
Angers Loire Métropole 
poursuit sa volonté forte de 
réduire son impact sur le 
climat. Pour cela, elle s’est 
engagée dès 2008 dans une 
démarche ambitieuse avec son 
Plan Climat Energie Territorial. 
Ce projet de territoire vise à 
limiter les émissions de gaz à 
effet de serre induites par les 
activités locales, et à réduire 
les consommations d’énergie.
Collectivités, entreprises, 
associations, particuliers, nous 
sommes tous concernés ! 

Nos modes de vie engendrent des 
émissions de gaz à effet de serre 
en quantité largement supérieure 
à ce que la planète peut « recy-
cler », ce qui provoque le réchauf-
fement de l’atmosphère et dé-
règle nos climats. Les premières 
conséquences sont d’ores et déjà 
visibles. Fin 2014, le 5e rapport du 
groupe d’experts intergouverne-
mental sur l’évolution du climat 
(GIEC) a ainsi évalué au niveau 

mondial l’augmentation moyenne 
de la température de +0,85°C entre 
1990 et 2012, l’élévation moyenne 
du niveau des mers de +19cm entre 
1901 et 2010 et une concentration 
des principaux gaz à effet de serre 
naturels  (dioxyde de carbone, 
méthane et protoxyde d’azote) 
entre 2000 et 2010 jamais atteinte 
depuis au moins 800 000 ans. 

 

LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

Les premières réponses  
sur le changement clima-
tique ont été données en 
1992 (Sommet de la terre 
à Rio de Janeiro) et sur-
tout en 2008 lors de la si-
gnature du protocole de 
Kyoto. Les négociations 
internationales post-Kyoto 
ont permis d’aboutir à la 
prolongation du protocole 
entre 2013 et 2020 (Kyoto 
II), signé par l’Union Euro-
péenne (engagement pour 
réduire ses émissions de 
20% d’ici 2020 par rapport 
à 1990). 

2015 : une année straté-
gique dans la lutte contre 
le changement clima-
tique.
Au niveau national, la loi 
sur la transition énergé-
tique pour la croissance 

verte a été adoptée le 18 
août 2015 afin de renfor-
cer les actions de lutte 
contre le dérèglement 
climatique et accélérer la 
transition énergétique. Dif-
férents objectifs de tran-
sition énergétique sont 
fixés : réduction de 40% 
d’ici à 2030 des émissions 
de gaz à effet de serre, 
part des énergies renou-
velables portée à 32% en 
2030, réduction de 50% de 
la consommation totale 
d’énergie du pays d’ici à 
2050, ... Parmi les actions 
qui seront mises en œuvre 
: accélération de la réno-
vation thermique des bâti-
ments et construction de 
bâtiments à haute perfor-
mance énergétique, ren-
forcement des véhicules 
à faible émission de CO2 

dans le parc automobile 
des collectivités, inter-
diction à partir du 1er jan-
vier 2016 de la distribution 
de sac plastique à usage 
unique en caisse...

Au niveau international, 
Paris accueillera entre le 
30 novembre et le 11 dé-
cembre la Conférence 
des Nations Unies sur le 
climat (COP-21). Après le 
protocole de Kyoto et les 
négociations engagées 
depuis, cette conférence 
a pour objectif d’abou-
tir à un accord universel 
contraignant permettant 
à partir de 2020 de ren-
forcer la lutte contre le 
changement climatique et 
d’accélérer la transition 
énergétique et écolo-
gique.

Les actions internationales et nationales

L’effet de serre est un phénomène na-turel qui permet la vie sur Terre. Plu-sieurs gaz (dits gaz à effet de serre) forment une « barrière » autour de la surface du globe permettant de retenir la chaleur du soleil renvoyée 

par la Terre. Cette barrière naturelle permet à notre planète d’avoir une température moyenne de +15°C à sa surface. Sans cela, il y ferait -18°C et toute vie serait alors impossible !

L’EFFET DE SERRE, C’EST QUOI ?

les changements climatiques

en 2 mots

ANGERS LOIRE MÉTROPOLE,
UNE COLLECTIVITÉ QUI VA
PLUS LOIN

Le Plan Climat Energie Territorial 

(PCET) s’inscrit dans la démarche 

locale de développement durable 

du territoire angevin engagée de-

puis plus de 15 ans. En effet, la Ville 

d’Angers a été pionnière dans ce do-

maine : premier Agenda 21 en 1999. 

Après l’adoption de son 1er agenda 21 

en 2006, Angers Loire Métropole s’est 

engagée à son tour avec l’adoption de 

son plan climat en 2011, puis celle de 

son Agenda 21 Biodiversité en 2014.

Avec son plan climat, l’agglomération 

souhaite aller beaucoup plus loin 

que la simple obligation législative 

en mobilisant l’ensemble des acteurs 

locaux (collectivités, entreprises, as-

sociations, particuliers, ...) et en signant 

la Convention des Maires, qui engage 

à dépasser les objectifs européens de 

lutte contre le réchauffement clima-

tique.
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Plus d’informations :
http://www.developpement-durable.gouv.fr/
La-loi-de-transition-energetique,40337



En chiffres : 

Toutes nos activités quotidiennes ont un impact : se déplacer, se chauffer, utiliser des appareils électriques, acheter des biens, ... 50% de l’énergie produite en France est consommée pour nos besoins domestiques.

un plan climat,

c’est quoi ?

L’importance des comportements quotidiens
La réduction des émissions rend nécessaire une 
évolution des comportements individuels en termes 
d’achat et d’usage des biens de consommation, 
d ‘amélioration des performances du recyclage mais 
aussi de maitrise de la demande en énergie.

La mutation nécessaire des transports
Le bilan carbone du territoire réalisé en 2008 fait ap-
paraître que les transports représentaient près de la 
moitié des émissions de gaz à effet de serre (hors 
flux des matières dus à la fabrication des biens de 
consommation). A cette prédominance, il faut ajou-
ter le fait que le secteur est de loin le plus dépen-
dant des combustibles fossiles (à 98%), tandis que 
les trafics ne cessent de s’accroître et les distances 
parcourues de s’allonger. 

L’amélioration de la qualité du bâti
Le bilan carbone 2008 du territoire met en évidence 
l’importance de la qualité de la construction neuve 
et la nécessité d’une réhabilitation lourde progres-
sive de tous les bâtiments pour réduire les consom-
mations d’énergie par m² bâti. 

Une implication forte de l’agriculture
Concernant l’agriculture, il convient à la fois de ré-
duire les émissions de protoxyde d’azote liées aux 

excès d’engrais et les émissions de méthane (dé-
composition des déchets organiques, élevage de 
ruminants). Il conviendra également de poursuivre 
et de renforcer les pratiques respectueuses de l’en-
vironnement en déjà engagées par certains agricul-
teurs du territoire métropolitain. 

La valorisation des énergies renouvelables
Favoriser le développement des ressources énergé-
tiques renouvelables qui n’émettent peu ou pas de 
gaz carbonique en vue de les substituer aux com-
bustibles fossiles.

  

Plus d’informations :
www.angersloiremetropole.fr/planclimat

Les priorités d’action 

Le Plan Climat d’Angers Loire 
Métropole s’est construit progres-
sivement :

- 2008 : réalisation d’un Bilan 
Carbone® du territoire ange-
vin, permettant de recenser 
les émissions de gaz à effet de 
serre générées par les activi-
tés propres à la collectivité et 
celles présentes sur l’ensemble 
du territoire

- Entre décembre 2009 et juin 
2010 : phase de concertation 
auprès de l’ensemble des ac-
teurs du territoire, 300 Angevins 
ont formulé plus de 500 propo-
sitions d’actions que la collec-
tivité a pris en compte pour la 
construction du 1er plan d’ac-
tions

- Adoption du 1er plan d’actions 
pour la période 2011

– 2014 : 41 actions
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- L’atténuation : limiter l’impact du territoire 

sur le climat en réduisant les émissions de 

gaz à effet de serre et la consommation 

d’énergie

- L’adaptation au changement climatique 

(évolutions des comportements, moins 

d’utilisation d’énergies fossiles, productions 

locales, ...) 

Une démarche collective où tous les

acteurs du territoire peuvent agir : échange 

de bonnes pratiques, actions partenariales, ...

Il vise deux objectifs :

Le Plan Climat :
un projet multi-partenarial
Avec plus de 80 signataires de sa 
charte d’engagement, le Plan Cli-
mat réunit associations, institutions 
publiques, entreprises, communes 
de l’agglomération, directions de la 
collectivité, jeune public, …

2015 : une année stratégique La collectivité est engagée dans la mise à jour de son 
bilan des gaz à effet de serre réalisé en 2011 (obliga-tion règlementaire). En parallèle, le plan d’actions 2011-2014 du Plan Climat est en cours d’évaluation. Ces deux 

démarches permettront de connaître les émissions de 
gaz à effet de serre générées par l’activité des services 
de la collectivité, ainsi que les avancées impulsées et 
résultats obtenus par le Plan Climat.Ces résultats seront essentiels pour l’élaboration du 
second plan d’actions du Plan Climat en 2016.
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