la Loi Grenelle II. Il remercie à son tour l’ensemble des participants qui se sont 
mobilisés. Le Plan Climat Energie Territorial a vocation à irriguer les documents stratégiques 
et d’urbanisme en cours de structuration (Schéma de Cohérence Territorial, Plan Local de 
l’Habitat). C’est un levier additionnel, une opportunité de développement économique et 
d’attractivité pour le territoire. 
A ce titre, un Comité de Suivi de la mise en œuvre du PCET sera institué après son adoption 
début 2011. 
 
M. Frédéric BEATSE, Vice-Président d’Angers Loire Métropole, en charge de la Politique de 
la Ville, prévention et sécurité. 
 
Angers Loire Métropole a souhaité s’engager dans une démarche faisant place à la liberté 
d’expression des participants. La mobilisation forte du territoire sur le sujet traduit 
l’importance d’apporter des réponses construites collectivement pour se montrer à la hauteur 
des enjeux. 
L’ensemble de vos propositions est repris dans le Cahier de la Concertation qui sera diffusé 
en septembre 2010. 
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2. Echanges suite à la présentation de la synthèse 
 
Présentation de la synthèse des ateliers par Gilles MAHE et Vincent DULONG, Vice-
Président délégué d’Angers Loire Métropole.  
 
M. Pierre RADANNE, expert du climat, ancien président de l’ADEME. 
 
Nous avons aujourd’hui trop peu d’occasions d’échanger pour réfléchir à l’avenir de nos 
territoires. Nous pouvons faire beaucoup mieux : 

- la co-construction c’est regarder ensemble comment façonner l’avenir, en tirer une 
matière riche et les propositions formulées dans le cadre des ateliers le montre 

- nous savons bien produire des informations quantitatives : compter, lister, trier, 
identifier les difficultés rencontrées, flécher les moyens à déployer 

- nous avons plus de mal à ordonner et dimensionner la portée de nos actions : c’est 
tout l’enjeu du PCET. 

 
Après la concertation, la démocratie représentative reprend son rôle en choisissant ce qui 
sera porté dans le PCET sur la base de la « prise de poux » que représentent vos 
propositions. 
 
L’objectif du PCET est de permettre au territoire de : 
 

1. Optimiser son fonctionnement : maîtriser ses besoins énergétiques et les impacts 
induits en termes d’émissions de gaz à effet de serre 

2. Exiger la qualité : de chacun d’entre nous et des projets qui seront arrêtés dans les 
prochains temps, nous devons faire les bons choix aujourd’hui 

3. Former : tous les publics et tout le temps 
4. Ancrer : le développement de nos entreprises au territoire en réduisant leur 

dépendance aux énergies fossiles 
5. Faire investir : chercher les acteurs financiers pour les faire investir sur le territoire 
6. Insérer : créer un lien fort avec le tissu social 
7. Aménager : travailler sur la densification du territoire, l’équilibre et la mixité 

fonctionnelle 
8. Poursuivre l’engagement : mettre en place un dispositif d’animation, de suivi et 

travailler en partenariat. 
 
Le PCET nous embarque dans un feuilleton d’un demi-siècle ! 
 
M. Gilles MAHE : il va maintenant falloir aller chercher et mobiliser les 250 000 autres 
habitants ! 
 

3. Présentation des résultats de la thermographie 

aérienne 
 
Les éléments de méthode de réalisation et d’interprétation de la thermographie aérienne 
réalisée sur le territoire sont présentés par le LNE,  Laboratoire National de métrologie et 
d'Essais. 
 
A retenir : 

- les résultats sont en cours d’interprétation et de mise à disposition de la collectivité 
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- la collectivité mène une réflexion sur le meilleur moyen d’exploiter et de valoriser les 
résultats, notamment sur comment accompagner la présentation publique de l’outil 

- l’interprétation des résultats à la parcelle doit nécessairement faire l’objet d’une 
confrontation avec le terrain pour identifier les cas réels de déperdition dû à un défaut 
d’isolation, de conception ou à la présence de ponts thermiques. 

 

4. Conclusion 
 
M. Gilles MAHE clôture la matinée en présentant la démarche utilisée et le calendrier à venir 
pour aboutir à l’adoption du PCET début 2011. 
La mise en œuvre du PCET sera accompagnée d’un appel à la mobilisation, au travers 
d’une Charte d’Engagement, pour inviter tous les acteurs locaux à accompagner les efforts 
de la Collectivité dans la prise en charge des actions locales de réduction de la dépendance 
aux énergies fossiles, de lutte contre le changement climatique et d’adaptation. 


