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L’édito du Maire-Président, Jean Claude ANTONINI et du 
Vice Président, Gilles MAHE 

L’effervescence médiatique nous rappelle chaque jour davantage que la dégradation du 
climat s’accélère. Demain, son impact économique et social sera sans doute bien plus 

considérable que celui de la crise que nous traversons.  

 

D’un côté, le pétrole consommé en seulement deux semaines  aujourd’hui équivaut à celui 
de toute une année en 1950. De l’autre, la demande mondiale en énergie continue de croître 
tandis que les ressources en énergies fossiles se tarissent. En 2050, dans un monde peuplé 
de plus de 9 milliards d’individus, cet « effet ciseau » se traduira par une raréfaction des 
ressources naturelles insuffisantes pour répondre aux aspirations de tous ceux qui 

souhaitent légitimement partager notre niveau de vie.  

 

Cette mutation questionne profondément notre responsabilité collective. Face à elle, nous 

avons d’abord un devoir d’innovation et de solidarité.   

 

Innovation, pour soutenir activement les filières économiques nouvelles dans les domaines 
du photovoltaïque, des énergies renouvelables, de l’agriculture biologique, etc. C’est le sens 
des actions déjà engagées par Angers Loire Métropole au cours des dernières années. 
Solidarité, pour apprendre à changer ensemble notre « modèle de développement » mais 

aussi pour réinventer, chacun, un « mode de vie » plus soucieux d’autrui et de notre planète. 

 

Devant cette mutation, nous sommes donc plus que jamais face à une alternative. Soit nous 
continuons de penser qu’un monde qui se développe est nécessairement un monde qui 
croît ; soit nous refusons de confondre croissance économique et développement humain.  

 

C’est la raison d’être du Plan Climat Énergie Territorial (PCET) d’Angers Loire Métropole. Il 
répond localement aux objectifs fixés par la communauté scientifique internationale : diviser 
par quatre le montant de nos émissions carbone d’ici 2050. Il rassemble une quarantaine de 
fiches-actions élaborées après une année de concertation, d’ateliers et de tables rondes 

largement ouverts aux Angevins. Qu’ils soient remerciés pour leurs contributions.  

 

Ces fiches-actions sont à consulter, à partager et à mettre en œuvre. Chacun doit y trouver 
les modalités de sa propre participation à l’élan collectif contre le réchauffement climatique. 
Vous pourrez concrétiser votre action en signant la charte d’engagement jo inte à ce 
document, et rejoindre ainsi les collectivités locales, les entreprises et acteurs sociaux du 

territoire déjà engagés dans la démarche.   

 

Agissons ensemble pour avancer sereinement vers demain.  
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1 – Les enjeux climatiques et énergétiques du XXIe siècle 

 Pourquoi lutter contre le changement climatique ?  

 

La Terre est un écosystème fragile qui repose sur un équilibre climatique subtil. En effet, 
l’atmosphère se compose d’un grand nombre de gaz différents. Certains de ces gaz ont la 
capacité de retenir la chaleur du soleil à la surface de la terre : c’est ce qu’on appelle les 

« gaz à effet de serre » (GES).  

 

Sans eux, la température du globe serait de -18°C et la vie serait impossible sur Terre.  

 

 A l’heure actuelle, la croissance économique a un coût écologique considérable compte 
tenu de l’utilisation massive des énergies dites « fossiles » (gaz, pétrole, charbon,…). 
L’utilisation de ces énergies fossiles accroît la concentration en GES dans l’atmosphère (CO2 
notamment) et crée les conditions d’un déséquilibre environnemental dont nous 

commençons à percevoir les conséquences partout dans le monde.  

 

Selon les experts, l’augmentation de la concentration en GES dans l’atmosphère 
occasionnerait d’ici 2100 une augmentation de 2 à 6°C de la température moyenne du 

Globe. C’est ce qu’on appelle le réchauffement climatique.  

 

L’augmentation de la fréquence et de la puissance des événements climatiques nous permet 
d’ores et déjà d’entrevoir la réalité du changement climatique, de ses conséquences 
actuelles et futures. La France n’est, bien sûr, pas épargnée, comme en témoignent les 
nombreux phénomènes climatiques extrêmes au cours de la décennie passée (tempêtes de 

1999, Xynthia, Klaus en 2009, etc.).  

 

Les conséquences directes (élévation de la température) et indirectes (fonte des glaciers, 
élévation du niveau de la mer, désertification, augmentation de la puissance des cyclones…) 
du réchauffement climatique fragilisent et fragiliseront donc de nombreux territoires et 
questionnent l’avenir de millions d’êtres humains.  

 

Il est estimé que près d’un milliard de personnes seront dans l’obligation de migrer d’ici 
2050. Plus de la moitié seront des « réfugiés climatiques » s’exilant pour s’adapter au 
réchauffement climatique ou en fuir certaines conséquences1. A l’image du Bangladesh (dont 
l’altitude extrêmement basse offre un terrain malheureusement propice à la multiplication des 
inondations), de nombreuses populations risquent de subir les conséquences d’une 

dégradation accélérée de leur environnement. 

En France, il est également démontré que la crise environnementale risque d’accélérer les 
inégalités sociales. La précarité énergétique augmente. Ainsi, les 20 % de ménages les plus 
pauvres consacrent à l’énergie une part de budget 2,5 fois plus élevée que les 20 % les plus 

riches (source ADEME).  

 

Toutes ces tendances démontrent que les populations les plus modestes seront à la fois les 
moins protégées mais aussi celles qui auront le moins de capacité à faire face aux 
conséquences du changement climatique. 

 

                                                
1 Rapport de l’organisation Christian Aid, intitulé « Marée humaine : la véritable crise migratoire », relayé par 
des communiqués de l'agence Reuters et un article du Nouvel Observateur, 2007. 
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Ainsi, les sociétés dites « développées » et les sociétés dites « en développement » doivent 
aujourd’hui conjuguer leurs efforts pour inventer de nouveaux mécanismes de croissance 
(comment produire de la richesse ?), de nouveaux modèles économiques (de la richesse, 
pour quoi ?) et de nouveaux modes de vie (faut-il mieux être reconnu pour ce que l’on est ou 
ce que l’on a ?). 

 

L’ampleur de ce chantier nécessite une mobilisation conjointe des politiques publiques, des 
individus et des entreprises. Si les gouvernements des pays signataires du Protocole de 
Kyoto négocient encore les moyens de réduire les émissions mondiales de gaz à effet de 
serre, les collectivités se trouvent en première ligne pour susciter la mobilisation de tous les 

acteurs et coordonner l’ensemble de leurs actions. 

 

 Comment lutter contre le réchauffement climatique ? Les leviers d’action  

 

La lutte contre le changement climatique est directement liée à l’évolution du prix des 
hydrocarbures et à la demande mondiale en énergie. Si la question des gaz à effet de serre 
et celle de la consommation énergétique paraissent relever de causes et de dynamiques 
indépendantes, en réalité les trois quarts des émissions de gaz à effet de serre découlent de 
la consommation directe ou indirecte de combustibles fossiles. 

 

o L’évolution des prix du pétrole 

Après les chocs pétroliers des années 70 et la baisse consécutive pendant 15 ans des prix 
du pétrole qui a atteint jusqu’à 30 $ le baril, une très forte remontée est intervenue après 
2003. Environ 3 milliards d’habitants des pays émergents (Chine, Inde, Brésil, …) se sont 
ajoutés au milliard d’habitants des pays développés (Europe, Amérique du Nord, Japon et 
ex-URSS). Ces nouveaux consommateurs d’énergie et de biens manufacturés (voitures, 
produits High Tech…) cherchent légitimement à tendre vers le niveau de vie des pays 

occidentaux et contribuent ainsi à une augmentation de la demande mondiale en énergie. 

 

Ce phénomène, couplé à une accélération de la croissance économique des pays 

« émergents » crée un « effet ciseau » qui se caractérise :   

- d’une part, par une explosion de la demande mondiale en énergie ; 

- d’autre part, par un tarissement des sources d’approvisionnements « conventionnelles » 
en énergie (pétrole, gaz, charbon). 

 

Pour contrer cet « effet ciseau », deux réponses sont nécessaires :  

- la première voie consiste à soutenir activement la réduction de notre dépendance 
énergétique globale en favorisant de nouvelles manières de consommer, de vivre et de 

se loger,  

- la seconde voie consiste à soutenir tout aussi activement le développement des énergies 
« alternatives », au premier rang desquelles les énergies renouvelables, mais aussi les 
énergies fossiles « non conventionnelles » (sables bitumineux, sables asphaltiques, etc.) 
(à supposer que leurs impacts environnementaux soient maîtrisés, ce qui n’est pas 

encore le cas). 

 

Bien entendu, ces deux réponses ne sont pas suffisantes. Elles doivent accompagner un 
effort soutenu de réduction des émissions de gaz à effet de serre afin de répondre à la 
stabilisation (durable) du prix du baril de pétrole dans une fourchette élevée de 80 $ à 150 $.   
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o L’importance de réduire la dépendance énergétique 

Compte tenu de la hausse prévisible du coût des énergies fossiles (pétrole, charbon, gaz…), 
il est donc désormais devenu primordial de diminuer notre facture énergétique.  

 

Une énergie « propre » est avant tout une énergie non consommée !  

 

La culture de la sobriété énergétique doit succéder à celle du « gaspillage », le souci 
d’amélioration de l’efficacité énergétique doit progressivement s’imposer dans tous les 
domaines d’activité. Le développement des énergies renouvelables doit quant à lui 

accompagner plus étroitement l’essor de la demande énergétique mondiale. 

 

Le rôle des politiques publiques est de soutenir cette évolution et de favoriser un nouveau 

modèle de développement humain.  

 

Ce processus de transformation est complexe car :  

- il doit non seulement infléchir le modèle de croissance des sociétés occidentales hérité 
des 30 glorieuses,  

- mais il doit également offrir une « alternative » crédible aux pays en développement qui 

aspirent légitimement à vivre dans des conditions de vie comparables aux nôtres. 

 

o La prise en charge politique de ces enjeux 

La question du changement climatique, d’abord posée au niveau de l’Organisation des 
Nations Unies (ONU), doit à présent être prise en charge par les Etats et les territoires. 

 

Cette problématique a été introduite avant tout à l’échelle planétaire à partir de l’analyse des 
scientifiques. La communauté internationale se l’est ensuite appropriée comme en 
témoignent les signatures de la convention de Rio en 1992, puis le protocole de Kyoto en 
1997. 

 

o Les négociations internationales 

C’est en 1992, lors du Sommet de la Terre de Rio de Janeiro, qu’une première décision 
internationale sur le changement climatique a été actée. Il s’agit de la Convention Cadre 
des Nations Unies sur les Changements Climatiques (CCNUCC). Ce traité pose un 

cadre général et encourage de manière non contraignante les pays développés à stabiliser 

leurs émissions de gaz à effet de serre. À  ce jour, 193 pays ont signé et ratifié la convention. 

 

Les gouvernements signataires ont par la suite commencé des négociations internationales 
pour arriver à des engagements plus solides et plus précis en vue de réduire ces émissions. 
Suite à ces négociations, le Protocole de Kyoto a été adopté en décembre 1997.  

Ce dernier assigne des quotas de réduction des émissions de gaz à effet de serre aux pays 
industrialisés, avec l’objectif d’atteindre en 2012 une réduction générale de 5 % des niveaux 
de 1990. Cela correspond en quelque sorte à la première instauration d’une forme de 
rationnement au plan mondial. L’humanité reconnait qu’elle vit dans un monde fragile aux 
ressources limitées. Pour assurer son avenir, elle doit répartir de façon équitable le droit 
d’émettre ces Gaz à Effet de Serre, dont la quantité totale devra être drastiquement réduite. 
Cette négociation internationale est très difficile. Face à la recherche d’un accord pour éviter 
le réchauffement, les écarts de mode de vie et de niveau de développement pèsent très 

lourd. 
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o Les objectifs européens : les « 3 fois 20 » pour 2020 

En signant le protocole de Kyoto en 1998, la Communauté Européenne s’était engagée à 
réduire de 8 % le niveau de ses émissions de gaz à effet de serre (GES) par rapport aux 

niveaux de 1990, pour la période 2008-2012. 

 

Aujourd’hui, l’Union Européenne (UE) souhaite à nouveau aller plus loin que les objectifs 
internationaux. Ainsi, une série de propositions ambitieuses, regroupées dans le « paquet 
énergie-climat ou 3x20 », a été adoptée par les 27 Etats membres de l’UE en 2008. Il fixe 

les objectifs suivants d’ici 2020 : 

- améliorer de 20 % l’efficacité énergétique ; 

- réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre ; 

- porter à 20 % la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie. 

 

o Les objectifs français : le Facteur 4 à l’horizon 2050 

Afin de contribuer à limiter la hausse des températures à 2°C par rapport à la période 
préindustrielle, la France s’est fixée, comme objectif national, de diviser par 4 ses émissions 
de gaz à effet de serre (sur la base de 1990) d’ici 2050, soit une réduction de 75% : c’est ce 

qu’on appelle le Facteur 4. Cet objectif a été inscrit dans la loi française en juillet 2005. 

 

Le Plan Climat National adopté en 2004 et révisé en 2006  fixe les orientations de lutte 
contre les émissions de gaz à effet de serre et d’adaptation aux changements climatiques et 
économiques (fin des hydrocarbures à prix bas) prises par la France suite à son engagement 
dans le Protocole de Kyoto. Il détaille les mesures engagées par la France sur les principaux 
champs d’intervention possibles : le résidentiel-tertiaire, les transports, l’industrie, 
l’agriculture et la forêt, l’énergie, les pouvoirs publics et les collectivités territoriales, la 
sensibilisation, la formation, l’adaptation au changement climatique et la mise en œuvre du 

Grenelle de l’Environnement …. 

 

Par ailleurs, le Ministère de l’Ecologie, du Développement Durable, des Transports et du 
Logement a présenté le 20 juillet 2011 le Plan National d’Adaptation au changement 
climatique, premier plan de cette ampleur dans l’Union Européenne. Ce plan composé de 80 
actions et de près de 230 mesures doit permettre à la société de se préparer aux risques 
humains, environnementaux, matériels et financiers engendrés par le changement 
climatique. Plusieurs axes ont été définis, tels que : économiser et optimiser l’utilisation de 
l’eau, développer les savoirs sur les maladies émergentes et renforcer les dispositifs de 
surveillance, adapter la politique d’aménagement du territoire, diversifier les espèces et 

prévenir les incendies de forêts, … 

 

Aujourd’hui, les lois Grenelle I et II adoptées en octobre 2009 et juin 2010, précisent le 
contexte de mise en œuvre des engagements pris par la France en matière 
d’environnement. En particulier, le Grenelle de l’environnement reconnaît la place 
primordiale des collectivités territoriales dans la conduite de la politique de lutte contre le 
changement climatique. Les collectivités, engagées dès aujourd’hui dans une démarche 
volontaire de structuration d’un Plan Climat Energie Territorial, trouvent dans l’adoption des 
lois Grenelle un levier essentiel pour atteindre les objectifs territoriaux de réduction qu’elles 

auront adoptés. 
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 La responsabilité de chacun au service des enjeux énergétiques et 
climatiques 

 

La question climatique est par nature une question qui transcende les clivages nationaux et 
les frontières : le climat en France ne dépend pas des Français, fussent-ils vertueux, mais 

des efforts que consentiront tous les pays de la planète. 

 

Par ailleurs, si la lutte contre les émissions de gaz à effet de serre apparaît clairement 
comme une responsabilité commune, il est néanmoins essentiel de tenir compte de la 

différenciation des actions à engager suivant les régions du monde.  

Ainsi, tandis que certains pays développés ont encore du mal à accepter leur responsabilité 
dans l’accroissement significatif des émissions de gaz à effet de serre au cours des deux 
derniers siècles, les pays émergents revendiquent l’accès au développement. Or, selon les 
scientifiques, les populations les plus menacées par les impacts potentiels du changement 
climatique (montée des eaux, tempêtes, sécheresses, inondations, …) résident notamment 
dans les espaces économiques émergents du Sud. C’est pour cette raison que le Protocole 
de Kyoto intègre explicitement l’idée d’équité et de responsabilité des pays du Nord. Toute 
action territoriale de lutte contre le changement climatique développée dans les pays du 
Nord doit ainsi intégrer un volet essentiel de coopération avec les pays du Sud, afin de 
répondre à leurs besoins de lutte contre la pauvreté tout en réduisant l’empreinte carbone de 

leur économie.  

 

A une échelle plus réduite, dans un pays comme la France, près de la moitié des émissions 
de gaz à effet de serre est produite par les habitants dans leur vie quotidienne : chauffage 
domestique, déplacements (notamment en voiture), pratiques alimentaires et divers actes de 

consommation. 

Les activités économiques ont également un rôle prépondérant à jouer dans l’objectif de lutte 

contre le dérèglement climatique. 

 

Cela signifie que la question du changement climatique ne pourra pas être résolue sans aller 
recueillir l’adhésion de chaque personne. 

 

Dès lors, la question climatique apparaît comme la première question politique globale de 
l’histoire de l’humanité car elle nécessite une implication qui va de l’individu à la 
gouvernance planétaire. Le succès de chacun exige la participation de tous. 
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2 – L’émergence de la question environnementale et du 
développement durable 

Le réchauffement climatique interroge notre modèle de développement, notre mode de vie et 
notre capacité à construire ensemble une réponse crédible aux problèmes économiques, 

sociaux et environnementaux de demain.  

 

Un petit détour historique permet de comprendre que ce questionnement n’est pas nouveau. 
Il traduit au contraire l’aboutissement de plusieurs décennies d’évolution, de discussions et 

d’échanges.  

 L’affirmation progressive de l’idée de développement durable 

o A l’origine, l’intégration conflictuelle de l’économique et du social 

La Révolution Industrielle du XIXe siècle a permis une considérable accélération de la 
création de richesses avec une multiplication par 5 à 10 du taux de croissance par rapport à 
la période antérieure. Cette évolution est inédite dans l’histoire. S’est alors posé le problème 
de la répartition mondiale de cette richesse. Pendant plus d’un siècle, une confrontation a 
opposé les responsables économiques et les acteurs sociaux sur la répartition des fruits de 
la croissance. Dans les pays développés du Nord, un compromis s’est construit 
progressivement avec l’accès du plus grand nombre à de meilleures conditions de vie, la 
reconnaissance du droit de grève, la mise en place de systèmes de protection sociale et de 
régimes de retraite. Une vision nouvelle du développement a aussi émergé de l’accès à la 
consommation de masse associant, dans un compromis toujours précaire, l’économique et 
le social. Ainsi, la richesse créée par l’économie doit profiter aux acteurs économiques mais 
l’inverse est aussi vrai : comme l’économiste britannique J-M. Keynes l’a démontré, l’accès 
de tous à la consommation stimule en retour l’économie. C’est dans la social-démocratie 
européenne que cette synthèse a été le plus loin. Initialement, la social-démocratie est une 
appellation du mouvement socialiste international, et en particulier de l’Internationale 
ouvrière fondée en 1889 à l'initiative de Friedrich Engels notamment. La social-
démocratie désigne aujourd'hui un courant politique de gauche, réformiste et non marxiste, 
bien que marxiste à l’origine. C’est ainsi qu’a été réalisée la première intégration du volet 
social dans les politiques internationales conduisant à un développement durable.   

 

Mais aujourd’hui, la mondialisation de l’économie met en péril ces avancées sociales si 
difficilement acquises. D’une part, le clivage n’a jamais été aussi important entre les pays 
développés du Nord et certains pays du Sud. D’autre part, la mise en concurrence de 
beaucoup de salariés européens avec ceux des pays en développement et émergents se 
traduit par un affaiblissement régulier et difficilement réversible des systèmes de protection 
sociale pour tendre vers une économie de marché. En outre, la tendance à la croissance 
générale des inégalités sociales prend de plus en plus la forme d’inégalités territoriales entre 
les différentes classes sociales au sein même des pays développés. Cette intégration de 

l’économique et du social est maintenant en train de se dégrader. 

o L’émergence de la question environnementale 

Depuis les années 70, une nouvelle préoccupation vient s’ajouter aux questions 
économiques et sociales. Les crises pétrolières et les premières catastrophes 
environnementales médiatisées (naufrage de l’Amoco Cadiz, déforestations massives…) 
font surgir un constat : l’environnement se dégrade progressivement et les ressources 
naturelles s’épuisent, à commencer par le pétrole. Dans un premier temps, ces 
préoccupations environnementales ont été reléguées derrière les exigences de secteurs 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Marxisme
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économiques soumis à une vive concurrence. Notons aussi que les surcoûts engendrés par 
la protection et la préservation de l’environnement furent accusés de mettre des emplois en 
péril. Les acteurs économiques et sociaux ont ainsi craint que l’intégration des questions 
écologiques ne réduise la croissance économique et ne remette en cause le compromis 
économique et social si difficilement construit.  

Pourtant, les plus précaires sont aussi les principales victimes des transformations 

environnementales et sanitaires.  

 

Ce nouvel antagonisme, particulièrement sensible dans les années 70 et 80, débouchera sur 
deux réponses fortes :   

D’abord, les pays industriels, les plus attentifs aux questions environnementales et 
les plus économes en énergie gagnèrent des parts de marché industrielles en 
proposant des équipements plus fiables et moins polluants. Dans tous les pays, 
les questions environnementales et sanitaires ont fait débat. Dès lors, une 
installation industrielle ne devient socialement acceptable qu’en contrepartie 
d’une garantie d’utiliser les meilleures technologies comme en Allemagne, au 
Japon, en Scandinavie… 

Ensuite, le rapport Brundtland des Nations Unies a démontré en 1987  que la 

dégradation de l’environnement de la planète et la dilapidation des ressources 
entraînera le blocage du processus même de développement économique et 
social. 

 

o Les trois composantes du développement durable 

L’idée de développement durable s’affirme depuis trente ans à travers une série de 

conférences et de réunions internationales. Elle fut véritablement définie en 1987 lors de la 
Commission mondiale sur l’environnement et le développement des Nations Unies, ainsi que 
dans la rédaction du rapport Brundtland (ayant pour titre « Notre avenir à tous ») : « un 
développement qui répond aux besoins des générations du présent sans compromettre la 

capacité des générations futures à répondre aux leurs ».  

 

Il représente ainsi la volonté de réussir cette triple intégration : celle du développement 
économique, de l’amélioration des conditions sociales pour tous les peuples et la 

pérennité des conditions de vie sur terre en épargnant les ressources et en protégeant 
l’environnement.  

 

Cinq ans plus tard, en 1992, le premier Sommet de la Terre (Conférence des Nations 

Unies sur l’environnement et le développement) est organisé à Rio de Janeiro, au Brésil. 
Cette conférence a permis de lier une fois pour toutes et plus étroitement les questions de 
développement et d’environnement. Cet  événement sera marqué par l’adoption d’un texte 
fondateur, « La déclaration de Rio sur l’environnement et le développement », et d’un 
document de propositions, non juridiquement contraignant mais faisant autorité : « L’agenda 

pour le 21ème siècle » dit « Agenda 21 ».  

 

Par la suite, de nombreuses conférences internationales (Kyoto…) déclineront l’idée de 

développement durable dans des domaines variés. 

 

Aujourd’hui, se pose la question de la culture qui tend à devenir une énième composante du 

développement durable. Aussi, la mise en œuvre des politiques de développement durable 
implique de mettre en place une gouvernance solide et équitable où la concertation entre 

les différentes parties prenantes, visant un même projet et partageant les prises de décision, 

est primordiale.  
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o Vingt ans après 

Il est aujourd’hui essentiel de réinterroger cette évolution à la lumière des vingt dernières 
années. Nous sommes aujourd’hui confrontés à de nouveaux bouleversements.  

 

La mondialisation de l’économie intègre des populations nombreuses dans la société 
industrielle et provoque une déstabilisation des systèmes de protection sociale. 
Parallèlement à l’unification économique de multiples acteurs de par le monde dans un 
système d’échanges globalisé, nous devons faire face aux limites de notre planète : limite 
de certaines ressources énergétiques et minérales, de la capacité de l’environnement à 

supporter les activités d’une population qui devrait être multipliée par 10 entre 1800 et 2050. 

Dans la mesure où les enjeux correspondant au développement durable se sont accrus, une 
approche planétaire des questions économiques, sociales et environnementales est 

désormais indispensable. 

 

o Une nouvelle vision du monde  

Le verdict est simple : une planète aux matières premières inévitablement limitées ne 
peut pas supporter une croissance exponentielle du prélèvement des ressources sans 
compromettre un accès équitable pour tous et de manière durable dans le temps.  

Cette prise de conscience est encore récente et partielle.  

En effet, les réserves de matières premières (pétrole, gaz…) sont mal connues et sujettes à 
controverses. Les hypothèses varient selon le potentiel de nouveaux gisements, les futurs 
besoins énergétiques… mais en revanche, nous sommes certains que le milieu du siècle 

sera critique et imposera des modifications profondes à notre société. 

 

o Les contraintes environnementales d’un monde fini 

L’humanité ne peut plus considérer comme secondaire son impact environnemental sur la 
planète, ou plus exactement ne peut plus négliger son empreinte écologique.  

En effet, cette empreinte est aujourd’hui ressentie par les populations à tous les niveaux, 
qu’il s’agisse des pollutions les plus visibles et de leurs effets directs sur la santé, ou de 

celles moins visibles qui perturbent l’environnement dans sa globalité.  

La manifestation la plus grave de ces impacts est le changement climatique, mais 

également la disparition progressive de la biodiversité.  

Ces deux phénomènes marquent une limite aux modes de développement que l’humanité 

devra dorénavant scrupuleusement prendre en compte. 

 

o L’obligation et l’opportunité démocratique 

Le développement durable est classiquement basé sur les trois composantes : économie, 
environnement et social, mais cette caractérisation s’avère totalement insuffisante dès lors 
que l’on en  appelle à une amélioration des comportements individuels.  

En fait, et dès la conférence de Rio de 1992, une 4ème composante fondamentale du 
développement durable fut reconnue. Il s’agit de  la question démocratique qui résulte de 

trois constats : 

D’abord, il n’y aura pas d’accord international sur la gestion de l’environnement, sans 
accès au développement des pays les plus pauvres. La question de l’équité est 

donc centrale. 

Ensuite, la réduction de la ponction des ressources et de la pression sur 
l’environnement exige des progrès dans les comportements individuels. Or, ceux-
ci ne pourront être durablement obtenus sans un progrès éducatif considérable, 

sans une profonde adhésion des personnes, donc sans leur implication directe 
dans les décisions. Ainsi, la charte de Curitiba de 1992 lance la réalisation 
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d’Agendas 21 pour déclencher des programmes d’actions en faveur du 
développement durable à tous les niveaux territoriaux, et notamment locaux. 
D’ailleurs, les collectivités locales se sont engagées dans le développement 
durable bien plus tôt que les Etats. 

Enfin, la lutte contre le changement climatique ne pourra réussir qu’à la condition 
d’une avancée majeure en termes d’équité et de la mise en place d’instances de 
décision au plan international, avec des engagements des pays effectivement 
suivis d’effets. Cela impliquera que les Nations Unies disposent à terme d’un 
pouvoir économique de sanction. 

 

o L’urgence d’un nouveau mode de développement 

Ces deux questions, le changement climatique et la biodiversité, doivent être activement 

prises en charge par les territoires autant que par la communauté internationale qui devront 
réaliser des progrès dans l’éducation, la formation continue et surtout le fonctionnement 
démocratique.  

Ainsi, nous avons devant nous trois rendez-vous qui résument les principaux enjeux de ce 

siècle, et ce à l’horizon semblable 2050 :  

 la fin de la croissance démographique de l’humanité,  

 la nécessité de diviser par deux les émissions de gaz à effet de serre,  

 la mobilisation face au déclin de certaines ressources.  

Ces trois rendez-vous impliquent la nécessité d’un accès de tous les peuples au 
développement afin de garantir la paix.  

 

o Une humanité « mariée » à sa planète 

Une nouvelle vision du monde émerge, celle d’une humanité qui va, pendant des siècles et 
peut-être des millénaires, devoir assurer la préservation des ressources pour les 
générations futures et la qualité de son développement en trouvant un équilibre avec sa 

planète, en soignant ses maux, en résolvant les écarts dramatiques de développement 
hérités du XXe siècle.  

Le destin de l’humanité est fortement lié à celui de sa planète, et réciproquement. Elle 

devra vivre des siècles durant sur des ressources non renouvelables qu’elle devra épargner 
et recycler. Elle devra reconvertir son économie en se fondant essentiellement sur les 

ressources biologiques et les énergies renouvelables. 

Le chantier qui nous attend consiste à faire le meilleur usage possible de ces ressources et à 
ouvrir le chemin d’un développement durable pour tous, condition évidente de la cohésion 
sociale, d’un système économique viable et de la paix dans le monde. 

 

o Une triple régulation enfin comprise 

Si le concept de développement durable fut intronisé à Rio de Janeiro en 1992 avec ses trois 
composantes économique, sociale et environnementale, en pratique seules les deux 
dernières s’accordaient sur la nécessité d’une régulation.. En effet, le crédo économique 
alors dominant visait une dérégulation de l’économie pour accroître les avantages 
compétitifs.  

Mais aujourd’hui, l’économie de marché a montré ses limites et son incapacité à garantir et à 
réaliser cette régulation mondiale. La crise financière et économique met en exergue la 
nécessité d’une régulation mondiale qui encadre l’économie, stabilise les mouvements 
financiers, renforce les droits sociaux et organise la gestion collective des ressources de la 

planète.  
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On peut même espérer que l’instabilité financière actuelle sera le premier facteur obligeant la 
mise en place d’une gouvernance mondiale juridiquement contraignante sur les Etats 

et les grandes entreprises. 

 

o Le rôle des collectivités territoriales dans l’avancée vers ce nouveau mode de 
développement 

Pour relever les défis qui précèdent, la capacité des villes à inventer une gouvernance 

nouvelle est indispensable. Le monde change, les villes ne doivent pas l’ignorer.  

En pratique, ce sont les collectivités locales qui vont jouer un rôle central dans la 

construction d’un nouveau mode de développement, et ce pour plusieurs raisons : 

 Elles décident des investissements qui ont la plus longue durée de vie : bâtiments, 

infrastructures de transports, grands réseaux ; 

 Elles disposent de la clé pour réduire les contraintes liées au transport et organiser 
l’aménagement du territoire en répartissant les activités sur le territoire; 

 Elles sont en prise avec les besoins sociaux et peuvent organiser les solidarités ; 

 Enfin, et surtout, elles sont en contact direct avec le citoyen que l’on doit 

accompagner dans le changement de ses comportements au quotidien et dans tous 

les domaines (habitat, déplacement, consommation…).  

L’implication des collectivités territoriales est essentielle pour avancer, avec les acteurs 
professionnels (économiques, sociaux, éducatifs, associatifs, …) et les citoyens, sur la voie 
d’un développement durable et pour lutter contre le changement climatique et l’érosion de la 

biodiversité. 

 

o La nécessité d’une promesse à la personne 

Pourtant, ces quatre composantes du développement durable (économique, sociale, 

environnementale et gouvernance) ne seront pas à elles seules suffisantes.  

La vision jusqu’alors développée du développement durable revient à faire prendre en 
charge par les collectivités publiques, les acteurs locaux et les citoyens, des 
obligations nouvelles afin d’assurer un équilibre avec l’environnement et les conditions de 

développement des générations futures. Cela se traduit par la diffusion de nouvelles 
pratiques (éco-gestes…), de nouvelles règlementations, … Autant d’efforts vécus le plus 

souvent comme des contraintes et dont le  bien fondé est souvent perdu de vue. 

En effet, ces demandes d’effort pourtant essentielles ne comportent pas encore de  
contrepartie : une promesse à la personne. À la demande de changements de 
comportement, il manque une vision de ce que peut être une vie réussie pour tous dans 

ce nouveau contexte. Les acteurs d’aujourd’hui ont besoin d’entendre un récit de vie gagnant 
pour les inciter à faire les efforts nécessaires, notamment en matière énergétique, qu’impose 
cette nouvelle ère. Ainsi, le concept de développement durable est souvent perçu comme 
intellectuel et froid et ne suscite guère l’enthousiasme, même s’il est maintenant au cœur de 
tous les discours politiques. Pour dépasser cette insuffisance, une 5ème composante est à 
intégrer.  

 

o Vers une société relationnelle 

Si les ressources sont limitées et se raréfient, les relations humaines sont, au contraire, 
sans limite. Ainsi, la relation à l’autre, l’humain, est une ressource inépuisable dans un 

monde fini. 

Chacun d’entre nous avec son téléphone portable et son accès à internet a la faculté 
d’accéder à plus de personnes, plus de connaissances et à plus d’expressions culturelles 
que toutes les générations qui l’ont précédé. Un nouvel horizon s’ouvre.  
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La communication, la culture, l’accès aux autres constituent la nouvelle voie de 
développement, le nouveau champ d’expansion de l’aventure humaine. Il s’agit là d’une 
évolution voire d’une révolution qui va complètement transformer l’humanité.  

Le développement durable consiste dès lors à basculer d’une société de consommation 
particulièrement prédatrice à l’encontre de la planète à une société relationnelle, plus 
légère, mais qui ouvre de nouvelles perspectives d’enrichissement personnel à travers la 

relation humaine, la connaissance et l’expression personnelle. 

Néanmoins, cela ne se fera pas sans difficulté, notamment au plan de la gestion des 
ressources, du recyclage des métaux rares utilisés par les nouvelles technologies de 
communication, … 

 

De nombreuses problématiques sont au cœur du développement durable. Le changement 
climatique, la biodiversité, et depuis peu la culture en sont des dimensions centrales qui 

doivent être traitées expressément entre autres par les collectivités locales.  

A ce titre, et parce que le changement climatique équivaut à poser la question de la 
solidarité internationale pour la première fois, les collectivités territoriales sont amenées 
à élaborer puis à mettre en œuvre des Plans Climat Energie Territoriaux dont les objectifs 
premiers sont la lutte contre le changement climatique (avec deux volets : adaptation et 

atténuation) et la maîtrise de la demande en énergie.  

Ces projets de territoire s’inscrivent entièrement dans une dynamique de développement 
durable puisqu’ils font appel à la solidarité, au respect de l’environnement,  au 
développement économique respectueux des matières premières non renouvelables (dont 

les ressources énergétiques), le tout en concertation avec les acteurs locaux.  

Ainsi, face à ces enjeux, Angers Loire Métropole a décidé d’élaborer de façon concertée son 

Plan Climat Energie Territorial. 
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3 – L’engagement du territoire d’Angers Loire Métropole 

 Le territoire métropolitain élabore son Plan Climat Energie Territorial 

Le Plan Climat Energie Territorial (PCET) d’Angers Loire Métropole s’inscrit dans la 
démarche locale de développement durable du territoire angevin engagée depuis plusieurs 
années. Un premier Agenda 21 a été adopté par la ville d’Angers en 2000 après la mise en 

place d’un nouveau service municipal en 1999 : la Mission Développement Durable. 
Aujourd’hui, la ville compte quatre plans d’actions Agenda 21 à son actif. Angers, en tant que 

ville centre de la Communauté d’Agglomération, a su lancer une dynamique sur le territoire. 

Ainsi, Angers Loire Métropole s’est engagée activement dans la lutte contre le changement 
climatique et le développement durable à travers l’adoption en 2003 du projet 
d’agglomération qui décrit les grandes orientations stratégiques pour le territoire pour les 

quinze années à venir.  

Cette intégration a été renforcée d’une part grâce à la mise en place d’un Agenda 21, 

adopté à l’unanimité en 2006, qui décline les orientations stratégiques de la Communauté 
d’Agglomération en quarante actions concrètes et d’autre part grâce au Plan de 
Déplacements Urbains, adopté en 2005, qui a structuré la politique des territoires avec 

l’arrivée du tramway.  

 

Angers Loire Métropole inscrit dorénavant ses actions de développement durable dans un 
projet d’Agenda 21 du territoire qui regroupe les actions de l’ensemble des acteurs locaux. 

Il décline les thématiques du cadre de référence national concernant les Agendas 21, telles 
que la cohésion sociale, le développement économique pluriel et solidaire, la lutte contre le 

changement climatique ou encore la biodiversité.  

 

Ainsi, depuis 2008, Angers Loire Métropole a exprimé sa volonté d’amplifier son action de 
réduction de son impact sur le climat et s’est engagée dans la réalisation d’un Plan Climat 

Energie Territorial.  

 

Cette décision fut, à l’époque, une initiative volontaire de l’agglomération. Aujourd’hui, 
elle s’inscrit dans l’application de l’article 75 de la loi Grenelle II du 12 juillet 2010, portant 
« engagement national pour l’environnement », qui rend obligatoire la réalisation d’un « bilan 
des émissions de gaz à effet de serre » ainsi que d’un « Plan Climat Energie Territorial » 
pour toutes les collectivités réunissant plus de 50 000 habitants, et ce avant fin 2012. 

 

Dans le cadre de son approche territoriale, Angers Loire Métropole dépasse les seules 
exigences réglementaires et vise une large mobilisation dans le portage des actions 

territoriales qu’exige la mise en œuvre d’un Plan Climat Energie Territorial. 

 

Ce projet de territoire, qui vise la limitation des émissions de gaz à effet de serre induites par 
les activités locales, doit aussi permettre de s’adapter aux changements climatiques et de 
prévenir toute vulnérabilité supplémentaire du territoire face aux manifestations du 

réchauffement climatique. 

 

Le Plan Climat Energie Territorial recouvre trois niveaux complémentaires : 

 La collectivité exemplaire agit sur son patrimoine et ses services publics qu’elle 

assure directement ou par délégation. Pour Angers Loire Métropole et les 31 
communes, cela représente 0,34% des émissions de GES du territoire 
métropolitain. 
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 La collectivité incitative agit sur les activités non directement assurées par la 
Collectivité mais sur lesquelles elle peut avoir un rôle incitatif, par exemple le 
logement social, ou encore les autres activités du territoire (frêt, industries, 
urbanisme, …). Pour le territoire d’Angers Loire Métropole ; cela représente 9,1% 
des émissions de GES. 

 

 La collectivité animatrice agit sur  la consommation de matériaux et de 
produits manufacturés par les ménages, les entreprises, les associations…. 
Dans ce cas, la Collectivité n’intervient pas directement mais joue un rôle 
d’animation. Sur le territoire d’Angers Loire Métropole, cela représente de loin le 
poste le plus émetteur : 90,54% des émissions de GES. 

 

L’élaboration de ce Plan Climat Energie Territorial intervient également dans une période où 
le prix des énergies est orienté à la hausse sous la double dynamique d’une forte 
augmentation de la demande mondiale tirée par les pays émergents et d’une augmentation 
des coûts d’extraction des hydrocarbures. En effet, les nouveaux gisements exploités sont 
plus difficiles d’accès (essentiellement offshore ou constitués de ressources non 
conventionnelles : sables asphaltiques, gaz de schistes). Dans ce contexte, il est d’autant 
plus nécessaire d’intensifier les efforts pour améliorer l’efficacité énergétique et réduire la 
dépendance énergétique extérieure, d’autant que s’ajoutent des risques géopolitiques 
croissants à mesure que les ressources restantes se concentrent dans un faible nombre de 

pays.  

 

L’élaboration du Plan Climat Energie Territorial d’Angers Loire Métropole doit permettre 

de préparer le territoire aux enjeux que représentent à la fois la pression croissante sur 
l’accès aux énergies classiques et les changements climatiques. Il offre la possibilité de 
construire, dans l’exercice d’une démocratie de proximité, un avenir où autonomie, 
satisfaction des besoins locaux et enracinement des activités économiques au 

territoire pourront être réussis. 

 

 L’énergie et le climat, une montée en compétence pour les territoires 

On ne peut réussir la lutte contre le changement climatique sans impliquer toute la société, y 
compris les citoyens. Cette nécessité à la fois technique et démocratique implique  un rôle 
essentiel pour les collectivités locales. En effet, ce sont elles qui possède la plus grande 
capacité d’action envers leurs administrés. Elles peuvent exercer ce rôle majeur non 
seulement à travers leurs compétences directes mais également par leurs capacités 
d’incitation et d’animation. Cette montée en compétence des collectivités locales s’étend 
aussi de fait à l’énergie, puisque plus de 2/3 des émissions de gaz à effet de serre découlent 
de la production et de la consommation d’énergie. Cette extension de compétence, qui 
s’inscrit dans les lois Grenelle à travers l’obligation de réaliser des Plans Climat Energie 
territoriaux dans les territoires, est en rupture avec la structuration traditionnelle française où 

seul l’Etat était investi d’une compétence en matière énergétique.  

À l’évidence, c’est une mutation importante qui s’engage et qui va nécessiter une 
coopération étroite entre tous les niveaux territoriaux : l’Europe, l’Etat, la Région, le 

Département, l’Intercommunalité et les communes.  

Le Plan Climat Energie territorial d’Angers Loire Métropole devra s’appuyer notamment sur 
l’établissement de conventions avec la Région et le Département pour conduire des 

politiques aussi essentielles que la réhabilitation des logements sociaux, la valorisation des 

énergies renouvelables ou la formation professionnelle. 
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 La démarche d’élaboration du Plan Climat Energie Territorial d’Angers 
Loire Métropole  

La mise en place du Plan Climat Energie Territorial a suivi les grandes phases suivantes : 

 L’information des élus et du public sur les enjeux du changement climatique ; 

 La réalisation d’un diagnostic du territoire avec l’établissement de deux bilans 

carbone : celui des activités directes des services de la Collectivité et celui de 
l’ensemble du territoire ; 

 Une préparation des priorités d’action dans un cadre ouvert de co-construction 
avec les acteurs du territoire (services publics, secteurs économiques, 
associations,…) ; 

 L’établissement d’un cadre stratégique qui constituera la feuille de route dans la 

durée ; 

 Un premier plan d’actions pour la période 2011-2014. 

 

Les lois Grenelle prévoient que ce processus devra être conduit de nouveau régulièrement 
(au minimum tous les 5 ans) pour réaliser les objectifs fixés dans les cadres national, 

européen et international pour 2020 et 2050. 

Le schéma ci-dessous résume l’approche méthodologique utilisée pour la réalisation du Plan 

Climat Energie Territorial d’Angers Loire Métropole. 

 

 
 

La démarche engagée par Angers Loire Métropole sur la lutte contre le dérèglement 
climatique et la maîtrise des énergies doit donner de la lisibilité à tous les acteurs sur les 
actions possibles face aux changements annoncés. Quels pourront être leurs impacts locaux 
au quotidien ? Les inondations seront-elles plus fréquentes ? Les productions agricoles vont-
elles chuter ou au contraire augmenter ? Autant de questions sur lesquelles il convient 

d’engager la réflexion dès aujourd’hui pour préparer les réponses aux aléas de demain. 
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4 - Le profil climat du territoire 

Angers Loire Métropole a réalisé en 2008 ses deux Bilans Carbone® : « Patrimoine et 
services » et « Territorial ». Ces bilans ont été réalisés à partir des données de 2007 et 
constituent un « état zéro » quantitatif du niveau d’émissions de gaz à effet de serre et de 
compréhension des impacts du changement climatique sur le territoire angevin. Une 
troisième approche concernant les émissions indirectes du territoire à travers la 

consommation des acteurs locaux est venue compléter le diagnostic. 

 

 Le diagnostic climat du territoire : le bilan carbone 

Le profil climat du territoire d’Angers Loire Métropole se compose de trois volets : 

 

o Le bilan carbone du  patrimoine et des activités de services publics d’Angers 
Loire Métropole 

 

o Le bilan carbone  des activités du territoire d’Angers Loire Métropole 

 

o Le bilan carbone des biens de consommations du territoire d’Angers Loire 
Métropole 

 

 L’analyse de la vulnérabilité du territoire 

Cette analyse de la vulnérabilité comporte deux dimensions :  

- l’analyse des impacts et des risques d’ores et déjà constatés du changement climatique 

enclenché (canicules, sécheresses, inondations et événements exceptionnels, …) ; 

- la prise en compte des manifestations supplémentaires que pourrait entraîner une 
aggravation future du changement climatique (transformation de la faune et de la flore, 

appauvrissement de la biodiversité, ...). 

 

L’analyse de cette vulnérabilité indique : 

 Une forte vulnérabilité vis-à-vis du risque d’inondation des quartiers du bord de la 
Maine et du lac de Maine ; 

 Une vulnérabilité faible aux événements climatiques extrêmes du fait du climat 
tempéré de la France; 

 Une exposition modérée au risque de canicule et au risque de sécheresse du fait 
de l’influence atlantique et de l’importance de la nappe phréatique locale. 
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 Rappel de quelques points de méthode concernant la quantification des 
émissions de gaz à effet de serre à l’intérieur et en dehors du territoire 
d’Angers Loire Métropole 

La lutte contre le changement climatique pose un problème de méthode et butte contre 
l’insuffisance de données statistiques. Deux approches sont possibles : 

 

o L’approche cadastrale 

Elle consiste à prendre en compte strictement toutes les émissions à l’intérieur d’un 
périmètre géographique déterminé. Cette approche simple traite des émissions sur 

lesquelles les collectivités et les acteurs économiques peuvent agir directement mais elle 
présente néanmoins de réels biais : 

 elle compte pour nulles les émissions liées à la production d’électricité si celle-ci 
n’est pas générée sur le territoire ;  

 elle compte comme réduction d’émissions toute délocalisation hors du territoire 
d’une activité industrielle ;  

 à l’inverse, elle impute directement au territoire des émissions qui y sont 
effectuées pour le compte de l’ensemble du pays ou qui sont liées à des 
exportations.  

 Enfin, elle impute au territoire les émissions liées au transit routier qui le 
traverse…  

 

On ne peut donc pas en tirer de façon fiable un calcul d’émissions par habitant et, surtout, 
ces biais faussent les calculs de réduction des émissions qu’on peut attendre des actions du 

Plan Climat Energie Territorial. 

 

o L’approche globale  

Cette approche a pour principe de départ de reconstituer toutes les émissions de gaz à effet 
de serre induites par les consommations du territoire. Elle s’intéresse aux consommations 

de la population du territoire plus qu’à son aire géographique.  

Le mode de calcul s’apparente ainsi à celui de la TVA qui consiste à attribuer la valeur au 
consommateur final. Elle évite également les doubles comptes (production + 

consommation).  

Dès lors, cette démarche intègre la consommation d’énergie et d’électricité au prorata de 
leur contenu carbone en retenant une valeur moyenne nationale intégrant le raffinage et la 
production d’électricité. Le même raisonnement est effectué pour les consommations de 
biens manufacturés et l’alimentation dont les émissions sont comptées sur tout leur cycle de 
production, des matières premières à l’élimination des déchets, en fonction des 

consommations des habitants du territoire.  

Symétriquement, les productions de biens et de services effectuées par les entreprises sur le 
territoire ne sont alors plus comptées que pour leur part consommée sur le territoire.  

Cette méthode, plus précise, se heurte par contre à de grandes difficultés de collecte de 
données, à la fois concernant les émissions générées hors du territoire par les actes de 

consommation, notamment pour les productions importées, et concernant les flux de 

consommation des acteurs du territoire, notamment des ménages.  

Il faudra plusieurs années avant de constituer des bases de données fiables afin d’appliquer 
cette méthode avec précision. 
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o  L’état de l’art actuel 

La meilleure pratique actuelle consiste à « redresser » la méthode cadastrale en 
reprenant l’approche globale dès lors que les données le permettent. 

 

 Cette correction prend en compte le contenu carbone moyen de la production 
électrique française. Elle retient les consommations de matériaux et de biens de 
consommation d’origine externe, les flux de transport et la gestion des déchets 
correspondant aux activités effectives des acteurs du territoire ; 

 

 Elle ne prend pas en compte, à ce stade, une mesure précise des activités 

agricoles et agroalimentaires correspondant au poste alimentation de la 
population du territoire. Elle ne défalque pas les productions de biens et services 
effectuées dans l’agglomération, mais non consommées dans celle-ci. Elle sous-
estime aussi assurément les émissions liées aux biens de consommation 
importés. 

 

C’est sur cette base méthodologique que le diagnostic du territoire d’Angers Loire 
Métropole doit être interprété. 

 

 Le Bilan carbone du patrimoine et des services d’Angers Loire Métropole 

Ce premier bilan carbone, qui porte sur les émissions liées au patrimoine bâti d’Angers 
Loire Métropole et sur les activités des services, a mis en évidence des enjeux fortement 

centrés sur :  

 La question des bâtiments publics et la nécessité d’économiser l’énergie du 

patrimoine bâti, 

 Une rationalisation des déplacements des agents et de la flotte de véhicules, 
ainsi que des livraisons de marchandises, 

 Une optimisation de la gestion des achats de consommables de la part de la 
collectivité. 
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 Le Bilan carbone du territoire d’Angers Loire Métropole 

Celui-ci prend en compte l’ensemble des activités de tous les acteurs publics et privés 

du territoire géographique administré par Angers Loire Métropole. 

 Le Bilan carbone lié à l’import et à l’export des biens de consommations 

En parallèle, une estimation des émissions de gaz à effet de serre liées à la production 
des biens de consommation sur le territoire a été réalisée. Cette démarche n’a été 
possible que grâce aux données statistiques de l’Observatoire Régional des Transports 
(flux entrants et sortants de marchandises) et sort du cadre méthodologique strict du 

Bilan Carbone® de l’ADEME. Toutefois, elle s’est révélée très intéressante.  

 

Ainsi, même si l’incertitude des résultats est assez élevée, le bilan permet d’établir que les 
flux de matière restent de loin le poste le plus émetteur du territoire, estimés à 31 millions 
de Teq CO2.  

Ces émissions sont imputables à 80% aux achats de produits manufacturés, et à 13% 
aux produits alimentaires. Parmi les produits manufacturés, la plupart des émissions 

provient des achats de produits à forte composante électronique (électroménager, 

informatique, télévision, Hi-fi, …). 

D’après ces estimations, chaque habitant d’Angers Loire Métropole consommerait en 
moyenne 31 Tonnes de matières par an pour 116 Teq CO2/an 

 

Plus de 34 millions de Teq Co2, c’est donc l’estimation des émissions globales de GES sur 

le territoire d’Angers Loire Métropole, faite à partir de ce Bilan Carbone. 

Celui-ci sert de base à la réalisation du Plan Climat Energie du Territoire et a permis 
d’identifier les enjeux prioritaires pour le territoire et de déterminer les principaux leviers 
d’action. 
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 Les priorités d’action qui s’en dégagent 

o L’importance des comportements quotidiens (habitants, entreprises, associations, 

administrations, …) 

Le bilan carbone réalisé met en évidence que la consommation des matières premières et 

des biens de consommations représente une partie considérable des émissions du territoire. 

Une amélioration des comportements individuels est donc essentielle en termes 
d’achat et d’usage des biens de consommation, d’amélioration des performances du 

recyclage, mais aussi de maîtrise de la demande en énergie. 

Ainsi, promouvoir une consommation responsable et développer les circuits courts 
constituent une des priorités de ce 1er programme d’actions du Plan Climat Energie 

Territorial. 

 

o La mutation nécessaire des transports 

Le bilan carbone du territoire fait apparaître que les transports représentaient, en 2007, 
près de la moitié des émissions de gaz à effet de serre (hors flux des matières dus à la 
fabrication des biens de consommation). Notons tout de même que ce secteur est, de 
loin, le plus dépendant des combustibles fossiles (à 98% !) alors que dans le même temps, 
le trafic ne cesse de s’accroître et les distances parcourues de s’allonger. C’est donc le 
domaine où la réduction des émissions de gaz à effet de serre est à la fois prioritaire et le 

plus difficile à prendre en charge. 

 

o L’amélioration de la qualité du bâti 

En cohérence avec le Grenelle de l’environnement, le bilan carbone du territoire met en 
évidence l’importance de la qualité de la construction neuve et la nécessité d’une 
réhabilitation lourde progressive de tous les bâtiments pour réduire les consommations 

d’énergie par m² bâti. Puisque la durée de vie d’un bâtiment est en moyenne de l’ordre du 
siècle, cela signifie qu’il faudra attacher une attention extrême à la qualité de tous les travaux 

lourds entrepris sur les bâtiments publics et privés. 

 

o Une implication forte de l’agriculture 

Concernant l’agriculture, il convient à la fois de réduire les émissions de protoxyde d’azote 
(N2O) liées aux excès d’engrais (ammonitrates) et les émissions de méthane (CH4) liées à la 
décomposition des déchets organiques et à l’élevage de ruminants.  

Il faudra aussi améliorer la performance et l’usage des engins agricoles, eux aussi 

responsables d’une grande partie des émissions.  

Il conviendra également de poursuivre et de renforcer les pratiques respectueuses de 
l’environnement en bas carbone déjà engagées par certains agriculteurs du territoire 
métropolitain. En outre, l’agriculture et les activités forestières permettent de fixer par la 
photosynthèse le gaz carbonique de l’air, à la fois dans les plantes et dans les sols.  

 

o La valorisation des énergies renouvelables 

La réduction des émissions rend nécessaire de favoriser le développement des ressources 
énergétiques renouvelables qui n’émettent pas de gaz carbonique en vue de les substituer 

aux combustibles fossiles. 
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5 - La concertation du Plan Climat d’Angers Loire 
Métropole 

Comme la moitié des émissions de gaz à effet de serre découle de l’activité des 
ménages et près de 40 % de celle des acteurs économiques, la réussite du PCET doit 

impliquer l’ensemble des acteurs du territoire. 

Le moyen le plus efficace d’y parvenir est d’associer largement les différentes catégories 
d’acteurs au processus d’élaboration du PCET,  et ce le plus tôt possible.  

Ainsi, Angers Loire Métropole a organisé une vaste concertation de novembre 2009 à mai 

2010.  

 

En pratique, trois processus de concertation ont été conduits en parallèle impliquant : 

 les habitants,  

 les acteurs socioprofessionnels, 

 les élus et les techniciens de l’administration d’Angers Loire Métropole.  

 

Les principaux secteurs d’activités concernés ont pu être abordés, avec trois temps forts :  

 le 1er Forum angevin du climat  avec le lancement du Plan Climat Energie 
Territorial (octobre 2009), 

 le 2ème Forum angevin du climat et le point d’étape de la concertation (février  
2010), 

 le 3ème Forum angevin du climat avec le bilan de la concertation (juin 2010). 

 

Par ailleurs, un site internet et une page facebook dédiés au Plan Climat Energie Territorial 

ont permis de recueillir les propositions des citoyens souhaitant s’impliquer autrement que 
par le biais de la participation aux ateliers. Parallèlement, les Conseils Consultatifs de 
Quartier, ainsi que le Conseil de Développement du Pays et de l’Agglomération d’Angers ont 
travaillé sur des pistes d’actions à mettre en œuvre dans le cadre du Plan Climat Energie 

Territorial d’Angers Loire Métropole. 

 

Au cours des ateliers thématiques, les groupes de travail ont été d’abord sensibilisés aux 
enjeux du changement climatique afin de pouvoir formuler des propositions d’action sur six 
thématiques : le logement et les bâtiments, les transports, l’agriculture et l’alimentation, les 

modes de consommation, la gestion des déchets et les activités économiques. 

 

Les thèmes abordés lors des ateliers dédiés aux habitants ont été les suivants :  

 Consommer durable,  

 Optimiser ses déplacements, 

 Maîtriser ses besoins énergétiques, 

 Informer, sensibiliser, éduquer. 

 

De leur côté, les acteurs socioprofessionnels ont travaillé sur les sujets suivants :  

 Produire durable,  

 Assurer un transport de marchandises et de personnes à faible niveau de carbone, 

 Maitriser ses consommations d’énergies, 

 Former, informer, sensibiliser,  

 Développer une agriculture et une sylviculture durables. 
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Il s’agissait pour les groupes de travail de partir des constats et de l’établissement du profil 
climat du territoire angevin afin d’envisager l’avenir dans une optique de stabilisation du 
climat terrestre à un niveau acceptable (moins de 2°C de réchauffement moyen par rapport 
au niveau préindustriel). Ces groupes ont également débattu des conditions de l’adaptation 
des populations et du territoire aux effets néfastes du changement climatique : un atelier 
transversal a traité spécifiquement de cette question lors d’une séance commune aux 

habitants et aux acteurs socioprofessionnels, au deuxième trimestre 2010. 

Les différentes pistes d’action ainsi dégagées ont ensuite fait l’objet d’un travail technique et 
économique approfondi avec les services de la collectivité. 

 

 

Le tableau qui suit reprend les différentes phases de ce processus de concertation : 

 

 
 

La concertation menée sur le territoire d’Angers Loire Métropole a été déclinée en 30 
sessions collectives de travail réparties sur 16 thèmes. C’est ainsi l’équivalent de 300 jours 
cumulés de travail collectif qui a été réalisé, avec la participation de près de 300 acteurs, 
ayant permis de dégager plus de 500 pistes d’action. 

Les ateliers ont fait l’objet de comptes rendus intégrant la totalité des propositions formulées 
par les participants. Un cahier de la concertation (consultable sur le site internet d’Angers 

Loire Métropole) a été élaboré constituant la synthèse des attentes et des propositions.  

 

 Les points saillants mis en évidence par la concertation citoyenne 

La concertation citoyenne a mis en évidence : 

 Un désir de comprendre et de s’approprier cette question nouvelle du 

changement climatique. Si une sensibilisation était souvent déjà présente, une 
compréhension précise du sujet restait à acquérir ; 

 Dans tous les groupes de travail (habitants, professionnels ou agents publics), 
s’est dégagée une même envie de rechercher des solutions ; 

 Une volonté largement partagée d’amélioration des comportements s’est ainsi 

exprimée. 
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Ainsi la lutte contre le changement climatique montre la voie pour une avancée 

démocratique majeure.  

Face à des questions d’une telle importance qui nécessitent non seulement des décisions 
publiques fortes mais également une mise en mouvement de tous les acteurs de la 

société, il convient de concevoir des processus puissants de mobilisation collective. 

 

Celle-ci prend la forme d’une démocratie de co-construction où les acteurs du territoire 
sont associés pour analyser les enjeux, convenir des priorités, élaborer des propositions 
d’actions, identifier les obstacles à leur réalisation, les conditions d’adhésion des populations 

et les modalités concrètes de mise en œuvre.  

Il est ensuite essentiel que le résultat de ce travail collectif trouve une traduction écrite 
accessible à tous via une publication et une mise à disposition sur le site internet des 
collectivités. 

Ce travail ne constitue bien entendu qu’une première approche, essentiellement 

qualitative, qu’il faudra ensuite affiner. C’est là le rôle de la phase suivante d’instruction 
technique par les services des collectivités, avec le soutien des grands acteurs 
économiques. Elle vise à préciser les modalités d’action, les réductions d’émissions 

attendues, les coûts, les modes de financement,… 

La phase démocratique de co-construction renforce ainsi la démocratie représentative 
exercée par les élus à la fois parce qu’elle leur procure des indications précieuses sur ce  

que la société est prête à assumer, et surtout parce qu’elle associe les multiples acteurs du 
territoire impliqués dans la réussite des actions décidées par les assemblées élues. 

 

 La contribution du Conseil de Développement de la région d’Angers 

 

Dans le cadre du lancement du Plan Climat Energie Territorial (PCET) et parallèlement aux 
actions de sensibilisation et de concertation de tous les acteurs du territoire (forums, 
ateliers,…), Angers Loire Métropole a donc saisi le Conseil de Développement de la 
région d’Angers. Cette saisine était relativement singulière puisqu’elle était double ; il 
s’agissait en effet pour le Conseil de Développement de travailler et de formuler des avis et 
des préconisations sur deux thématiques importantes pour la mise en œuvre et l’animation 

du Plan Climat Energie Territorial : 

 

 Le potentiel de développement des énergies renouvelables sur le Pays Loire 
Angers  

 Les dispositifs innovants à imaginer pour impliquer les Angevins dans la mise 
en œuvre des actions du futur Plan Climat Energie Territorial du territoire 
d’Angers Loire Métropole. 
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Pendant une année, une commission « PCET », organisée en deux groupes de travail, s’est 
donc penchée sur ces deux problématiques et a rendu un rapport en fin d’année 2010, 
finalisé en 2011 : « Pour un Plan Climat Energie Territorial mobilisateur » 2. 

 

Sur la question des énergies renouvelables, le Conseil de Développement a souhaité 
orienter ses réflexions selon deux priorités : réduire les consommations d’énergie dans le 
bâti existant et accompagner le développement des énergies renouvelables. À ces fins, 

plusieurs fiches thématiques (économies d’énergie, énergie solaire thermique et 
photovoltaïque, énergie issue du bois local, énergie issue de la combustion des déchets, le 
biogaz et le bio méthane, et les autres énergies renouvelables) présentent les potentialités 

du territoire du Pays Loire Angers et les préconisations qui en découlent. 

 

Sur le volet de l’implication des acteurs locaux et des citoyens, le rapport insiste sur la 
nécessité d’identifier et de lever les freins à la mobilisation des acteurs locaux, mais 

aussi d’adapter les méthodes de mobilisation en fonction des types d’acteurs du Plan Climat 
Energie Territorial. En premier lieu, il est primordial que les collectivités, à travers leurs élus 

et leurs agents, soient exemplaires dans leurs actions au quotidien. 

Le Conseil de Développement propose ensuite des outils de mobilisation à destination des 

élus et des services des collectivités, des acteurs économiques et des citoyens, tout en 
donnant de nombreux exemples nationaux et internationaux. 

 

Enfin, une notion commune est ressortie du travail des deux groupes : l’importance de la 
gouvernance du Plan Climat Energie Territorial pour mener à bien le projet et pour 

atteindre les objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et des 

consommations d’énergie d’ici 2020.  

« Une gouvernance locale efficace est impérative pour relever les défis climatique et 
énergétique sur le terrain, dans les collectivités, les entreprises et dans tous les foyers … 

quand bien même une gouvernance mondiale peine à s’instaurer ». 

Le rapport préconise ainsi une gouvernance partagée par l’ensemble des acteurs du 
territoire et encourage la création d’une instance associant ces divers acteurs. Le rapport 
recommande également qu’Angers Loire Métropole s’assure de la diffusion, de 
l’accompagnement, du suivi, de l’évolution et de l’animation du Plan Climat Energie 

Territorial auprès de tous les acteurs engagés. 

 

Le travail réalisé et les propositions importantes faites par le Conseil de 
Développement sur la double saisine ont été pris en compte et étudiés par Angers 
Loire Métropole. Ils ont donc contribué activement à la réalisation du Plan Climat 

Energie Territorial. 

  

                                                
2
 Téléchargeable sur le site http://conseil-dev-loire.angers.fr/  

http://conseil-dev-loire.angers.fr/


Angers Loire Métropole - Plan Climat Energie Territorial (PCET) Novembre  2011 

 30 

6 – La Stratégie de lutte contre le changement climatique 
d’Angers Loire Métropole 

 

Mobilisation et valorisation des acteurs du territoire métropolitain 

La loi Grenelle II invite les collectivités de plus de 50.000 habitants à réaliser un Plan Climat 
Energie Territorial d’ici fin 2012. Le Plan vise avant tout à élaborer un cadre global et à 
cibler, dans un premier temps, les actions que les collectivités peuvent engager dans le 

cadre de leurs compétences propres, de leur patrimoine et des activités de leurs services.  

 

Néanmoins, Angers Loire Métropole souhaite aller plus loin et dépasser cette exigence 
réglementaire minimale en œuvrant à une large mobilisation qui permette d’obtenir une 
adhésion active des acteurs et leur implication massive dans la mise en œuvre du Plan 

Climat Energie Territorial.  

En effet, les objectifs européens assignés d’une réduction de 20% des émissions de gaz à 
effet de serre d’ici 2020 auront fort peu de chances d’être atteints si les acteurs des 
territoires, à commencer par le tissu de PME et les ménages, ne sont pas fortement 
impliqués dans l’action. Il en sera de même concernant la réalisation d’ici 2050, au niveau 
national, du Facteur 4 inscrit dans la loi sur l’énergie de 2005 et rappelé dans les lois 
Grenelle. 

 

 Impliquer les acteurs du territoire : la charte d’engagement 

 

Après une vaste concertation avec l’ensemble des acteurs du territoire, l’objectif est de 
rassembler, d’associer et d’impliquer toutes les forces en présence sur le territoire afin 

d’assurer la mise en œuvre et la réussite du Plan Climat Energie Territorial. 

 

Citoyens, entreprises, associations, collectivités, etc., chacun peut désormais adhérer au 
Plan Climat Energie Territorial en signant la charte d’engagement. Ce document a pour 

objectif de : 

- fédérer l’ensemble des acteurs et partenaires, privés ou publics, décideurs 

politiques et société civile, autour d’objectifs communs de lutte contre le 
changement climatique ; 
 

- formaliser l’engagement de chacun auprès d’Angers Loire Métropole sur les 

enjeux « énergie-climat », et ce jusqu’à l’adoption du deuxième plan climat ; 
 

- aider les signataires à engager des actions concrètes de lutte contre le 

changement climatique et la maîtrise de l’énergie. 

 

En parallèle, Angers Loire Métropole s’engage non seulement à respecter, dans le cadre de 
ses activités, les mêmes engagements que les signataires de la charte, mais aussi à les 
accompagner… 

 

 

La charte d’engagement est annexée au programme d’actions du Plan Climat Energie 

Territorial et en fait partie intégrante. 
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 La valorisation de l’engagement des 31 communes de l’agglomération 

 

Le Plan Climat Energie Territorial a impliqué, depuis 2008, de nombreux acteurs dont les 31 
communes de l’agglomération lors de la réalisation du Bilan Carbone du territoire, puis lors 

de la phase de concertation.  

Chaque commune, de par ses compétences, agit en effet, plus ou moins directement en 
faveur de la lutte contre le réchauffement climatique et de la réduction des consommations 
d’énergies. En ce sens, les communes sont des partenaires essentiels dans l’atteinte des 
objectifs du Plan Climat Energie Territorial. 

 

Afin de valoriser l’ensemble des actions engagées ou en projet au sein des 31 communes de 
l’agglomération, Angers Loire Métropole a souhaité rédiger une fiche recensant des actions 

menées sur le territoire de chaque commune. Ces fiches font partie intégrante du Plan 
Climat Energie Territorial et sont annexées au plan d’actions. 

 

Les objectifs d’Angers Loire Métropole  

La réalisation des bilans carbone et le processus de concertation ont permis de dégager les 

objectifs politiques forts du futur Plan Climat Energie Territorial d’Angers Loire Métropole. 

Le Plan Climat Energie Territorial s’intègre ainsi aux travaux déjà engagés par la Collectivité 
en matière de transport, d’urbanisme, d’environnement, d’action culturelle et sociale, afin d’y 

renforcer le niveau de prise en compte des enjeux énergie-climat. 

 

La stratégie définie à long terme consiste à : 

 

o Atténuer : réduire les émissions de Gaz à Effet de Serre (GES) 

 Adopter la démarche «négawatt» en améliorant : 

 la sobriété énergétique, ce qui consiste à optimiser les besoins 
énergétiques, à supprimer les gaspillages et à ajuster les fournitures par 
rapport aux besoins, tant pour la qualité des comportements individuels 
que pour les systèmes électroniques ; 
 

 l’efficacité énergétique, ce qui consiste, sur la base de besoins 

optimisés, à garantir la meilleure utilisation possible de l’énergie 
consommée en recherchant la plus grande adéquation entre les 
techniques d’une part et la nature et la temporalité de la demande de 
l’autre ; 
 

 le développement des énergies renouvelables, une fois les deux 
principes précédents systématiquement appliqués, il s’agit de mobiliser les 
ressources d’énergies renouvelables en fonction des potentiels locaux et 
ensuite de les compléter à partir des ressources traditionnelles. Ces 
énergies permettent d’accroître l’autonomie énergétique en privilégiant 
une production locale et la création d’emplois. 
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 S’inscrire dans les objectifs :  

 européen : le paquet législatif climat-énergie, notamment réduire de 20% 
nos émissions de gaz à effet de serre d’ici 2020, 
 

 français : le Facteur 4, soit diviser par 4, d’ici 2050, le niveau émissions 

de GES en 1990, 
 

 de la convention des Maires : atteindre et dépasser l’objectif européen 

de 20 % de réduction des émissions de gaz à effet de serre. 

  

o S’adapter : réduire la vulnérabilité du territoire  en anticipant : 

 les impacts induits par le dérèglement climatique attendus sur notre territoire, 

 la fin d’un accès peu cher et illimité aux énergies fossiles. 

 

 

 

Cela se traduit par l’adoption d’un plan d’actions pour les années 2011 à 2014 qui mettra en 

œuvre ces priorités stratégiques.  

 

Ses objectifs articulent de façon forte les enjeux planétaires, européens et nationaux avec un 
développement durable du territoire. 

 

Les actions retenues dans le Plan Climat Energie Territorial d’Angers Loire Métropole sont 
ainsi issues : 

 d’une large concertation menée avec les acteurs du territoire : institutions, 

professionnels, associations et habitants ; 

 d’un apport d’expertise externe ; 

 d’une valorisation des nombreuses actions de Développement Durable 
menées par la Communauté d’Agglomération et ses partenaires ; 

 d’une optimisation de la programmation des actions en fonction des moyens 

humains et budgétaires des collectivités et des ressources financières 
mobilisables. 

 

Afin d’atteindre l’ampleur nécessaire, ces actions doivent rechercher la plus grande efficacité 

économique. Les questions énergétiques revêtent de ce fait une importance particulière. 
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Le Plan Climat Energie Territorial est donc un levier économique contribuant au  
renforcement de l’attractivité du territoire, au développement du tissu économique à travers 
des activités non délocalisables et au maintien de la qualité de vie, notamment par une 
moindre vulnérabilité aux fluctuations des prix des énergies. Dans une logique d’anticipation 
des contraintes structurelles à venir, le Plan Climat Energie Territorial représente une 
véritable opportunité de développement dont les bénéfices iront aux acteurs locaux, 

habitants, entreprises et services publics. 

 

La réponse d’Angers Loire Métropole aux enjeux identifiés dans les diagnostics s’organisent 
autour de 3 axes structurants, eux-mêmes déclinés en 8 objectifs opérationnels, à leur 

tour traduits en 41 actions dont la mise en œuvre sera progressive d’ici à 2014.  

 

Les chapitres suivants présentent la synthèse des actions retenues par Angers Loire 

Métropole dans le cadre de son Plan Climat Energie Territorial. 

 

Axe 1 : Etre une collectivité territoriale exemplaire   

 

La réussite d’une démarche de Plan Climat Energie Territorial passe par un engagement fort 
des acteurs publics locaux dans la mise en œuvre des actions retenues. La communauté 
d’agglomération d’Angers Loire Métropole doit ainsi « donner le ton », adopter un 
comportement vertueux et durable pour encourager le passage à l’acte de ses partenaires, 

mais également démontrer les capacités concrètes de changement. 

Pour mémoire, les émissions de gaz à effet de serre induites par le fonctionnement de 
l’intercommunalité et des Communes membres de l’Agglomération sont évaluées à près de 
115 000 teCO2, soit l’équivalent des émissions résultant de la consommation moyenne 

annuelle en gaz naturel de près de 25 000 maisons3. 

La volonté d’engager le territoire d’Angers Loire Métropole sur la voie de l’exemplarité dans 

le cadre de son Plan Climat Energie Territorial se traduit à travers 3 objectifs :  

 

Objectif 1 : Viser l’exemplarité des acteurs publics 

 

Le niveau d’exigence porté par la mise en œuvre d’un Plan Climat Energie Territorial requiert 
une attitude exemplaire de la part des acteurs publics, au premier rang desquels les 
collectivités locales. En commençant par Angers Loire Métropole, le comportement des 
institutions présentes sur le territoire doit évoluer vers une prise en compte effective des 
enjeux énergie-climat au quotidien et dans l’exercice de leurs missions de service public, 

notamment au plan de leurs achats. Ne serait-ce qu’en raison de la hausse attendue des prix 
des hydrocarbures, cette mesure participe du bon usage des finances publiques. 

En faisant ainsi preuve d’exemplarité, l’action publique favorise l’enracinement d’une 
dynamique territoriale de lutte contre le changement climatique. L’action des collectivités, à 
travers l’expression de leurs besoins, permet d’accompagner la structuration des filières 
économiques locales. Elles devront être d’autant plus exemplaires que les décisions 
porteront sur des investissements ou des choix à long terme pour lesquels le coût des 
erreurs sera élevé, voire impossible à compenser. Cette exemplarité exige donc au premier 

chef une grande qualité de décision. 

                                                
3
 Hypothèses utilisées dans le Bilan Carbone d’Angers Loire Métropole : une maison moyenne de 105 m² 

consommant 184 kWh.m².an à 0,231 kgeCO2.kWh de Gaz Naturel. 
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Pour Angers Loire Métropole, il s’agit de favoriser l’émergence au sein de ses services, des 
Communes membres, chez ses délégataires de services publics, ainsi qu’auprès de ses 
prestataires et fournisseurs, d’actions d’ordre à la fois organisationnel et comportemental. 
Ces grandes orientations seront concrétisées de la façon suivante :  

 

Action 1 : Conforter la politique d’achats et de commande publique responsable 
et développer le volet bas carbone  

Action 2 : Expérimenter le télétravail pour réduire les déplacements des agents  

Action 3 : Optimiser la gestion énergétique des bâtiments publics  

Action 4 : Réduire les consommations énergétiques de l’éclairage public   

Action 5 : Réduire et valoriser les déchets grâce à la prévention, au tri et aux 
technologies innovantes de biopole  

Action 6 : Optimiser l’organisation de la collecte des déchets en réduisant leur 

transport  

 

Objectif 2 : S’adapter au changement climatique et renforcer les 
solidarités 

 

Les scientifiques du Groupe International d’Experts sur le Climat (GIEC) ont montré que 
le changement climatique aura des conséquences notables sur les activités humaines 
dans les décennies à venir. L’anticipation des aléas climatiques et de l’érosion de la 
biodiversité représente un enjeu majeur de préservation de la cohésion sociale et de la 
qualité de vie du territoire. En France, les travaux de simulation de l’Observatoire National 
sur les Effets du Réchauffement Climatique (ONERC) donnent des indications sur l’évolution 
locale possible des températures d’ici la fin du siècle, comme l’illustre le graphique ci-

dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Evolution observée et simulée des températures entre 1960 et 2100 dans la région de Mazé 
(département du Maine et Loire). Source : ONERC 
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Les tendances actuelles conduiraient à un réchauffement de l’ordre de 3°C en moyenne 
annuelle d’ici 2100, perturbant fortement l’environnement et réduisant la production agricole 
dans les zones tropicales. Il s’agirait d’un réchauffement équivalent, en ampleur, à la moitié 

de l’écart de température qui sépare le climat actuel de l’ère glaciaire. 

Les hypothèses utilisées par l’ONERC pour simuler l’évolution des températures ont été 
basées sur les scénarios suivants, établis par le GIEC : 

 Scénario A2 : celui-ci est fondé sur un développement économique avec une forte 

croissance démographique. D’après ce modèle, la croissance économique et 
l'évolution technologique sont plus lentes et fragmentées régionalement. Le recours à 
l'énergie ne prend en compte aucune contrainte de réduction des émissions de gaz à 
effet de serre. Il aboutit à une concentration en gaz carbonique de 850 ppm environ 
en 2100 (contre 280 ppm au milieu du 19ème siècle), ce qui situe ce scénario dans la 
classe haute des scénarios du GIEC (+5°C), mais ce n’est pas pour autant un cas 
extrême. 

 Scénario B2 : Celui-ci débouche sur des émissions plus faibles de gaz à effet de 

serre, conséquence d'une volonté de protection de l'environnement et d'équité 
sociale, d’une moindre croissance démographique et d’une évolution technologique 
modérée. Des mesures de réduction des gaz à effet de serre et des aérosols y sont 
prises en compte. Le résultat est une concentration en gaz carbonique de 610 ppm 
environ en 2100, ce qui situe ce scénario dans la classe basse des scénarios du 
GIEC. Soulignons tout de même qu’il implique un doublement de la concentration de 
gaz carbonique dans l’atmosphère. 

 

L’ONERC, qui assure le suivi des indicateurs du changement climatique, fournit également 
des tendances climatiques pouvant impacter les activités économiques locales. Le graphique 
ci-dessous, issu de travaux de l’INRA de Montpellier, montre que le début de floraison d’une 
variété de pommier présente sur le territoire angevin a avancé de 7 à 8 jours depuis les 
années 1950. 
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Rappelons également que le climat terrestre est un ensemble unique, indivisible, qui ignore 
les frontières. Les conséquences du changement climatique se ressentent donc autant dans 

les pays du Nord que dans ceux du Sud.  

Pour ces derniers, une alliance avec les pays du Nord sera indispensable pour tendre vers 
un mode de développement plus homogène et vertueux, en particulier pour répondre à la 
question des réfugiés climatiques qui seront contraints d’abandonner leur mode de vie 

original.  

En effet, de 2000 à 2050, ce sont au moins un milliard de personnes qui devraient 
migrer de par le monde, dont plus de la moitié pour s'adapter au réchauffement climatique 
ou en fuir certaines conséquences (Rapport de Christian Aid, intitulé « Marée humaine : la 
véritable crise migratoire », relayé par des communiqués de l'agence Reuters et un article du 

Nouvel Observateur).  

La problématique énergétique exige également d’être solidaire. Il est indispensable de 
prendre en compte le fléau de la précarité énergétique qui touche 8 millions de français et 
de limiter son ampleur. Les collectivités, dans leur relation de proximité avec les habitants, 
se doivent d’accompagner et de soutenir leurs concitoyens face à l’augmentation du 

coût de l’énergie.  

 

Anticiper les impacts négatifs et bénéfiques du changement climatique, notamment en 
termes de vulnérabilité du territoire et de préservation de la biodiversité, renforcer la 
solidarité vis-à-vis des populations les plus exposées à la précarité énergétique et les plus 

vulnérables dans cette dynamique complexe,  ou encore accompagner l’action des acteurs 
du logement social : ces différentes actions sont autant d’aspects de la nécessaire 
adaptation au changement climatique qui doivent être articulés à des projets de coopération 
internationale sur le changement climatique. Elles contribuent à l’instauration d’une « culture 
climat » au travers d’actions de solidarité indispensables qui permettront à tous les acteurs 
de participer à l’anticipation de ses effets et de prendre conscience de la dimension 

collective de ces enjeux. 

 

 

Les grands chantiers du Plan Climat Energie Territorial d’Angers Loire Métropole en matière 

d’adaptation au changement climatique et de renforcement des solidarités sont : 

 

Action 7 : Intégrer et anticiper les conséquences du dérèglement et climatique 
dans les projets de coopération Nord-Sud  

Action 8 : Intégrer et anticiper les conséquences du dérèglement climatique dans 
les projets de coopération Nord-Nord  

Action 9 : Avec les acteurs sociaux, lutter contre la précarité énergétique  

Action 10 : Accompagner les bailleurs sociaux pour améliorer la performance 
énergétique de leur patrimoine et maîtriser les charges énergétiques des locataires  

Action 11 : Analyser la vulnérabilité du territoire face au changement climatique  

Action 12 : Connaître, préserver et favoriser la biodiversité  
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Objectif 3 : Aménager et construire un territoire : sobre, compact et 
mixte 

 

Au travers de leurs compétences en matière d’urbanisme et d’aménagement, les collectivités 
façonnent le territoire et organisent la vie quotidienne. La transformation des conditions de 
développement implique une révision profonde du mode de consommation et 
d’organisation des échanges à l’échelle du bassin de vie. Comme identifiés dans le bilan 
carbone du territoire et lors de la concertation avec les Angevins, le bâtiment, les 
transports, l’approvisionnement en énergie, la qualité de vie ou encore le maintien du 
tissu agricole périurbain constituent les enjeux prioritaires directement liés aux choix 

d’urbanisme. 

 

L’aménagement du territoire est un levier essentiel des politiques énergie-climat. Il fixe 

les conditions de développement des zones urbanisées de demain et détermine la qualité 
des infrastructures nécessaires au fonctionnement des activités du quotidien : se loger, se 
déplacer, produire, consommer, travailler,… 

Notons que c’est aujourd’hui en France l’équivalent d’un département - soit environ 
60.000 ha - qui est retiré à l’agriculture tous les 10 ans selon l’Institut National de 
Recherche Agronomique (INRA). Doit-on également continuer à urbaniser et à repousser 

toujours plus loin les espaces naturels qui entourent les zones urbanisées ?  

Face à l’attractivité constante de ces zones, il convient en revanche de s’interroger sur la 
nécessité d’accroître la compacité de nos centres ville pour limiter l’expansion 
urbaine et préserver les espaces naturels périurbains. Ces enjeux sont essentiels pour 

réguler la consommation d’énergie, les émissions de gaz à effet de serre et les capacités 
d’adaptation au changement climatique. Le Plan Climat Energie Territorial incite à 
imaginer un territoire plus sobre, plus dense, où la mixité des fonctions se met au 
service de la rationalisation du fonctionnement. Au plan de mixité urbaine de la zone 

centrale doit correspondre un plan de développement et de vitalisation des zones rurales. 

L’élaboration du Plan Climat Energie Territorial a fait émerger la conception d’un territoire 
dynamique, à taille humaine, caractérisé par une étroite relation entre les zones urbaines et 

rurales.  

Cette composante de la politique d’urbanisme permettra de réduire la dépendance à l’égard 

de l’automobile et de diminuer significativement les émissions de gaz à effet de serre. 

Le développement des transports en commun et l’incitation à utiliser des modes de 
déplacements actifs passe par l’aménagement du territoire et l’offre de mobilité des 

collectivités territoriales.  

Aussi, le patrimoine bâti représente un gisement important de consommation 
d’énergie sur lequel les collectivités, avec le soutien de l’Etat, ont un pouvoir d’incitation. En 
sensibilisant ou en soutenant les citoyens, elles peuvent favoriser la réalisation de travaux 
d’amélioration thermique des logements.  
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Les grands chantiers du Plan Climat Energie Territorial d’Angers Loire Métropole en matière 
d’aménagement sont : 

 

Action 13 : Utiliser à des fins pédagogiques les résultats de la thermographie 
aérienne pour motiver la réalisation de travaux d’amélioration thermique des 

logements  

Action 14 : Elaborer un programme d'amélioration de l'habitat à thématique 
principale thermique (Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat : OPAH 

ou un Projet d’Intérêt Général : PIG)  

Action 15 : Développer l’intermodalité et diversifier l’offre de mobilité sur le 
territoire métropolitain  

Action 16 : Poursuivre l’amélioration du réseau de transports en commun en lien 
avec la mise en service du tramway sur le territoire métropolitain  

Action 17 : Inciter au changement de comportements des métropolitains dans le 
choix de leurs modes de déplacement  

Action 18 : Veiller à renouveler la flotte de bus par des technologies innovantes et 
faiblement carbonées  

Action 19 : Mobiliser et développer les énergies renouvelables du territoire 
métropolitain  

Action 20 : Prendre en compte les enjeux énergie-climat dans le Plan Local 
d’Urbanisme communautaire  

 

Axe 2 : Sensibiliser, mobiliser les acteurs et animer le territoire 

 

On estime qu’en France, 50 % des émissions nationales de gaz à effet de serre sont 
directement liées aux activités des ménages. Ainsi, nos actes quotidiens induisent des 
consommations d’énergie pour la fabrication, le transport, la commercialisation des produits 

et leur traitement en fin de cycle.  

L’approche bilan carbone d’Angers Loire Métropole a permis de mettre en exergue les 

incidences de nos actes de consommation sur la totalité de cette chaîne.  

La réflexion sur les choix d’achat et les usages ne peut se limiter aux seules émissions 
localisées au sein du territoire et doit tenir compte des émissions générées à l’extérieur par 
les divers actes de consommation. Elle doit également prendre en compte les limites des 

ressources en hydrocarbure et l’augmentation à venir du prix des énergies.  

La prise de conscience des impacts des actes de consommation doit concerner les 
ménages et tous les acteurs professionnels. Pour cela,  Angers Loire Métropole s’engage 
avec ses partenaires dans un vaste programme de sensibilisation, de mobilisation  et 

d’animation du Plan Climat Energie Territorial, dont les objectifs sont les suivants : 

 

Objectif 4 : Sensibiliser, éduquer et former les Angevins et les 
acteurs aux enjeux énergie-climat 

 

Angers Loire Métropole s’attachera à faire émerger une culture locale du climat et de 
l’énergie. Les efforts de sensibilisation, d’éducation et de formation toucheront tous les 

publics et les classes d’âge. Le jeune public constitue une cible prioritaire, mais les adultes, 
au premier rang desquels les élus, les agents des collectivités locales et les acteurs 
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économiques et associatifs auront un effet d’entraînement décisif sur l’ensemble de la 
société. Le soutien des partenaires locaux en matière de communication, de formation et 

d’éducation sera essentiel. 

 

Le bilan carbone du territoire a mis en évidence l’impact du comportement des acteurs 
locaux dans la production de gaz à effet de serre afin de répondre aux besoins économiques 
et sociaux.  

Il faudra mobiliser tous les publics, à commencer par les acteurs de l’enseignement et 
les professionnels, pour assurer la diffusion d’une culture locale du climat et de l’énergie et 

recueillir une adhésion profonde aux actions retenues pour le Plan Climat Energie Territorial.  

La pratique d’une démocratie de co-construction innovante  par Angers Loire Métropole a été 
un garant de l’initiation de cette mobilisation collective.  

Elle s’appuie sur une concertation régulière avec les habitants, l’implication des 
Conseils de Quartier, la mise en place d’un Agenda 21 du territoire, ainsi qu’un 

Agenda 21 de la culture.  

Cet effort devra être poursuivi car l’information, la formation, les changements de 

comportements et l’implication de chacun  ne se réalisent que dans la durée. 

 

Les grands chantiers du Plan Climat Energie Territorial d’Angers Loire Métropole en matière 
de sensibilisation, d’éducation et de formation sont : 

 

Action 21 : Mobiliser et éduquer le jeune public et leurs encadrants 

Action 22 : Mobiliser et sensibiliser les habitants du territoire métropolitain  

Action  23 : Mobiliser et former les agents territoriaux  

Action  24 : Mobiliser et former les élus communautaires d’Angers Loire Métropole  

Action 25 : Mobiliser et former les cadres dirigeants des communes membres 
d’Angers Loire Métropole  

 

Objectif 5 : Mobiliser le territoire pour s’engager ensemble face 
au défi climatique 

 

Le Plan Climat Energie Territorial est le fruit d’un exercice de co llaboration mené avec les 
habitants, les organismes privés (entreprises, associations, …) et les collectivités locales.  

Il propose la vision d’un avenir réussi grâce à la prise en compte des conséquences des 

changements climatiques et de l’anticipation de la hausse des prix des énergies fossiles 

dans les choix de développement. 

Il doit permettre d’optimiser le fonctionnement des activités locales dans toute leur 
diversité et toute leur complexité afin de maîtriser les consommations d’énergie et les 

émissions de gaz à effet de serre. Le Plan Climat Energie Territorial vise à renforcer 
l’indépendance énergétique du territoire par la réduction de ses besoins et la valorisation de 

toutes les sources de production locales. 

La réussite du Plan Climat Energie Territorial suppose une volonté forte, de la part de tous 
les acteurs, à porter les actions qui vont être engagées. Parce qu’ils déterminent la 
capacité du territoire à faire face aux enjeux, les bons choix doivent être effectués 

sans tarder. 
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Ainsi, la mobilisation du territoire nécessite de rechercher constamment l’adhésion à la 
politique énergie-climat de l’agglomération. Pour ce faire, Angers Loire Métropole envisage 
de se doter d’un outil spécifique avec la création d’une Agence Locale de l’Energie et du 
Climat, vecteur unifié d’information, de coordination et d’animation des relations 
partenariales du Plan Climat Energie Territorial. Cette Agence se mettra progressivement en 

place à partir des dispositifs existants.  

 

Le Plan Climat Energie Territorial inclura également un soutien opérationnel aux Communes 
membres via la mise en place d’un Conseil en Energie Partagé, dispositif aidé par 

l’ADEME. 

 

D’autre part, Angers Loire Métropole a fait le choix d’associer les acteurs du territoire 
métropolitain à la démarche du Plan Climat Energie Territorial en mettant l’accent sur 
l’animation du projet, notamment via sa charte d’engagement qui incite tous les acteurs du 

territoire à mettre en œuvre leurs propres actions. Cette charte d’engagement est 
entièrement intégrée à ce premier Plan d’actions. 

 

Les grands chantiers du Plan Climat Energie Territorial d’Angers Loire Métropole destinés à 

susciter l’engagement collectif face au défi climatique sont : 

 

Action 26 : Réaliser une étude de faisabilité pour créer une Agence Locale de 
l’Energie sur le territoire métropolitain ; 

Action 27 : créer un Conseil en Energie Partagé pour les communes membres de 
l’agglomération 

 

Objectif 6 : Animer, suivre et évaluer le Plan Climat Energie 
Territorial 

 

Dans une logique tout à la fois d’amélioration continue de l’action publique et de cohérence 
avec la Loi Grenelle II, Angers Loire Métropole entend assurer un suivi et une évaluation 
attentifs en mesurant dans le temps le résultat des actions du Plan Climat Energie 

Territorial. Ceci suppose de se doter de moyens adéquats pour observer et évaluer.  

Partant du principe que toute évaluation implique de produire des mesures, Angers Loire 
Métropole se dotera d’un dispositif d’animation, de suivi et d’évaluation. Ce dispositif doit 
permettre d’assurer le suivi précis des actions et éventuellement de les réorienter. Il est 
aussi un indispensable outil d’échange avec les différents acteurs du territoire à propos de 
l’avancement des chantiers engagés et de leur relance régulière. Cet engagement suppose 
de se doter des instruments de mesure, de suivi et de contrôle de l’avancement du Plan 
Climat Energie Territorial.  

 

Il implique également un effort d’animation territoriale important pour maintenir la dynamique 
auprès des acteurs locaux, porteurs de plus de 90% du potentiel de changement. 

  

L’animation, le suivi et l’évaluation du Plan Climat Energie Territorial d’Angers Loire 

Métropole sera assuré par : 
 

Action 28 : Animer, suivre et évaluer le Plan Climat Energie Territorial 



Angers Loire Métropole - Plan Climat Energie Territorial (PCET) Novembre  2011 

 41 

Axe 3 : Agir pour réduire les émissions 

 

La prise de conscience récente de l’impact environnemental des activités humaines et des 
limites physiques de notre planète suppose une adaptation urgente de nos 

comportements.  

Or, la population mondiale et ses besoins énergétiques vont s’accroître au cours des 

cinquante prochaines années.  

De plus, les négociations internationales visant à établir des objectifs en matière de 
climat et à définir des engagements nationaux sur les actions à conduire et les modalités 
de leur financement, s’avèrent très difficiles.  

Les sources de conflit sont nombreuses : aux écarts de développement s’ajoutent des 

intérêts énergétiques divergents, une vulnérabilité très variable face aux effets du 
changement climatique et surtout un contexte de concurrence économique extrême qui se 
traduit par la tendance des Etats à faire prévaloir leurs intérêts propres sur ceux qu’ils 

partagent avec les autres.  

Dès lors, le passage à des actions concrètes de la part des Etats et des collectivités 

territoriales apparaît comme un enjeu décisif. 

  

Ce sont surtout ces dernières qui ont le pouvoir de mobiliser les populations et les acteurs 
économiques pour réduire la dépendance pétrolière et maintenir l’ampleur du réchauffement 
climatique dans une fourchette inférieure à 2°C.  

Le succès durable des négociations internationales dépend notamment de la dynamique 

qu’auront su créer ces collectivités territoriales partout dans le monde. 

Bien entendu, cet engagement sur les objectifs environnementaux est aussi nécessaire pour 

préserver la qualité de vie du territoire angevin, un de ses atouts majeurs. 

 

Angers Loire Métropole s’engage donc sur les objectifs suivants, soit  autant de mesures 

prises par la collectivité en collaboration avec les acteurs locaux : 

 

Objectif 7 : Accompagner la mutation des activités économiques du 
territoire dans la transition énergétique 

 

Pour les collectivités locales, le principal défi des prochaines décennies sera de faire face à 
une réorganisation profonde, parfois brutale, de l’organisation des activités 

économiques dans les territoires.  

Selon leur degré de dépendance aux hydrocarbures et leurs capacités d’anticipation et 
d’évolution, les activités économiques locales seront plus ou moins sensibles aux 
changements.  

La disparité des coûts salariaux de notre économie mondialisée soumet les entreprises à 

une rude concurrence. Force est de constater que les marges de manœuvre sont déjà 

faibles.  

Dans ces conditions, deux facteurs principaux déterminent la compétitivité des entreprises 

françaises :  

 la répercussion de la baisse des coûts de l’énergie et des matières premières sur 
leurs coûts de production, de distribution etc.,  

 leurs avancées en matière de recherche, d’innovation et de formation.  

 

Ce sont au premier chef les progrès attendus en matière d’efficacité énergétique et de 
recyclage qui peuvent contribuer à réduire les coûts. 



Angers Loire Métropole - Plan Climat Energie Territorial (PCET) Novembre  2011 

 42 

A travers sa compétence de développement économique et ses politiques publiques 
territoriales, Angers Loire Métropole s’engagera dans cette incontournable transition et 
contribuera au renforcement du tissu économique grâce à son Plan Climat Energie 
Territorial. En valorisant ses atouts et en renforçant l’ancrage des acteurs socio-
économiques dans le cadre des échanges avec les universités et les écoles 
d’ingénieurs, le territoire pourra optimiser l’utilisation des ressources énergétiques et 

relever les défis.  

La mise en œuvre du Plan Climat Energie Territorial vise le développement des activités 
économiques locales dans une perspective volontariste de réduction de leur dépendance 
aux énergies fossiles : pour les bâtiments, les procédés, les besoins de mobilité (personnes 

et marchandises), les consommations de biens intermédiaires…  

Il s’agit là d’un atout indispensable au maintien d’un tissu économique local et diversifié dans 
un contexte mondial où la production de biens et de services sera confrontée à de plus fortes 
contraintes énergétiques et de transport. Le Plan Climat Energie Territorial accompagnera 
cette transition grâce à la valorisation des ressources locales, notamment celles issues 
du vivant et des énergies renouvelables, et grâce à l’optimisation de l’utilisation des 
ressources non renouvelables.  

 

Ainsi, le Plan Climat Energie Territorial doit accompagner l’émergence de filières 
productives locales innovantes à haute valeur ajoutée environnementale, et ce dans 
tous les secteurs : production de biens et services, conception et constructions 

architecturales, déplacements des personnes et circulation des marchandises, agriculture, 
matériaux… 

 

Etant donné que l’offre dépend très étroitement de la demande, il paraît indispensable 
d’informer, de sensibiliser et d’inciter les citoyens à consommer de façon raisonnée. Ceci 
passera notamment par la promotion d’une « consommation responsable » et du 
développement des circuits de proximité. Ainsi, la demande pourra influencer les 

producteurs dans tous les secteurs d’activité.  

 

Les grands chantiers du Plan Climat Energie Territorial d’Angers Loire Métropole pour 
accompagner la mutation des activités économiques dans la transition énergétique sont 

principalement : 
 

Action 29 : Optimiser les déplacements liés au transport, au stockage et à la 
livraison des marchandises sur le territoire 

Action 30 : Inciter les entreprises locales à amorcer leur transition énergétique  

Action 31 : sensibiliser les commerçants et les artisans aux économies d’énergie 

Action 32 : Structurer, soutenir et promouvoir une consommation locale et 
responsable 

Action 33 : Accompagner le développement des circuits courts et locaux ainsi que 
le passage à des pratiques d’agriculture « bas carbone » 

Action 34 : Sensibiliser et accompagner les acteurs du tourisme dans l’intégration 
de critères énergie-climat 

Action 35 : Développer les éco-filières sur le territoire métropolitain 

Action 36 : Inciter les établissements de formation à intégrer les enjeux énergie-
climat dans leurs enseignements 

Action 37 : Elaborer un guide pour encourager la mise en place d’éco-
manifestations 
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Objectif 8 : Assurer le portage technique des actions énergétiques 
et climatiques dans la durée et entre tous les acteurs 

 

La réussite du Plan Climat Energie Territorial d’Angers Loire Métropole sera le fruit d’un 
partenariat et d’une construction avec les acteurs locaux. La mobilisation d’une multitude 

d’acteurs économiques publics aussi bien que privés nécessite une profonde collaboration. 
Angers Loire Métropole se dotera donc d’outils financiers spécifiques qui lui permettent 

de mobiliser plus directement ses compétences. La collectivité s’attachera aussi à mobiliser 
différents leviers grâce aux financements publics et à l’implication du secteur bancaire.  

 

L’exercice de programmation mené dans le cadre du Plan Climat Energie Territorial vise à 
optimiser le portage financier des actions engagées. Les collectivités publiques n’ont pas 
vocation à financer l’intégralité de la lutte contre le changement climatique et la 
transition vers une économie moins carbonée. C’est le développement d’approches 

concertées et de logiques de mutualisation qui permettront de relever le défi du changement 
climatique. 

Il s’agit donc d’optimiser l’utilisation de l’argent public en fonction de la rentabilité des 
investissements, en impliquant le secteur privé autant que possible. Cette démarche 

nécessite de rechercher et de mobiliser des acteurs bancaires locaux afin d’élaborer les 
outils de financement du Plan Climat Energie Territorial. Ces outils permettront de faciliter 
l’engagement de tous, entreprises et particuliers, dans l’accomplissement d’actions 

d’atténuation et d’adaptation. 

 

 

Les grands chantiers du Plan Climat Energie Territorial d’Angers Loire Métropole pour 

assurer le portage financier dans la durée, avec tous les acteurs, sont : 

 

Action 38 : Généraliser l’approche en coût global et le calcul du retour sur 
investissement pour l’appréciation des grands projets 

Action 39 : Créer une Société d’Economie Mixte Energies pour promouvoir les 
énergies renouvelables et la maîtrise de l’énergie  

Action 40 : Mettre en place un système d’éco-conditionnalité des aides pour les 
utilisateurs des bâtiments publics 

Action 41 : Mobiliser les modes de financements innovants 
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Eléments de conclusion 

 

Ces grandes orientations de la Stratégie Energie Climat d’Angers Loire Métropole 
constitueront des cadres politiques à long terme pour répondre aux enjeux énergétiques et 

climatiques. 

Cette stratégie se concrétisera par des plans d’actions qui se succéderont dans la 

temporalité des mandats électifs.  

Un premier plan d’actions pour la période 2011-2014 a ainsi été élaboré. Les élus 
communautaires d’Angers Loire Métropole, d’Angers et des communes-membres 
concernées par les engagements budgétaires délibèreront à ce sujet dans la suite de 

l’adoption de la Stratégie Energie Climat. 

L’appréciation de la Stratégie en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre  

reste délicate.  

Il faudra suivre attentivement les résultats initiaux pour vérifier la compatibilité des actions 
des différents partenaires avec les objectifs des acteurs du territoire d’Angers Loire 
Métropole. 
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7 - Le Plan d’actions pour la période 2011-2014 

 

Le Plan d’actions pour la période 2011–2014 s’intègre dans la Prévision Pluriannuelle des 
Investissements. Il reprend la structure du cadre stratégique du Plan Climat Energie 
Territorial et y intègre les actions qui seront conduites dans le cadre de l’actuel mandat 

municipal.  

 

Ce plan porte donc sur les compétences directes d’Angers Loire Métropole et de ses 
Communes-membres. 

 

 

Liste du 1er programme d’actions 2011/2014  

du Plan Climat Energie Territorial d’Angers Loire Métropole 

AXE 1 : Etre une collectivité territoriale exemplaire 

OBJECTIF 1 : VISER L’EXEMPLARITE DES ACTEURS PUBLICS face aux changements climatiques 

FICHE ACTION 1 : Conforter la politique d’achats et de commande publique responsable et développer 
le volet bas carbone 

FICHE ACTION 2 : Expérimenter le télétravail pour réduire les déplacements des agents 

FICHE ACTION 3 : Optimiser la gestion énergétique des bâtiments publics  

FICHE ACTION 4 : Réduire les consommations énergétiques de l’éclairage public  

FICHE ACTION 5 : Réduire et valoriser les déchets grâce à la prévention, au tri et aux technologies 
innovantes de Biopole  

FICHE ACTION 6 : Optimiser l’organisation de la collecte des déchets en réduisant leur transport 

OBJECTIF 2 : S’ADAPTER AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES ET RENFORCER LES SOLIDARITES 

FICHE ACTION 7 : Intégrer et anticiper les conséquences du dérèglement climatique dans les projets de 
coopération Nord-Sud 

FICHE ACTION 8 : Intégrer et anticiper les conséquences du dérèglement climatique dans les projets de 
coopération Nord-Nord 

FICHE ACTION 9 : Avec les acteurs sociaux, lutter contre la précarité énergétique 

FICHE ACTION 10 : Améliorer la performance énergétique des logements sociaux et maîtriser les 
charges énergétiques supportées par les locataires 

FICHE ACTION 11 : Analyser la vulnérabilité du territoire face au changement climatique 

FICHE ACTION 12 : Connaître, préserver et favoriser la Biodiversité 
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OBJECTIF 3 : AMENAGER ET CONSTRUIRE LE TERRITOIRE DE DEMAIN : SOBRE, COMPACT ET MIXTE 

FICHE ACTION 13 : Utiliser à des fins pédagogiques les résultats de la thermographie aérienne pour 
motiver la réalisation de travaux d’amélioration thermique des logements 

FICHE ACTION 14 : Elaborer un programme d’amélioration de  l’Habitat  à thématique principale 
thermique (une Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat : OPAH ou un Projet d’Intérêt Général : 

PIG) 

FICHE ACTION 15 : Développer l’intermodalité et diversifier l’offre de mobilité sur le territoire 
métropolitain 

FICHE ACTION 16 : Poursuivre l’amélioration du réseau des transports en commun en lien avec la mise 
en service du tramway sur le territoire métropolitain 

FICHE ACTION 17 : Inciter au changement de comportements des métropolitains dans le choix de leurs 
modes de déplacements  

FICHE ACTION 18 : Veiller à renouveler la flotte de bus avec des technologies innovantes et faiblement 
carbonées 

FICHE ACTION 19 : Mobiliser et développer les énergies renouvelables du territoire métropolitain 

FICHE ACTION 20 : Prendre en compte les enjeux énergie-climat dans le Plan Local d’Urbanisme 
communautaire 

AXE 2 : Sensibiliser, mobiliser les acteurs et animer le territoire 

OBJECTIF 4 : SENSIBILISER, EDUQUER ET FORMER LES ANGEVINS ET LES ACTEURS AUX ENJEUX « ENERGIE-CLIMAT » 

FICHE ACTION 21 : Mobiliser et éduquer le jeune public et leurs encadrants 

FICHE ACTION 22 : Mobiliser et sensibiliser les habitants du territoire métropolitain 

FICHE ACTION 23 : Mobiliser et former les agents territoriaux 

FICHE ACTION 24 : Mobiliser et former les élus communautaires d’Angers Loire Métropole 

FICHE ACTION 25 : Mobiliser et former les cadres dirigeants des communes membres d’Angers Loire 
Métropole 

OBJECTIF 5 : MOBILISER LE TERRITOIRE POUR S’ENGAGER ENSEMBLE FACE AU DEFI CLIMATIQUE 

FICHE ACTION 26: Réaliser une étude de faisabilité pour créer une Agence Locale de l’Energie sur le 
territoire métropolitain  

FICHE ACTION 27: Créer un Conseil en Energie Partagé pour les communes membres de 
l’agglomération 

OBJECTIF 6 : ANIMER, SUIVRE ET EVALUER LE PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL 

FICHE ACTION 28 : Animer, suivre et évaluer le plan Climat Energie Territorial  
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AXE 3 : Agir pour réduire les émissions de gaz a effet de serre 

OBJECTIF 7 : ACCOMPAGNER LA MUTATION DES ACTIVITES ECONOMIQUES DU TERRITOIRE A LA TRANSITION ENERGETIQUE 

FICHE ACTION 29 : Optimiser les transports de marchandises sur le territoire pour réduire les émissions 
de gaz à effet de serre 

FICHE ACTION 30 : Inciter les entreprises locales à la transition énergétique 

FICHE ACTION 31 : Sensibiliser les commerçants et artisans aux économies d’énergie  

FICHE ACTION 32 : Structurer, soutenir et promouvoir une production et une consommation locales et 
responsables 

FICHE ACTION 33 : Accompagner le développement des circuits courts et locaux ainsi que le passage à 
des pratiques bas carbone des agriculteurs  

FICHE ACTION 34 : Sensibiliser et accompagner les acteurs du tourisme dans l’intégration de critères 
« énergie-climat » 

FICHE ACTION 35 : Développer les éco-filières sur le territoire métropolitain 

FICHE ACTION 36 : Inciter les établissements de formation à intégrer les enjeux énergie climat dans 
leurs enseignements 

FICHE ACTION 37 : Elaborer un guide  pour encourager la mise en place d’éco-manifestations 

OBJECTIF 8 : ASSURER LE PORTAGE TECHNIQUE DES ACTIONS ENERGETIQUES ET CLIMATIQUES DANS LA DUREE ET ENTRE TOUS 

LES ACTEURS 

FICHE ACTION 38 : Généraliser l’approche en coût global et le calcul du retour sur investissement pour 
l’appréciation des grands projets 

FICHE ACTION 39 : Créer une Société d’Economie Mixte Energies pour promouvoir les énergies 
renouvelables et la maîtrise de l’énergie 

FICHE ACTION 40 : Mettre en place un système d’éco conditionnalité des aides pour les utilisateurs des 
bâtiments publics 

FICHE ACTION 41 : Mobiliser les modes de financement innovants 
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Axe 1.  Etre une collectivité territoriale exemplaire 

Objectif 1 : Viser l’exemplarité des acteurs publics face aux 
changements climatiques 

 

FICHE ACTION 1  

PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL 

AXE 1.  ETRE UNE COLLECTIVITE TERRITORIALE EXEMPLAIRE  

Objectif 1 : Viser l’exemplarité des acteurs publics face 
aux changements climatiques 

Conforter la politique d’achats et de commande publique responsable et 
développer le volet bas carbone 

Contexte 

 
La commande publique des collectivités territoriales représente environ 10 % du PIB de la France. Les achats 
publics peuvent donc constituer un levier important de promotion du développement durable et de 
réduction des émissions de gaz à effet de serre.   
 
Dans le cadre du Bilan carbone d’Angers Loire Métropole, la fabrication des biens manufacturés et 
consommés représente le premier poste d’émissions de gaz à effet de serre du territoire.  
 
La ville d’Angers et Angers Loire Métropole mènent déjà depuis plusieurs années une politique d'achats 
responsables à travers l'application de l'article 5 du Code des marchés publics (prise en compte des objectifs 
de développement durable) et la concrétisation de projets à connotation environnementale tels que :  

 l’achat de fournitures de bureau vertes, de bois issus de forêts gérés durablement, de produits 
biologiques (vêtements, produits d’entretien, alimentation…), de véhicules électriques et hybrides… 

 l’optimisation des moyens d’impression, 

 l’intégration d'une charte « chantier vert » dans les consultations travaux,  

 la rationalisation des achats d'énergie, 

 l’emploi limité des produits phytosanitaires ou chimiques pour l’entretien des espaces verts… 
 

Par ailleurs, la Ville d’Angers a fondé et préside depuis 2005, le Réseau Grand Ouest Commande Publique et 
Développement Durable (RGO) couvrant 5 régions et regroupant une centaine de collectivités territoriales 
adhérentes. La commande publique représente un levier économique puissant qui a les moyens de faire 
évoluer sensiblement l'offre des fournisseurs. Ce constat est encore plus vrai si les collectivités publiques 
soumises au Code des marchés publics ou à l'ordonnance de 2005, se constituent en réseau.  
 

Objectifs de l’action 

 Sensibiliser les agents de la collectivité à la consommation responsable  

 Conforter la politique mutualisée d’achats et de commande publique en y développant la 
dimension énergie-climat 

Description de l’action 

Mettre en place une démarche « bas carbone » dans la politique d’achats et de commande publique : 
- Définir et étudier les familles d’achats stratégiques (immobilier, services professionnels, matériel et 

consommables, …) des collectivités au regard des enjeux énergie-climat ;  
- Formaliser la stratégie d'achats « famille par famille » et la partager dans le réseau des acheteurs 
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(projet de création en 2011), en s’appuyant notamment sur les travaux des groupes du RGO (groupe 
bas carbone en 2008 et groupe méthodologie de l’achat éco-responsable en 2010, …) ; 

- Développer le volet bas carbone du projet « Editique » (dont la phase « Optimisation des Moyens 
d’Impression » est en cours) ;  

- Développer le volet bas carbone du projet  lié à la dématérialisation des marchés publics, des 
moyens de paiement et de la facturation des achats ; 

- Veiller à intégrer dans la « fiche navette marché » la question liée à la dimension énergie-climat ; 
- Consolider, dans le bilan quantitatif des marchés à clause environnementale, les résultats des 

marchés à procédure adaptée et  du secteur des bâtiments (aujourd’hui non quantifiés) ; 
- Développer les groupements d’achats durables et progresser sur la commande « bas carbone », 

avec les communes d'Angers Loire Métropole notamment, et en partenariat avec le RGO dans des 
secteurs économiques adéquats ; 

- Quantifier les émissions de gaz à effet de serre de l’organisation logistique de la collectivité et 
étudier la mise en place d'une plate-forme logistique durable, permettant une coordination sur la 
base de critères environnementaux et sociaux partagés (avec les communes membres 
éventuellement) ; 

- Etudier l’opportunité de mise en place, à terme, d'une centrale d’achats intégrant de façon 
coordonnée la dimension du développement durable pour les achats de plusieurs personnes 
publiques partageant un même territoire d'approvisionnement ; 

- Systématiser la réflexion énergie-climat et la prise en compte des critères correspondants dans les 
marchés publics (dans la définition des besoins, pour le choix des offres, pendant l’exécution du 
marché par le fournisseur…), en étudiant le(s) moyen(s) le(s) plus adapté(s) au fonctionnement des 
collectivités d’Angers Loire Métropole (en lien avec les services transversaux de la Commande 
Publique et de la Mission Développement Durable) ; 

- Utiliser des indicateurs de mesure des émissions liées aux futurs achats (toutes étapes 
confondues).  

 

Sensibiliser les agents des collectivités à la consommation responsable : 
- Informer tous les pôles et directions de la ville d’Angers et d’Angers Loire Métropole sur la politique 

d’achats bas carbone ; 
- Conseiller (suivi technique et juridique) les agents pour le développement des achats bas carbone. 

 

Elus Référents Daniel RAOUL et Jean-Claude BACHELOT 

Pilote de l’action Angers Loire Métropole / Commande publique  

Directions partenaires 
pressenties 

Directions acheteuses d’Angers Loire Métropole et de la ville d’Angers 

Partenaires pressentis Réseau Grand Ouest,  communes membres, ADEME 

Calendrier prévisionnel 2012 – 2014 

Moyens estimés Non renseigné 

Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

Indicateurs d’évaluation des objectifs 
généraux du PCET :  
• Kilomètres parcourus pour 

l’acheminement des achats 
réalisés (taux de gaz à effet de 
serre correspondant) 

Indicateurs de suivi de l’action :  
• Pourcentage des marchés 

intégrant des critères énergie – 
climat (effet direct ou indirect) 

• Volumes transportés 
• Fréquences de livraison. 

Cible(s) 
Les directions et les services d’Angers Loire Métropole et les communes 
membres, ainsi que les fournisseurs d’Angers Loire Métropole 
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FICHE ACTION 2 

PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL 

AXE 1.  ETRE UNE COLLECTIVITE TERRITORIALE EXEMPLAIRE  

Objectif 1 : Viser l’exemplarité des acteurs publics face aux 
changements climatiques 

Expérimenter le télétravail pour réduire les déplacements des agents 

Contexte 

 
Le recours au télétravail, ou travail à distance, est moins développé en France que dans les autres pays 
européens ou même à l’échelle mondiale. « Seulement 1 % des fonctionnaires sont reconnus en tant que 
télétravailleurs », a déclaré le 9 juin 2010 le secrétaire d'Etat à la Fonction publique Georges TRON, qui a 
lancé une mission chargée de faire des propositions pour développer le télétravail.  
 
En 2009, Angers Loire Métropole, la ville d’Angers et le Centre Communal d’Action Social (CCAS) 
recensaient 3 500 agents mensuels permanents, dont plus de 50 % résidant hors Angers.   
 
Le dialogue social de haut niveau, présent à la ville d’Angers, à Angers Loire Métropole, au CCAS, d’une 
part, la volonté des élus d’offrir aux agents, sous certains critères à définir, des conditions de travail en 
adéquation avec leurs contraintes familiales ou d’éloignement géographique, d’autre part, conduisent à 
engager une expérimentation du télétravail.  
Dans une pareille action, les valeurs véhiculées par le développement durable sont pleinement 
représentées. En effet, il suffit d’observer certains avantages pour la collectivité comme pour l’agent 
tels que :  

- La diminution des émissions de gaz à effet de serre liée à la réduction des déplacements 
domicile/travail, 

- La plus grande souplesse dans les horaires de travail, 
- La hausse de motivation des agents liée à leur responsabilisation, 
- La possibilité de mutualisation des locaux et du matériel, 
- Etc. 

Objectifs de l’action 

 Intégrer à l’approche sociale de l’organisation du travail, un nouveau volet permettant 
d’améliorer l’efficacité du personnel et de concilier encore mieux vie privée et vie 
professionnelle  

 Réduire les émissions de gaz à effet de serre liés aux déplacements domicile – travail 

Description de l’action 

 
Expérimenter le télétravail sur une durée limitée (2 ans par exemple), au cours de laquelle différentes 
actions seront réalisées :  

 Etude de la mise en conformité vis-à-vis de la loi (assurance, défraiements, …) ; 

 Recensement des postes susceptibles d’être accessibles au télétravail ; 

 Elaboration des règles applicables au télétravail selon les types de postes (permanent, 
partiel, limité, …) ; 

 Mettre à disposition des télétravailleurs les moyens techniques nécessaires pour faciliter 
leur activité ;  

 Evaluation de l’expérience et recensement des écueils et des points forts.  
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Objectif : 1 % du personnel en télétravail pendant la phase d’expérimentation 
 
Accompagner les télétravailleurs et les encadrants lors de l’expérimentation. Cet accompagnement est 
primordial et peut prendre la forme :  

 de réunions d’informations pour préparer le personnel concerné en amont de 
l’expérimentation ; 

 d’un comité de télétravailleurs pour connaître et enrichir les dispositifs liés à l’expérience du 
terrain (réunion 2 à 3 fois par an) ; 

 d’un bilan à mi-parcours ; 

 … 
 

Elus Référents Marie-Thé TONDUT, Jean-Claude BACHELOT et Rose Marie VERON 

Pilote de l’action Angers Loire Métropole / Directeur des Ressources Humaines 

Directions partenaires 
pressenties 

Angers Loire Métropole / Direction Communication interne et DSIC 

Partenaires pressentis Partenaires sociaux 

Calendrier 
prévisionnel 

1er semestre 2012 : recensement des postes, élaboration d’un règlement, 1er 
appel au volontariat 
2ème semestre 2012 et 2013 : expérimentation 

Moyens estimés 
Pour mémoire, les budgets de fonctionnement des services ne seront pas 
impactés, ni modifiés significativement du fait du télétravail  

Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

 

Indicateurs d’évaluation des 
objectifs généraux du PCET :  
• Taux des émissions de gaz à effet 

de serre évitées : kilomètres 
économisés en déplacements 
domicile-travail  

Indicateurs de suivi de l’action : 

 Nombre d’employés volontaires 
(pourcentage de réussite) 

Cible(s) Le personnel d’Angers Loire Métropole, de la ville d’Angers et du CCAS 
 

  



Angers Loire Métropole - Plan Climat Energie Territorial (PCET) Novembre  2011 

 52 

FICHE ACTION 3 

PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL 

AXE 1.  ETRE UNE COLLECTIVITE TERRITORIALE EXEMPLAIRE 

Objectif 1 : Viser l’exemplarité des acteurs publics face aux 
changements climatiques 

Optimiser la gestion énergétique des bâtiments publics  

Contexte 

En Europe, le secteur du bâtiment consomme plus du tiers de l'énergie globale. Il s’agit donc ici d’un 
grand gisement d'économie d'énergie potentielle.  
 
Le secteur de la construction neuve s’appuie désormais sur la réglementation thermique RT2012. Les 
bâtiments qui seront livrés à partir du 1er janvier 2013, sont aujourd’hui conçus avec des normes 
strictes de consommation énergétique et sont pour la plupart dit BBC : Bâtiment Basse Consommation 
(soit avec une consommation de 50 kwh / m² maximum).  
 
Les collectivités recherchent l’exemplarité dans la mise en œuvre de ladite réglementation dans tous 
les nouveaux projets de construction, en essayant parfois même de tendre vers des bâtiments à 
énergie positive (le bâtiment produit plus d’énergie qu’il en consomme).  
Cette mobilisation se formalise également dans l’incitation des  constructeurs de logement à la 
maîtrise de l’énergie, notamment dans le secteur du logement social aidé par Angers Loire Métropole 
et les communes.  
 
Le patrimoine bâti existant géré par les collectivités est très important : 1 million de m² ALM/CCAS/Ville 
d’Angers dont 764 000 m² pour la Ville. La consommation énergétique de la ville d’Angers atteint en 
2010 les 9 200 Tep avec une facture de près de 5 millions d’€. Les émissions de gaz à effet de serre sont 
estimées par le Bilan carbone d’Angers Loire Métropole, volet « Patrimoine et services », à 56 033 
teqCO2.  

Objectifs de l’action 

• Diminuer la facture énergétique du patrimoine des trois entités (Angers Loire Métropole, 

Ville d’Angers et CCAS) en partant des émissions de gaz à effet de serre :  
1. Pour les futures constructions :  

 Assujettir les programmations et baser les exigences sur la RT2012. Exiger des garanties de 
résultats (pénalités)  

 Mesurer l’opportunité, dans certains cas, des solutions en bâtiment à énergie passive.    

2. Pour les bâtiments publics existants, propriétés des 3 entités,  gérés par elles ou mis à disposition  

Description de l’action 

Pour les bâtiments neufs et les projets de construction :  

 Sensibiliser le personnel des collectivités à l’application de la RT2012 ; 

 Former à l’application des nouvelles obligations de la loi « Grenelle de l’environnement » dans 
le domaine de la construction ; 

 Adapter les cahiers des charges des constructions neuves : isolation par l’extérieur, choix 
énergétiques, mesure de l’ensemble des exigences en contrôle des mises en œuvre ; 

 Mettre en œuvre systématiquement des bilans thermiques à échéance fixe (tous les deux ou 
cinq ans) ;  

 Intégrer l’approche en coût global en amont de la décision de programmation ; 
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Pour les bâtiments publics existants, propriétés des 3 entités :  

 Parfaire la connaissance et le suivi des consommations d’énergie des bâtiments publics (élargir 
aux 31 communes).  

 Traiter en priorité les 20 % de bâtiments représentant 80 % des consommations en se fixant un 
objectif de réduction d’au moins 10 % des consommations d’énergie d’ici 2020 ; 

 S’appuyer sur les dispositifs de suivi des consommations  tels que la thermographie aérienne ; 

 Sensibiliser l’ensemble des utilisateurs des bâtiments publics ou privés propriétés de nos 
entités ; 

Elu Référent Jean-Claude BACHELOT  

Pilote de l’action 
Angers Loire Métropole / Direction Bâtiments et du patrimoine 
communautaire 

Directions partenaires 
pressenties 

Directions affectataires des bâtiments 

Partenaires pressentis / 

Calendrier prévisionnel 

Bâtiments publics à édifier : adaptation des cahiers des charges fin 2011 et 
1er semestre 2012.  

Bâtiments existants :  

 Accentuer l’effort des connaissances et d’analyse pour tous les 
bâtiments : 2012/2013  

 Poursuivre (et valoriser) le travail d’économie d’énergie mené et 
quantifier les gains.  

 Hiérarchiser le patrimoine au regard de la thermographie aérienne : 
2012/2013. Traitement des 20 cas les plus énergivores en 2012.   

 Sensibiliser les occupants : 2012-2014.  

Moyens estimés 

 Spécifique d’amélioration des bâtiments publics de la ville d’Angers et 
d’Angers Loire Métropole : 100 000 €/an  

 Particuliers à une opération de restructuration, d’aménagement 
intérieur, de changement de destination, 10 % > économie  d’énergie, 
isolation, gestion exploitation 

 Application systématique du logiciel DeltaConso :  
o 2 €/compteur/an > budget abonnement 
o 6 à 9 €/compteur/an > budget  pour la mise en œuvre 
o 1 journée de formation (mise en œuvre et analyse des données) 

pour 10 personnes maximum : 950 € 
o Analyse annuelle : 1 500 € 

Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

Indicateurs d’évaluation des 
objectifs généraux du PCET :  

• Consommations 
énergétiques globales 
ramenées en degré/jour à 
une année de référence 
suivi-évolution 

• Classement énergétique des 
bâtiments construits ou 
réhabilités 

Indicateurs de suivi de l’action :  

 Surface hors d’œuvre et 
consommation/m²/an  

 Hiérarchisation des bâtiments en 
fonction de leur usage  

 Nombre de diagnostics réalisés 

 Tableau de bord de formation des 
utilisateurs 

 Nombre de communes dotées de 
Deltaconso 

Cible(s) 
Les agents de la Direction Bâtiments, les communes membres et utilisateurs 
des bâtiments publics 
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FICHE ACTION 4 

PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL 

AXE 1. ETRE UNE COLLECTIVITE TERRITORIALE EXEMPLAIRE 

Objectif 1 : Viser l’exemplarité des acteurs publics 
face aux changements climatiques  

Réduire les consommations énergétiques de l’éclairage public  

Contexte 

 
En France, l’éclairage public représente en moyenne 23 % de la facture globale d'énergie et 38 % de la 
facture d'électricité. Les collectivités, qui réalisent des actions de réduction des consommations 
d’énergie liées à l’éclairage public, répondent également aux enjeux de limitation de la pollution 
lumineuse et de diminution des émissions de gaz à effet de serre énoncés dans le Grenelle de 
l’Environnement.  
 
L'optimisation de l'éclairage de la voirie permet d'améliorer le confort visuel et la perception spatiale, 
tout en rationnalisant les consommations électriques et la maintenance. Il s'agit essentiellement de 
remplacer l'éclairage public existant qui est souvent hors normes par des appareils plus performants. 
Les récentes avancées technologiques en font un gisement prometteur de réduction d’émissions de 
gaz à effet de serre. 
 

La ville d’Angers s’est d’ores et déjà engagée à diminuer ses consommations énergétiques liées à 
l’éclairage public. Ainsi, elle a intégré en 2010 près de 600 compteurs de la voirie à un logiciel de suivi 
des consommations de fluides. Par ailleurs, chaque projet en lien avec l’éclairage public fait l’objet 
d’une recherche d’économie de consommation d’énergie tout en améliorant la répartition du flux 
lumineux.  
 

Objectifs de l’action 

 Diminuer les consommations d’énergie électrique liées à l’éclairage public  

 Améliorer la qualité de l’éclairage 

 Réduire les pollutions lumineuses 

Description de l’action 

 
Mobiliser les communes d’Angers Loire Métropole autour de la réalisation d’une campagne 
d’amélioration de l’éclairage public : 

 Encourager le partage d’expériences et de bonnes pratiques entre les communes 
 
Par ailleurs, la ville d’Angers s’engage à mettre en place d’ici 2014 un certain nombre d’actions visant à 
réduire ses consommations d’énergie liées à l’éclairage public :  

 Supprimer les lampes à vapeur de mercure conformément à la réglementation européenne 
(remplacement par des systèmes plus performants du type lampes sodium haute pression ou 
iodure métallique, voire LED (Diode Electro-Luminescente). L’objectif pour 2012 étant de 
remplacer 80 unités et d’ici 2015 atteindre les 2000 unités changées ; 

 Remplacer les systèmes de commande d’allumage des éclairages publics pour optimiser les 
temps d’allumage. Il s’agit là d’un gisement d'économie de l'ordre de 5 % des consommations 
annuelles ; 

 Réduire les puissances installées en remplaçant les lampes à Sodium Haute Pression, trop 
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puissantes et énergivores, tout en maintenant un éclairement adapté aux types de voies. La 
mise en place de ballasts électroniques, de variateurs de puissance et l’utilisation de systèmes 
Bi-puissance sont également envisagées ; 

 Elaborer un Schéma Directeur Aménagement Lumière, en s’appuyant notamment sur les 
travaux effectués depuis janvier 2011 par le groupe de travail « Eclairage – énergie : site du Lac 
de Maine » du Conseil Local de l’Environnement de la ville d’Angers. Ce schéma directeur 
permettra de fixer les grandes orientations en matière d'éclairage de la voirie et constitue un 
guide pour la gestion de l'éclairage public et la conception de futurs projets (sécurité des 
personnes et des biens, respect et protection du ciel, de la faune et de la flore, consommation 
d’énergie et émissions de gaz à effet de serre, conformité avec la charte de paysage urbain de 
la ville d’Angers, …). Celui-ci pourra s’étendre aux communes membres de la Communauté 
d’Agglomération avec l’aide du Conseil en Energie Partagé. 

 

Elu Référent Vincent DULONG  

Pilotes de l’action 
Ville d’Angers / Direction Voirie et le(s) Conseil(s) en Energie Partagé 
d’Angers Loire Métropole 

Directions Partenaires 
pressenties 

/ 

Partenaires pressentis 
Agence Locale de l’Energie et du Climat, communes ADEME, Syndicat 
Intercommunal Electricité du Maine-et-Loire, Electricité Réseau 
Distribution France… 

Calendrier prévisionnel 
En lien avec la création du Conseil en Energie Partagé d’Angers Loire 
Métropole 

Moyens estimés 
 350 K€/an pour la ville d’Angers  

 En lien avec la création du Conseil en Energie Partagé 

Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

Indicateurs d’évaluation des 
objectifs généraux du PCET : 

 Gain énergétique réalisé (cf 
« fiche travaux » de la Voirie 
ville d’Angers) 

Indicateurs de suivi de l’action :  

 Nombre de lampes changées 

 Volume d’heures d’éclairage 

Cible(s) Les services techniques des communes  
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FICHE ACTION 5 

PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL 

AXE 1.  ETRE UNE COLLECTIVITE TERRITORIALE EXEMPLAIRE 

Objectif 1 : Viser l’exemplarité des acteurs publics 
face aux changements climatiques 

Réduire et valoriser les déchets grâce à la prévention, au tri et aux 
technologies innovantes de Biopole 

Contexte 

 
En 2008, le volume de déchets produits par un habitant d’Angers Loire Métropole était de 307 kg/an. 
Cette quantité de déchets, fortement dépendante des modes de consommation de chacun, est source 
d’émissions de gaz à effet de serre à plusieurs niveaux, identifiés dans le Bilan Carbone du territoire : 

- D’une part, lors de la fabrication des biens de consommation (matières premières, achats 
manufacturés, produits alimentaires, …), dont les émissions s’élèvent à 31 000 000 teCO2 et 
représentent de loin le poste le plus émetteur du territoire ; 

- D’autre part, au cours du traitement des déchets dont les émissions s’élèvent à 28 000 teCO2. 
 
Suite au Grenelle de l’Environnement (lois Grenelle 1 et 2), la prévention des déchets est devenue une 
priorité et prévaut sur tous les modes de traitement. Dans ce cadre, l’ADEME soutient les collectivités 
dans l’élaboration et la mise en œuvre de plans départementaux et de programmes locaux de la 
prévention des déchets. Ainsi, Angers Loire Métropole a lancé un premier programme, fin 2005, avec 
l’ADEME et poursuit ses efforts de réduction et de prévention des déchets à travers un nouvel accord 
partenarial signé fin 2009. Aujourd’hui, Angers Loire Métropole lance le nouveau centre de valorisation 
des déchets par méthanisation et cogénération, appelé Biopole, nécessitant un tri rigoureux de la part 
des citoyens.  
 

Objectifs de l’action 

 Réduire (par rapport au tonnage 2008) la production d’ordures ménagères (ordures 
ménagères résiduelles et emballages - journaux magazines), pour atteindre 285 kg d’ordures 
ménagères/habitant 

 Mise en service de Biopole utilisant le traitement mécanobiologique, la méthanisation et le 
compostage pour valoriser les déchets 

Description de l’action 



Angers Loire Métropole - Plan Climat Energie Territorial (PCET) Novembre  2011 

 57 

Sensibiliser au tri des déchets 
 
S’appuyer sur le programme de prévention des déchets pour réduire les quantités de déchets produits 
par les angevins et leur nocivité. Cela consiste à : 

- Faire prendre conscience aux angevins de l’impact des déchets qu’ils produisent 
quotidiennement (sensibiliser à la réduction des déchets dans les écoles et auprès du grand 
public, sensibiliser aux déchets dangereux et à leurs alternatives, développer une politique 
d’exemplarité de la collectivité en matière de prévention)  ;  

- Les inciter à en valoriser eux-mêmes (promouvoir le compostage domestique, le réemploi et la 
réparation des biens de consommation) ; 

- Les sensibiliser à une consommation responsable (éco-consommation, lutte contre le 
gaspillage alimentaire, …). 

 
Valoriser les déchets du territoire grâce à la mise en service du centre de valorisations des déchets 
ménagers, Biopole. Ce nouveau procédé de traitement par méthanisation permet de : 

- Extraire les déchets non dégradables et les orienter vers les filières de valorisation adaptées ; 
- Valoriser le biogaz, issu des déchets organiques, par cogénération et via des moteurs de 

cogénération pour produire de l’électricité et de la chaleur ; 
- Produire du compost destiné à l’agriculture par maturation de la partie solide (le digestat) issue 

de la méthanisation ; 
- Compenser une partie des émissions de gaz à effet de serre générées par le traitement des 

déchets grâce à la production de biogaz et la valorisation maximum des déchets produits sur le 
territoire métropolitain.  

Elu Référent Gilles MAHE 

Pilote de l’action Angers Loire Métropole / Direction Déchets environnement 

Directions partenaires 
pressenties 

Angers Loire Métropole / Direction Commande publique et Direction de 
la communication  

Partenaires pressentis 

Associations environnementales et de consommateurs, grandes surfaces 
commerciales, chambres consulaires, entreprises et associations de 
l’économie sociale et solidaire, associations diverses, écoles, communes 
membres, coopératives agricoles… 

Calendrier permanent 

Sensibilisation :  

Année 1 : diagnostic du territoire, élaboration du programme et mise en 
place d’indicateurs 

Années 2-5 : mise en place et animation du programme 

Valorisation et tri :  

De janvier au printemps 2011 : début de la mise en service de Biopole 
avec une prise en charge progressive du volume total des déchets.  

Printemps - été 2011 : période d’essais en pleine charge. 

Automne 2011 : phase probatoire pendant un an.  

Eté 2012 : réception et phase d’exploitation. 
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Moyens estimés 

Programme de prévention : 

 1 150 000 euros sur 5 ans pour les campagnes de communication 
(affichage, édition de guide, site internet « lejustetri.fr »…), les 
prestations de services (mise en place et suivi des composteurs 
collectifs en pied d’immeubles, sensibilisations, …), les achats de 
fournitures (compostage, ...), …    

 650 000 euros sur 5 ans pour les achats nécessaires aux trois types de 
compostage développés par Angers Loire Métropole (individuel, 
collectif et le lombricompostage).  

Valorisation des déchets à Biopole :  

Frais d’exploitation = 109,32 €/tonne de déchets (moyens humains et 
matériels, frais de maintenance et amortissement sur investissement) 

Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

Indicateurs d’évaluation des 
objectifs généraux du PCET :  

 Quantités de teq CO2 évitées 
grâce au recyclage des déchets 
(réutilisation de déchets triés 
pour la fabrication d’objets, 
d’emballages….) 

 KWh produits par la 
méthanisation des déchets 

 

Indicateurs de suivi de l’action :  

• Nombre de composteurs 
distribués 

• Tonnage d’ordures ménagères 
résiduelles et du tri sélectif 
collectés 

• Tonnage de déchets dangereux 
• Tonnage détourné et 

réemployé 
• Tonne de compost produit et 

redistribué 

Cible(s) Les habitants du territoire métropolitain 
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FICHE ACTION 6 

PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL 

AXE 1.  ETRE UNE COLLECTIVITE TERRITORIALE EXEMPLAIRE  

Objectif 1 : Viser l’exemplarité des acteurs publics face 
aux changements climatiques 

Optimiser l’organisation de la collecte des déchets en réduisant leur 
transport 

Contexte 

 
En 2007, selon l'inventaire du Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution 
Atmosphérique, le traitement des déchets contribuait à seulement 2% des émissions de gaz à effet de 
serre nationales. Sur le territoire d’Angers Loire Métropole, les émissions de gaz à effet de serre liées au 
traitement des déchets s’élèvent à 28 000 teCO2. Cette faible part cache cependant une quantité 
importante d'émissions comptabilisées dans d'autres secteurs d’activité liées au cycle de vie des produits 
de leur création jusqu’à ce qu’ils deviennent des déchets.  
 
C’est pourquoi, en complément des programmes de prévention des déchets et de la mise en place de 
procédés innovants de valorisation, la Direction Déchets – Environnement d’Angers Loire Métropole a 
lancé une démarche sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et des frais de fonctionnement 
liés au transport des déchets.  

Objectif de l’action 

 Réduire les émissions de gaz à effet de serre liées à la collecte et au transport des déchets.  

Description de l’action 

 
Optimiser les rotations de caissons des déchèteries en direction des filières de recyclage ou de 
traitement. Cela consiste à : 
- Augmenter le volume disponible dans chacun des caissons par compactage dans le conteneur ; 
- Se doter d’un second compacteur rouleau. 

 
Raisonner les déplacements des habitants vers les déchèteries : 
- Communiquer sur l’optimisation des déplacements vers les déchèteries ; 
- Proposer une adaptation des horaires d’ouverture des déchèteries ; 
- Envisager la mise en place de points de collecte de proximité (Eco-points), de type « déchèterie 

mobile ». Il s’agit d’un dispositif de récupération des déchets sans benne fixe, modulable et 
adaptable en fonction des lieux d’arrêt (parcs, places, parking…). Le système est à composer en 
fonction des moyens déployés par la collectivité et à imaginer selon les spécificités locales (besoins 
et habitudes des usagers, type d’encombrants majoritaires, …). Ce service de proximité permet à la 
fois d’éviter la multiplication des trajets individuels vers les déchèteries fixes et de limiter les dépôts 
sauvages. 

 
Diminuer les consommations de carburant lors de la collecte 
- Envisager une réduction de fréquence de collecte du tri sélectif dans les communes de la première 

couronne de l’agglomération : une fois tous les quinze jours (au lieu d’une fois par semaine), comme 
dans les quartiers autour du cœur de la ville d’Angers ; 

- Choisir des véhicules plus performants et moins polluants pour la collecte en cohérence avec la 
réglementation en vigueur et intégrer des critères de performance environnementale dans les 
marchés publics associés. 
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Elu Référent Gilles MAHE 

Pilote de l’action Angers Loire Métropole / Direction Déchets - Environnement 

Directions partenaires 
pressenties 

Angers Loire Métropole / Direction Communication et Direction des 
Ressources Humaines 

Partenaires pressentis / 

Calendrier prévisionnel 

De 2011 à 2014, avec en :  

2012 > étude d’opportunité et de faisabilité des déchèteries mobiles 

2012 > réduction de la fréquence des collectes et acquisition du 2nde 
compacteur 

Moyens estimés 

- Nouveau compacteur rouleau = 80 000 €  
- Coût de l’étude de faisabilité et d’opportunité pour la mise en place de 

déchèteries mobiles : non renseigné 
- Coût des actions de communication = à définir 
- Economie de carburant à estimer pour les réductions de fréquences  + 

Majoration de 10 à 20 % sur le prix d’un camion euro 5. 

Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

Indicateurs d’évaluation des objectifs 
généraux du PCET:  

 Kilomètres évités au moment de la 
collecte des déchets.  

 Taux de gaz à effet de serre émis 
par la collecte des déchets (rapport 
consommation/distance 
parcourue)  

Indicateurs de suivi de l’action :  

 Poids des déchets transportés 

 Nombre de rotations 

 Nombre de passages en 
déchèterie 

 Tonnage des déchets ramassés 

Cible(s) 
Les agents des services collecte et tri/valorisation des déchets d’Angers Loire 
Métropole, les habitants du territoire métropolitain 
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AXE 1 : ETRE UNE COLLECTIVITE TERRITORIALE EXEMPLAIRE 

Objectif 2 : S’adapter au changement climatique et renforcer les 
solidarités 

 

 

FICHE ACTION 7  

PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL 

AXE 1 : ETRE UNE COLLECTIVITE TERRITORIALE 
EXEMPLAIRE 

Objectif 2 : S’adapter au changement climatique et 
renforcer les solidarités 

Intégrer et anticiper les conséquences du dérèglement climatique 
dans les projets de coopération Nord-Sud 

Contexte 

 
Selon un rapport de prospective produit par l'organisation humanitaire britannique Christian Aid, de 
2000 à 2050, ce sont au moins un milliard de personnes qui devraient migrer de par le monde, dont 
plus de la moitié pour s'adapter au réchauffement climatique ou en fuir certaines conséquences. 645 
millions migreraient pour des raisons énergétiques et 250 millions de personnes migreraient à cause de 
phénomènes directement induits par le dérèglement climatique (inondations, sécheresses, pénuries 
d'eau et d'aliments, maladies émergentes...). 
 
La ville d’Angers développe depuis 1974 une coopération Nord-Sud forte et originale avec Bamako, 
capitale du Mali, basée sur des actions d’aide au développement. Cette coopération est renforcée par 
les nombreuses actions menées conjointement par les acteurs de la société civile, le CHU, la 
communauté d’Agglomération Angers Loire Métropole, d’autres communes de l’agglomération... 
 
Pour accompagner les populations du monde les plus fragiles face aux changements climatiques, 
Angers Loire Métropole se doit :  

- D’orienter ses programmes de coopération vers une meilleure intégration des enjeux énergie-
climat dans les projets à mettre en œuvre, 

- De favoriser l’émergence : 
o d’un mode de développement sobre en carbone pour anticiper la transition 

énergétique,  
o de projets peu émetteurs de gaz à effet de serre et peu consommateurs d’énergie. 

Les transferts de technologie et le renforcement des compétences locales contribueront à atteindre 
ces orientations.  

Objectifs de l’action 

 Intégrer une dimension énergie-climat aux projets de coopération Nord-Sud, et plus 
largement du développement durable  

 Définir de nouvelles actions de coopération, notamment autour de la compensation carbone 

  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Prospective
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Organisation_humanitaire&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Christian_Aid&action=edit&redlink=1
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Description de l’action 

Intégrer les enjeux énergie-climat dans les projets de coopération avec la ville de Bamako en 
concertation avec les acteurs locaux de Bamako : 

- Poursuivre les actions d’accompagnement et de mise à disposition de matériels dans les 
domaines de la gestion des déchets, de l’approvisionnement en eau potable, de l’accès à la 
santé et à l’éducation ; 

- Accompagner la ville de Bamako dans l’élaboration de son Plan Climat Energie Territorial et la 
soutenir dans la mise en œuvre de ses actions ; 

- Aider la ville de Bamako, et plus largement les représentants africains, à être beaucoup plus 
présents dans les négociations internationales sur le changement climatique ; 

- Guider la ville de Bamako dans la réalisation d’études de vulnérabilité face aux impacts induits 
par le changement climatique, et ce dans différents domaines : santé publique, risques 
d’inondation et de sécheresse, déforestation, agriculture, ingénierie de projet, réfugiés 
climatiques, … 

- Continuer le partenariat avec les autres villes jumelées avec Bamako (Lyon, Bordeaux, 
Strasbourg, Evry), notamment pour l’organisation annuelle de la plate-forme des villes 
partenaires de Bamako (tenue à Angers en 2011 et prévue à Lyon en 2012) 

 
Développer des projets de compensation carbone volontaires et solidaires, notamment en lien avec  
l'ONG GERES (Groupe Energies Renouvelables Environnement et Solidarités), pour réduire la précarité 
des populations les plus vulnérables face aux changements climatiques. Ils sont basés sur l'accès à 
l'énergie et visent des bénéfices environnementaux, sociaux et économiques. 
Cela consiste à :  

- Mesurer les émissions de gaz à effet de serre générées par une activité (transport, chauffage, 
etc.) ; 

- Mettre en œuvre toutes les solutions possibles pour réduire ces émissions ; 
- Et le cas échéant, financer un projet permettant de réduire, dans un autre lieu, un volume 

similaire de gaz à effet de serre lié à l’activité ou de capter du carbone du type : énergie 
renouvelable, efficacité énergétique ou reboisement. 

Dans cette optique, deux solutions sont possibles pour Angers Loire Métropole : 
- Recourir à un intermédiaire financier soutenant des projets permettant de réduire les 

émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Par exemple, Action Carbone (programme 
responsable et solidaire à but non lucratif) a compensé pour le compte d’Angers Loire 
Métropole les émissions de gaz à effet de serre générées lors de la thermographie aérienne du 
territoire ; 

- Développer un projet sur mesure, en participant par exemple au financement de projets 
domestiques régionaux, dans le cadre des « instruments d’action contre le changement 
climatique grâce aux projets domestiques » développés par la Caisse des Dépôts et 
Consignations (type cuiseur solaire ou autre). 

 

Elus Référents Joël BIGOT et Silvia CAMARA TOMBINI  

Pilote de l’action Angers Loire Métropole et ville d’Angers / Direction PRIO 

Directions partenaires 
pressenties 

Directions ville d’Angers et Angers Loire Métropole concernées par les 
projets de coopération 

Partenaires pressentis 

Maison du partenariat à Bamako au Mali, la ville de Bamako, les acteurs 
maliens (AGIR, Réseau Carbone Mali, Nexus, Secrétariat Technique 
Permanent, AMADER, AFIMA…), la Caisse des Dépôts et Consignations, 
l’Alliance Climat (association africaine pour une vision commune du 
développement propre et équitable en Afrique de l’Ouest)… 

http://www.geres.eu/
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Calendrier prévisionnel 2011-2014 

Moyens estimés Rémunération d’un stagiaire - CDD (6 mois + 6 mois) 

Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

Indicateurs d’évaluation des 
objectifs généraux du PCET :  

• Taux de gaz à effet de serre 
compensé 

Indicateurs de suivi de l’action : 

• Nombre de projets réalisés 

Cible(s) Les habitants et les acteurs privés et publics de Bamako au Mali 
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FICHE ACTION 8 

PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL 

AXE 1 : ETRE UNE COLLECTIVITE TERRITORIALE 
EXEMPLAIRE 

Objectif 2 : S’adapter au changement climatique et 
renforcer les solidarités 

Intégrer et anticiper les conséquences du dérèglement climatique 
dans les projets de coopération Nord-Nord 

Contexte 

 

La première réponse internationale concertée sur le thème du changement climatique a été donnée en 
1992, lors du sommet de la Terre à Rio de Janeiro. Cette rencontre a donné lieu à la Convention-cadre 
des Nations unies sur les changements climatiques (CCNUCC), un traité non contraignant qui 
encourage les pays développés à stabiliser leurs émissions de gaz à effet de serre. 189 pays ont signé et 
ratifié la CCNUCC. L’Europe a choisi de respecter ces accords mondiaux en adoptant le « paquet 
énergie climat », qui fixe des objectifs ambitieux en matière de réduction des consommations 
d’énergie, de diminution des émissions de gaz à effet de serre et de développement des énergies 
renouvelables (« 3x20 »). Consciente que derrière ces objectifs réside un enjeu de coopération entre 
les pays, l’Europe encourage le rassemblement d’individus de pays et de cultures différents pour 
relever un défi commun.   

 

La coopération avec les Pays européens et plus largement avec l’hémisphère Nord, notamment par le 
biais des jumelages déjà en place, doit permettre à Angers Loire Métropole et à la ville d’Angers 
d’intégrer dans leurs programmes de coopération les enjeux énergétiques et climatiques, par les 
échanges d’expériences, les transferts des technologies, le renforcement des compétences locales, les 
réponses en commun à des appels à projets européens … 

 

Objectifs de l’action 

 Organiser les échanges portant sur la lutte contre le dérèglement climatique et la maîtrise de la 
demande en énergie 

Description de l’action 

 

Définir des thèmes, en lien avec les enjeux énergétiques et climatiques du 21ème siècle, à aborder avec 
les villes jumelées à Angers, qui pourraient être facilitateurs d’échanges entre les villes jumelles.  

 

Intégrer dans la mission des ambassadeurs des villes d’Haarlem, Osnabrück et Pise, accueillis par la ville 
d’Angers :  

 La recherche de référent « énergie-climat » dans chacune des villes jumelées  

 La présentation des thèmes prédéfinis aux référents 

 La création de liens entre les villes jumelles et le territoire métropolitain 

 

Etablir une relation durable entre les villes jumelles et la Mission Développement durable d’Angers 
Loire Métropole par le biais d’une newsletter résumant les actions exemplaires réalisées en faveur de 
la lutte contre le changement climatique et la maîtrise de la demande en énergie dans chacune des 
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villes respectives.  

 

Envisager la mise en place de temps forts et d’échanges autour des enjeux énergétiques et 
climatiques du 21ème siècle lors des invitations annuelles aux grands événements organisés dans les 
villes jumelles (dans le cadre du jumelage tripartite entre les villes d’Haarlem, Osnabrück et Angers).  

 

Participer à des appels à projets communs entre les villes jumelées avec Angers, relatifs aux enjeux 
énergétiques et climatiques du 21ème siècle. Par exemple, il est envisagé de participer au programme 
Energie Intelligente – Europe (EIE). Il s’agit de trois villes différentes de l’Union Européenne, qui ont un 
même projet à mettre en œuvre sur leur territoire en lien avec les enjeux énergétiques et climatiques 
du Plan Climat Energie Territorial (Agence Locale de l’Energie et du Climat).   

 

Organiser, de façon exceptionnelle et sur des thématiques précises, des visites dans une des villes 
jumelles ou en cours de jumelage (Austin au Texas et Torun en Pologne).   

 

Poursuivre et renforcer les actions d’ores et déjà engagées telles que :  

- la plateforme d’échanges organisée en  septembre 2009 sur le territoire d’Angers Loire 
Métropole sur la question de la lutte contre le réchauffement climatique afin de valoriser, 
partager les réflexions et expériences  avec les villes jumelles européennes ; 

-  les échanges interuniversitaires à l’instar du master professionnel sur l’environnement et le 
développement durable (« the Professional Master’s in Environmental Management and 
Sustainable Development » université catholique de l’Ouest à Angers, France et Saint Edward’s 
University à Austin au Texas, Etats-Unis).  

 

Elu Référent Olivia TAMBOU 

Pilote de l’action Ville d’Angers / Direction PRIO 

Directions partenaires 
pressenties 

Les directions de la ville d’Angers et d’Angers Loire Métropole concernées 
par les projets de coopération 

Partenaires pressentis 
Osnabrück en Allemagne, Wigan en Angleterre, Haarlem au Pays Bas et 
Pise en Italie, Torun en Pologne, Austin aux Etats-Unis, la Caisse des 
Dépôts et Consignations … 

Calendrier prévisionnel 

Octobre 2011 : définition et sollicitation des ambassadeurs des villes 
jumelles 

Janvier 2012 – 2014 : mise en place et pérennisation des échanges 

Moyens estimés Non renseigné 

Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

Indicateurs d’évaluation des 
objectifs généraux du PCET :  

• / 

Indicateurs de suivi de l’action : 

• Nombre de projets réalisés 
• Nombre de rassemblements 

avec les Pays du Nord 

Cible(s) Villes jumelées avec Angers 
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FICHE ACTION 9 

PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL 

AXE 1. ETRE UNE COLLECTIVITE TERRITORIALE EXEMPLAIRE 

Objectif 2 : S’adapter au changement climatique et 
renforcer les solidarités 

Avec les acteurs sociaux, lutter contre la précarité énergétique 

Contexte 

 
La précarité énergétique désigne la situation d’un ménage qui dispose de faibles revenus et qui doit 
s’acquitter de factures d’énergie élevées en raison d’une mauvaise qualité thermique de son 
logement.  
Selon un  rapport réalisé dans le cadre du Grenelle de l’Environnement, 3,4 millions de ménages en 
France, soit près de 8 millions de français, seraient en situation de précarité énergétique c'est-à-dire 
consacrant plus de 10 % de leurs revenus pour régler leurs factures d'énergie. 87 % des personnes 
concernées habitent un logement du parc privé et plus de la moitié d’entre elles ont plus de 60 ans. 
 
Aider les ménages à payer leurs factures énergétiques n’est pas une solution pérenne. Il est préférable 
et nécessaire de traiter le problème à la source, c’est-à-dire en les soutenant financièrement dans la 
réalisation de travaux de réhabilitation thermique de leur logement et en les accompagnant dans 
l’adoption de gestes plus économes.  
 
C’est pour cela que l’Etat a, depuis 2010, mis en place plusieurs dispositifs : formations aux économies 
d’énergie à destination notamment des travailleurs sociaux de la fonction publique territoriale, outils 
tels que des kits de sensibilisation ou encore Aide de Solidarité Ecologique (cette aide  permet de 
couvrir plus des deux tiers des coûts de rénovation thermique pour les  propriétaires les plus 
modestes). 
 
Le 1er mars 2011, les ministères du Développement durable et de l’Industrie, en partenariat avec 
l’ADEME, ont lancé les travaux de l’Observatoire de la précarité énergétique. Ce dispositif doit 
permettre de mesurer ce phénomène, d’assurer le suivi des aides à apporter aux familles précaires 
et de proposer des solutions concrètes. 
 
Afin de conforter l’engagement national et de reconnaître l’ampleur du phénomène, Angers Loire 
Métropole et ses partenaires agissent localement pour lutter contre la précarité énergétique. 
 

Objectifs de l’action 

 Sensibiliser les foyers en difficulté aux économies d’énergie et plus largement les habitants du 
territoire métropolitain pour agir de manière préventive et dans la durée.   

 Soutenir financièrement les habitants du territoire métropolitain dans leurs difficultés.  

Description de l’action 
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Connaître :  

 Faire un état des lieux des actions engagées sur le territoire, sur le thème de la précarité 
énergétique, par les CCAS existants et leurs partenaires ; 

 Mettre en lien les acteurs préalablement recensés ; 

 Créer une synergie entre les actions des acteurs sociaux pour développer une dynamique 
locale sur la question de la précarité énergétique ; 

Sensibiliser :  
 Poursuivre les ateliers animés par le Centre Communal d’Actions Sociales (CCAS) et les 

partenaires sociaux sur l’amélioration du budget familial par la réalisation d’économies 
d’énergie ; 

 S’appuyer sur les travailleurs sociaux du CCAS mais également sur le personnel des 
structures intervenant auprès des personnes en situation précaire (foyers, centre sociaux, 
associations…) pour les sensibiliser aux économies d’énergie. Il est envisagé dans un 
premier temps de former les travailleurs sociaux aux enjeux et aux économies d’énergie  
pour ensuite relayer l’information auprès des usagers. Des outils de sensibilisation (kit, 
mallette pédagogique, guide…) seront mis à disposition des travailleurs sociaux ; 

 Soutenir le projet « Médiaterre » piloté par l’association Unis-Cité (intervention auprès de 
familles modestes volontaires pour leur apprendre des éco-gestes au quotidien) ; 

 Soutenir la création et l’animation d’un appartement témoin (projet piloté par Logiouest), 
lieu adéquat pour sensibiliser aux économies d’énergie et aux bonnes pratiques du 
quotidien ; 

 S’appuyer sur la future Agence Locale de l’Energie et du Climat, pour informer, conseiller 
et accompagner les habitants sur les bonnes pratiques en matière de maîtrise de l’énergie. 

Soutenir :  
 Développer et/ou requalifier le système d’aides et de micro-crédit pour limiter 

l’endettement énergétique. Il s’agit, par exemple, de financer l’achat d’ampoules basse 
consommation, de nouveaux systèmes de chauffage, des travaux de rénovation… Les 
leviers financiers mobilisables sont par exemple : le Fonds Solidarité Logement, les 
Certificats d’Economies d’Energie, un partenariat avec la Caisse des Dépôts et 
Consignations, … 

 Consolider la participation d’Angers Loire Métropole à l’Aide de Solidarité Ecologique : il 
s’agit d’une prime spécifique de 500 € par logement réhabilité. Cette aide sera versée 
uniquement aux personnes éligibles aux aides de l’Agence Nationale de l’Amélioration de 
l’Habitat (via le Fonds d’Aide à la Rénovation Thermique) et seulement si un diagnostic 
énergétique est réalisé avant et après travaux. Ce dernier devra attester d’un gain 
énergétique minimum de 25 % ; 

 Accompagner et travailler avec des structures d’insertion locales pour la réalisation de 
petits travaux énergétiques dans les foyers modestes (logements privés et/ou sociaux). Il 
s’agit par exemple de favoriser l’auto-réhabilitation accompagnée. C’est un concept 
permettant aux occupants du logement de devenir acteurs des travaux, de faire part de 
leurs savoirs faire aux autres familles en difficulté et d’entretenir leur logement dans la 
durée ; 

 Réfléchir à l’acquisition de logements à réhabiliter par la collectivité pour les revendre aux 
bailleurs sociaux par la suite.   
 

Elus Référents Gilles MAHE et Rose-Marie VERON  

Pilotes de l’action 

Angers Loire Métropole / Mission Développement durable (coordination) 

Ville d’Angers / Centre Communal d’Action Sociale (CCAS) 

Communes membres / CCAS volontaires 

Directions partenaires Angers Loire Métropole / Direction Emploi Insertion et Direction 
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pressenties Développement des Territoires 

Ville d’Angers / Direction Environnement et cadre de vie et Direction 
Urbanisme 

Partenaires pressentis 
CAUE 49, bailleurs sociaux, ANAH, acteurs de la réinsertion, travailleurs 
sociaux, associations à caractère social (par exemple : Passerelle et les 
régies de quartier), Union Départementale des CCAS.  

Calendrier prévisionnel 

2011 - 2014 : Echelonnage des actions  

2012-2013 : Etudes pré-opérationnelles de l’OPAH 

A partir de 2014 : Mise en œuvre de l’OPAH (animation et évaluation) 

Moyens estimés Non renseigné 

Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

Indicateurs d’évaluation des 
objectifs généraux du PCET :  

• Estimation des économies 
générées par les travaux de 
réhabilitation réalisés dans les 
foyers ayant bénéficiés de l’Aide 
de Solidarité Ecologique (AES) 
via les Diagnostic de 
Performance Energétique (DPE) 

Indicateurs de suivi de l’action :  

• Nombre de visites de 
l’appartement témoin  

• Nombre de foyers suivis 
• Nombre de travaux de 

rénovation thermique engagés 
• Evaluation de la performance 

énergétique atteinte des 
logements rénovés.  

• Nombre de logements rénovés. 

Cible(s) 
Foyers modestes, les habitants du territoire métropolitain, les propriétaires 
privés et les copropriétés 
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FICHE ACTION 10  

PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL 

AXE 1 : Etre une collectivité territoriale exemplaire 

Objectif 2 : S’adapter aux changements climatiques 
et renforcer les solidarités 

Améliorer la performance énergétique des logements sociaux et 
maîtriser les charges énergétiques supportées par les locataires 

Contexte 

La Loi de programmation du 3 août 2009 relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement à 
pour objectif de réduire les consommations d’énergie d’au moins 38 % d’ici à 2020 dans le parc 
immobilier français. A cette fin, 400 000 logements devraient faire l’objet d’une rénovation complète 
chaque année à compter de 2013 au niveau national, avec un objectif de 800 000 logements sociaux 
parmi les plus énergivores d’ici 2020 de manière à ramener leur consommation en énergie primaire à 
150 kWh/m²/an (source ADEME). 
 
Ainsi, réduire les consommations énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre liées aux 
caractéristiques des logements sociaux et à leur usage par les résidents est une des priorités pour 
pouvoir atteindre des objectifs ambitieux sur l’ensemble du territoire. En effet,  le secteur résidentiel 
représente le 4ème poste d’émissions de gaz à effet de serre sur le territoire métropolitain avec plus de 
330 000 teCO2.  
 
Par ailleurs, la loi Solidarités et Renouvellement Urbain (SRU) rappellent le rôle des collectivités auprès 
des locataires des logements sociaux. Elles doivent notamment accompagner les bailleurs sociaux à 
améliorer leur parc existant, démarche qui est déjà entamée dans le cadre de la mise en œuvre du 
Programme Local de l’Habitat 2007-2016 et qui devra être poursuivie dans le cadre du Plan Climat 
Energie Territorial.  
 

Objectifs de l’action 

 Accompagner les bailleurs sociaux, dans la phase de transition énergétique, à la gestion de leur 
parc immobilier  

 Inciter les bailleurs sociaux à réaliser des travaux de rénovation thermique des logements 

Description de l’action 

Sensibiliser et informer les bailleurs sociaux : 

 Mener des actions d’information et d’échange sur la politique de l’habitat d’Angers Loire 
Métropole auprès des bailleurs sociaux du territoire, afin de faire converger leurs intérêts 
(par exemple en anticipant la création de réseaux de chaleur pour envisager le 
raccordement des logements) ; 

 Encourager la discussion entre les bailleurs afin de partager les bonnes pratiques ; 

 Créer un effet d’émulation entre les acteurs les plus engagés et ceux qui se sentent moins 
concernés par le domaine. 

 
Mener, de pair avec les bailleurs sociaux, des actions de sensibilisation auprès des locataires : 

 Informer sur les comportements responsables des utilisateurs, pouvant influencer 
directement de l’ordre de 10 % les consommations d’énergie ; 

 Communiquer sur les opérations de rénovation thermique des logements ; 

 Poursuivre les actions déjà engagées (telles que l’accompagnement des Médiaterre ou 
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encore la réalisation de guide des écogestes) et mutualiser les outils et moyens existants 
sur le territoire.  

Améliorer le parc existant : 
Inciter les bailleurs sociaux  à mettre en œuvre des actions d’amélioration de l’habitat, telles que : 

 S’appuyer sur l’état des lieux partagé du parc immobilier existant (élaboré par l’Union 
Social Habitat), pour évaluer le  nombre de réhabilitation/an à réaliser par rapport aux 
objectifs nationaux sur notre territoire ; 

 Réaliser  des travaux de rénovation thermique des logements permettant de réduire les 
consommations énergétiques tout en veillant à l’équilibre de la quittance globale 
(traitement des bâtiments prioritaires c’est-à-dire ceux ayant les étiquettes E, F ou G avec 
un objectif de réduction d’au moins 40 % des consommations sur l’ensemble du parc) ; 

 Mettre en place des énergies renouvelables ; 

 Améliorer la gestion des déchets. 
 
Faciliter le financement des opérations : 

 Accompagner les bailleurs sociaux pour l’obtention des financements existants ; 

 Travailler avec les organismes de financement existants et les autres acteurs dans la mise 
en place de mécanismes simplifiés pour les bailleurs ; 

 Jouer un rôle proactif dans le financement et la mise en place de réseaux de chaleur 
employant des énergies renouvelables ; 

 Pour des projets neufs ou d’extension, permettre la mise à disposition du foncier à coût nul 
ou faible pour améliorer la rentabilité des opérations ; 

 Etudier la création de mécanismes de financement novateurs ; 

 Ponctuellement, subventionner des études ou des projets innovants permettant de 
construire des modèles durables de rénovation et d’amélioration des quartiers, et pouvant 
être facilement répliqués par la suite (exemple du projet de « Construction de logements à 
bas coûts »). 

Elu référent Jean Luc ROTUREAU 

Pilote de l’action Ville d’Angers / Direction Urbanisme  

Direction partenaire 
pressentie 

Angers Loire Métropole / Direction Développement des Territoires 

Partenaires pressentis 

Les bailleurs du territoire et les acteurs associés : ADEME, Région Pays de 
la Loire, USH (Union Social de l’Habitat) / AROSH (Association Régionale 
des Organismes Sociaux pour l'Habitat), Caisse des Dépôts et 
Consignations. 

Calendrier prévisionnel 2011-2014 

Moyens estimés Non renseigné 

Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

Indicateurs d’évaluation des 
objectifs généraux du PCET :  

 Taux de consommation 
moyen (DPE) du parc par 
bailleur. 

Indicateurs de suivi de 
l’action (intégrant les projets réalisés 
en 2011) :  

 Nombre de logements réhabilités.  

 Nombre d’actions de sensibilisation 
réalisées par la collectivité et les 
bailleurs sociaux.   

 Nombre de logements énergivores 
et fortement émetteurs (étiquettes 
E, F et G voire D en classe énergie 
et classe climat). 
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Cible(s) Les bailleurs sociaux et les locataires. 

FICHE ACTION 11 

PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL 

AXE 1. ETRE UNE COLLECTIVITE TERRITORIALE EXEMPLAIRE 

Objectif 2 : S’adapter au changement climatique et 
renforcer les solidarités 

Analyser la vulnérabilité du territoire face au changement climatique 

Contexte 

Les travaux menés à l’échelle internationale, notamment ceux du Groupe Intergouvernemental 
d’Experts sur l’évolution du Climat (GIEC), soulignent que même si tout peut être mis en œuvre pour 
éviter les dérèglements climatiques projetés, le phénomène reste inévitable. 
 
Il entraînera avec lui une augmentation des fréquences et de l’intensité des événements climatiques 
extrêmes, déjà perceptible (tsunami en Inde, séisme au Japon, crues, canicule de 2003, tempête 
Xynthia, perte de biodiversité, …) et demande donc une prise en compte de ce nouveau contexte.  
 
L’adaptation au changement climatique peut se définir comme notre capacité à ajuster nos systèmes 
naturels ou humains en réponse à des phénomènes climatiques et/ou à leurs effets, afin d’atténuer 
leurs impacts néfastes ou d’en exploiter les bénéfices. 
 
En 2011, la France vient d’adopter un Plan National d’Adaptation au changement climatique pour les 
différents secteurs d’activité. 
 
Sur le territoire d’Angers Loire Métropole, des documents permettant de prévenir des risques naturels 
et de mettre en place une stratégie de gestion de crise existent déjà à l’attention de divers acteurs 
(Plans Communaux de Sauvegarde, Plans de Prévention des Risques Naturels d’Inondation, Plans de 
Continuité de Service, …). 
 
Aujourd’hui, l’enjeu pour le territoire métropolitain est de définir les moyens nécessaires à l’adaptation 
au changement climatique pour préserver la société civile ainsi que les activités économiques et en 
tirer les bénéfices.   

Objectifs de l’action 

• Développer une culture commune du risque et plus particulièrement sur les risques liés au 
changement climatique, avec l’ensemble des acteurs du territoire 

• Définir une stratégie intercommunale d’adaptation au changement climatique 

Description de l’action 

Réaliser une étude de vulnérabilité du territoire face au changement climatique selon les 
préconisations du gouvernement, comprenant une analyse des enjeux, aléas, risques, vulnérabilités 
ainsi qu’une analyse des capacités d’adaptation selon les différentes typologies de population, de 
milieux et d’activités.  
 
Puis, réaliser une analyse de synthèse de cette étude permettant de :  

 Mettre en évidence les activités et les acteurs potentiellement touchés par le changement 
climatique, qu’il sera nécessaire d’informer ; 

 Identifier des axes d’actions ; 

 Réunir des premiers éléments de diagnostic de vulnérabilité sur le territoire afin de sensibiliser 



Angers Loire Métropole - Plan Climat Energie Territorial (PCET) Novembre  2011 

 72 

et mobiliser sur la problématique.  
 
L’analyse de synthèse devra être rendue publique et diffusée auprès de l’ensemble des acteurs 
concernés de près ou de loin par les effets du changement climatique, ce qui permettra :   

 D’intégrer la notion d’adaptation et de vulnérabilité du territoire dans l’ensemble des 
projets, notamment ceux d’Angers Loire Métropole et de la ville d’Angers, en réinterrogeant la 
vulnérabilité du territoire face au changement climatique et à la raréfaction des énergies 
conventionnelles ; 

 De veiller à rendre complémentaires les actions d’adaptation au changement climatique avec 
la politique d’atténuation des émissions de gaz à effet de serre du territoire d’Angers Loire 
Métropole ; 

 De lancer une réflexion sur l’élaboration d’une stratégie intercommunale de gestion de crise 
permettant de mieux anticiper les effets du changement climatique. On pourra s’appuyer sur 
l’expérience de la ville d’Angers dans la mise en place d’un plan local d’adaptation et d’alerte 
au changement climatique. Il serait alors opportun de réaliser une analyse des actions déjà 
réalisées sur le territoire et d’identifier les acteurs proactifs dans le domaine.  

 

Elu Référent Gilles MAHE  

Pilote de l’action Angers Loire Métropole / Mission Prévention des risques  

Directions partenaires 
pressenties 

Angers Loire Métropole / Direction Eau et Assainissement  

Ville d’Angers / Direction Environnement et cadre de vie et Direction 
Santé publique  

Partenaires 
Les communes d’Angers Loire Métropole, Air Pays de la Loire (AirPL), 
Direction Régionale de Météo France, Associations, DREAL 

Calendrier prévisionnel 

2012 à 2014 : analyse de vulnérabilité 

2012-2013 : mobilisation des acteurs, définitions des axes d’actions 

2015 : réflexion sur l’élaboration d’une stratégie intercommunale 

Moyens estimés Non renseigné 

Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

Indicateurs d’évaluation des 
objectifs généraux du PCET :  

 / 

Indicateurs de suivi de l’action :  

• Nombre d’acteurs sensibilisés 
• Edition des recueils 

Cibles(s) 
Les communes membres, les habitants du territoire métropolitain et les 
acteurs économiques. 
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FICHE ACTION 12 

PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL 

AXE 1. ETRE UNE COLLECTIVITE TERRITORIALE EXEMPLAIRE 

Objectif 2 : S’adapter au changement climatique et 
renforcer les solidarités 

Connaître, préserver et favoriser la Biodiversité 

Contexte 

Les questions du climat et de la biodiversité sont extrêmement liées. Plusieurs interactions existent et 
permettent de comprendre cette complexe relation. Ainsi, la biodiversité est à la fois : 

 Subordonnée au climat : elle s’adapte aux différentes conditions climatiques sur la planète, 
mais elle est très menacée par les évènements climatiques extrêmes de plus en plus fréquents 
(intenses sécheresses, incendies, inondations, acidification des océans, …) ; 

et 

 Un moyen d’adaptation aux changements climatiques. La présence d’une végétation 
diversifiée et importante peut influencer directement le climat au niveau local : captation du 
CO2 (puits carbone), augmentation de l’humidité et diminution de la température (rejet d’eau 
par évapotranspiration), limitation du ruissellement et fixations des sols, ... 

 
Pour Angers Loire Métropole, la préservation de la biodiversité est une priorité depuis de nombreuses 
années déjà. Diverses actions mises en place sur le territoire en témoignent, telles que la réalisation 
d’inventaires faunistiques et floristiques, la valorisation des espaces naturels, la mise en place de 
mesures pour préserver et favoriser la biodiversité (limitation de l’usage des produits chimiques, 
conservation de souches d’arbres comme espace de vie, l’installation de ruches d’abeilles à 
l’Arboretum, …), la mise en place d’un partenariat avec les exploitants agricoles sur le site des Basses 
Vallées angevines, la prise en compte de la biodiversité dans les documents d’urbanisme, la recherche 
de solutions alternatives dans le cadre des opérations d’urbanisme… 
 
En lien avec le Plan Climat Energie Territorial et compte tenu des enjeux touchant la biodiversité 
(pertes alarmantes déjà constatées), Angers Loire Métropole souhaite structurer et mettre en œuvre 
une stratégie de préservation de la biodiversité.   

Objectif de l’action 

• Préserver la biodiversité pour contribuer à un équilibre entre les composantes climat et 
biodiversité 

Description de l’action 

 
Intégrer, dans le Plan Local d’Urbanisme (PLU) communautaire, la préservation de la biodiversité. A 
travers l’identification de la Trame Verte et Bleue du territoire, il s’agira de favoriser :  

 La limitation de la consommation d’espace et la préservation des espaces agricoles ; 

 Le maintien voire le redéploiement des espaces boisés et des bocages ; 

 La préservation des zones humides du territoire ; 

 La préservation des espaces naturels ; 

 Préservation des zones agricoles ; 

 … 
 
Poursuivre l’accompagnement des agriculteurs, en qualité d’opérateur Natura 2000, dans la mise en 
place de Mesures Agro Environnementales (MAE) pour le maintien de la biodiversité.  
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Elaborer un Plan Local de la Biodiversité du territoire métropolitain, dont la finalité première est la 
préservation de la biodiversité. Plusieurs étapes se profilent : 

 Créer un groupe de travail composé d’acteurs du territoire (internes et externes à la 
collectivité) dans une optique de concertation. Cette instance émettra des propositions 
d’élaboration d’une stratégie de territoire visant à préserver la biodiversité ; 

 Recenser les données existantes sur le territoire à propos de la connaissance sur la 
biodiversité ; 

 Intégrer à la stratégie communautaire des actions telles que : 
o La pratique de la gestion différenciée au niveau des espaces verts métropolitains ; 
o La suppression progressive de l’usage des produits phytosanitaires pour l’entretien des 

espaces communautaires (agricoles et non agricoles). Aujourd’hui, 180 hectares 
d’espaces verts et plus de 100 rues sont entretenus sans pesticides ; 

o L’éducation au respect, à la connaissance et à la préservation de la biodiversité 
o L’éducation au jardinage écologique ; 
o Le développement de la nature en ville ; 
o Le soutien à des pratiques agricoles respectueuses de l’environnement ; 
o La connaissance rétrospective de l’évolution de la biodiversité sur un voire plusieurs 

siècles ; 
- Animer le territoire autour de la préservation de la diversité biologique : 

o Echanger autour des bonnes pratiques ; 
o Valoriser l’action des communes membres ; 
o Sensibiliser les acteurs du territoire ; 

Elu Référent Gilles MAHE  

Pilotes de l’action 

Angers Loire Métropole / Mission Développement durable 

Ville d’Angers / Direction Environnement et cadre de vie (direction 
support) 

Directions partenaires 
pressenties 

Angers Loire Métropole / Direction Développement des Territoires, 
Direction Parcs, jardins et paysages, Direction de la Communication et le 
Muséum des Sciences Naturelles de la ville d’Angers 

Partenaires 
Les associations environnementalistes, l’Agence d’Urbanisme de la Région 
Angevine, les universités… 

Calendrier prévisionnel 

2011- 2012 : création groupe de travail et travail sur méthodologie  

2011-2013 : diagnostic écologique et élaboration du PLU  

2012 : élaboration de la stratégie  

A partir de 2013 : mise en œuvre du Plan Local de la Biodiversité 

Moyens estimés 
Non renseigné 

MAE : 50 000 €/an de subvention sur le territoire 

Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

Indicateurs d’évaluation des 
objectifs généraux du PCET :  

 / 

Indicateurs de suivi de l’action :  

• Données relatives aux opérations de 
suivi de la biodiversité 

• Nombre de corridors existant dans le 
diagnostic du PLU 

• Nombre d’actions de préservation 
réalisées 

• Création d’une Trame Verte et Bleue 

Cibles(s) 
Les communes membres, les habitants du territoire métropolitain et les 
acteurs économiques. 
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Axe 1. Etre une collectivité territoriale exemplaire 

Objectif 3 : Aménager et construire le territoire de demain : sobre, 
compact et mixte 

 
 

FICHE ACTION 13 

PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL 

AXE 1. ETRE UNE COLLECTIVITE TERRITORIALE EXEMPLAIRE 

Objectif 3 : Aménager et construire le territoire de 
demain : sobre, compact et mixte 

Utiliser à des fins pédagogiques les résultats de la thermographie 
aérienne pour motiver la réalisation de travaux d’amélioration 

thermique des logements 

Contexte 

 
La collectivité a un rôle important à jouer dans la sensibilisation de proximité et la mise en place 
d’actions concrètes pour la réduction des consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de 
serre. 
 
En mars et en décembre 2009, des photographies infrarouges ont été prises, par avion, sur les zones 
urbaines des communes de l'agglomération afin de réaliser la thermographie du territoire d'Angers 
Loire Métropole et ainsi, dresser un état des lieux des déperditions thermiques des habitations. 
  
En effet, la thermographie permet de repérer, par des taches de couleur, les déperditions de chaleur 
par rayonnement au niveau de la toiture des logements. Or, c'est par la toiture des maisons 
individuelles qu'ont lieu en moyenne 1/3 des déperditions, issues des défauts et de la nature de 
l'isolation ou du renouvellement de l'air. A l’inverse, pour les immeubles, les déperditions se font 
principalement par la façade, plus conséquente que la toiture. 
 
De plus, les consommations liées à l'occupation des bâtiments représentent plus de 40 % des dépenses 
énergétiques globales : lorsque des déperditions importantes sont repérées, agir en priorité sur la 
performance thermique des logements constitue un fort levier d'économie. 
 

Objectifs de l’action 

 

 Améliorer la connaissance de la performance énergétique des bâtiments sur l’ensemble du 
territoire urbanisé d’Angers Loire Métropole 

 Sensibiliser les habitants d’Angers Loire Métropole aux consommations énergétiques et à 
la réduction des émissions de gaz à effet de serre 

 

Description de l’action 

 
Poursuivre la campagne d’information, de consultation et de valorisation de la thermographie 
aérienne, initiée en janvier et février 2011, pour sensibiliser les angevins à leurs consommations 
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énergétiques et à l’isolation de leur habitation : 
 

- Dans un premier temps : dans les communes de l’agglomération, à l'accueil logement d'Angers 
Loire Métropole ou à l’Espace Info Energie d’Angers, sur rendez-vous auprès de personnels 
référents et formés à l’exploitation des résultats de la thermographie aérienne ; 

 
- Dans un second temps : au sein de la future Agence Locale de l’Energie et du Climat qui pourra 

être l’animatrice du dispositif ; 
 

- De façon ponctuelle : lors d’événements majeurs comme le Salon de l’habitat, le lancement et 
la mise en œuvre d’un programme de réhabilitation thermique des logements à l’échelle des 
communes de l’agglomération, … 

 

Elu Référent Marc GOUA 

Pilote de l’action Angers Loire Métropole / Développement Des Territoires  

Direction partenaire 
pressentie 

/ 

Partenaires pressentis ADEME, Espace Info Energie, les communes d’Angers Loire Métropole 

Calendrier prévisionnel 2011- 2014 

Moyens estimés  Non renseigné 

Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

Indicateurs d’évaluation des 
objectifs généraux du PCET :  

• Gain des consommations 
d’énergie calculé à partir de 
l’étude diagnostic préalable à 
l’opération thématique de 
rénovation d’habitation 

• Estimation des gains de 
consommation d’énergie des 
logements ayant subis des 
travaux de rénovation  

Indicateurs de suivi de l’action :  

• Nombre d’angevins conseillés 
par les Espaces Info Energie  

• Nombre d’angevins ayant 
consulté les résultats 

 

Cible(s) Les habitants du territoire métropolitain 
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FICHE ACTION 14 

PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL 

AXE 1. ETRE UNE COLLECTIVITE TERRITORIALE EXEMPLAIRE 

Objectif 3 : Aménager et construire le territoire de demain : 
sobre, compact et mixte 

Elaborer un programme d’amélioration de  l’Habitat  à thématique 
principale thermique (Opération Programmée de l’Amélioration de l’Habitat : OPAH ou 

un Projet d’Intérêt Général : PIG)  
Contexte 

En 2008, la France comptait plus de 32 millions de bâtiments dont près de 70 % construits avant la 
première réglementation thermique de 1975.  
 
En effet, le secteur du bâtiment est le plus gros consommateur d'énergie parmi tous les secteurs 
économiques, avec une consommation moyenne annuelle d'énergie proche de 400 kWh d'énergie 
primaire par m² chauffé (source ADEME). Cette énergie consommée représente 25 % des émissions de 
gaz à effet de serre nationales. Face à ce constat, le gouvernement a voté la RT2012 (Réglementation 
Thermique) dont l’objectif est que d’ici au 1er janvier 2013, toutes les constructions neuves présentent, en 
moyenne, une consommation d’énergie primaire (avant transformation et transport) inférieure à 50 
kWh/m²/an contre 150 kWh/m²/an environ avec la RT2005. 
 
La hausse inéluctable du coût de l'énergie liée à l'épuisement progressif des ressources et les contraintes 
de réduction des émissions de gaz à effet de serre, nécessiteront de parvenir à une consommation 
moyenne d'énergie primaire de l'ordre de 100 kWh/m² environ en 2050 pour l'ensemble des bâtiments 
en service, dont environ 50 kWh/m² d'énergie primaire pour les usages de chauffage de locaux et de l'eau 
chaude sanitaire.  
 
Les potentiels d’économies d’énergie sur le parc bâti public et privé sont donc colossaux et exigent une 
action forte et prioritaire qui doit s’inscrire dans une perspective de long terme. De plus, les actions de 
maîtrise de l’énergie concourent à réduire la vulnérabilité de notre territoire au renchérissement du coût 
des énergies fossiles. Elles apportent une réponse durable à la lutte contre la précarité énergétique, en 
permettant aux ménages les plus modestes de réduire leur facture énergétique. 
 
Pour répondre à l’ensemble de ces enjeux, Angers Loire Métropole relance une 4ème campagne pour 
inciter et aider financièrement les propriétaires de logements anciens à entreprendre des travaux de 
rénovation thermique.  

Objectif de l’action 

 Inciter et soutenir les propriétaires privés à entreprendre des travaux de rénovation thermique, 
au travers de la mise en œuvre d’un programme d’amélioration thermique des logements anciens 
incluant des objectifs de performance énergétique 

Description de l’action 

 
S’appuyer, dans un premier temps, sur les dispositifs de financement public existants, en collaboration 
avec des partenaires financiers et avec les professionnels locaux du secteur du bâtiment, pour engager ce 
vaste programme d’amélioration de la performance thermique de l’ensemble des logements concernés 
par l’opération. 
 
Mettre en œuvre un programme d’amélioration de l’habitat (OPAH ou PIG) en partenariat notamment 
avec l’État, l’ADEME et l’Agence Nationale de l’Amélioration de l’Habitat (ANAH). Ce type d’opération est 
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rythmé par les 3 phases suivantes : 
- Réaliser un diagnostic permettant de dégager les dysfonctionnements des logements du 

périmètre choisi pour la mise en œuvre de cette opération. Celui-ci porte notamment sur les 
problèmes urbains, fonciers, sociaux, les conditions de vie, le repérage de situations de précarité 
énergétique potentielles et l’état du logement ; 

- Mener une étude pré-opérationnelle préconisant les solutions à apporter aux 
dysfonctionnements soulevés et définissant les objectifs qualitatifs et quantitatifs à mettre en 
œuvre dans la phase suivante. Elle précise le contenu de l’opération (type de travaux éligibles aux 
subventions, critères d’attribution, montant des aides attribuées, …) ; 

- Mettre en place un dispositif de suivi et d’animation apportant aides financières (subventions ou 
primes) et appui technique à la mise en œuvre des projets (informations sur les aides, conseils 
techniques, pré-étude, montage et suivi du dossier, …) aux différents propriétaires concernés par 
le périmètre du dispositif.  
Pour la réussite de l’opération, la concertation et l’information du public dès le début des études 
et tout au long du processus sont essentielles. Un objectif spécifique de traitement de la précarité 
énergétique sera intégré à cette étape clé du dispositif. 

 
Evaluer le programme de réhabilitation thermique des bâtiments par différentes actions :  

- Atteinte ou pas des objectifs initiaux quantitatifs et qualitatifs, 
- Analyse de l’efficacité des actions mises en œuvre,  
- Identification des situations non traitées,  
- Mise en évidence des points de blocage rencontrés et de leurs causes, 
- Analyse du respect des engagements de chaque partenaire. 

Elu Référent Marc GOUA  

Pilote de l’action Angers Loire Métropole / Direction Développement des Territoires  

Direction partenaire 
pressentie 

Ville d’Angers / Direction Environnement Cadre de Vie  

Partenaires pressentis 
ANAH - ADEME - Conseil Général - Conseil Régional - Future Agence Locale de 
l’Energie - les communes membres 

Calendrier 
prévisionnel 

2012 : Etudes pré-opérationnelles 

2012 à 2016 : Mise en œuvre de l’opération (animation et évaluation)  

Moyens estimés 

Coût des études pré-opérationnelles : 100 000 € en 2011.  

Montant des aides attribuées aux propriétaires privés :  

 D’Angers Loire Métropole : à préciser 

 De l’ADEME : à préciser 

 De l’Etat : à préciser 

Coût d’animation et d’évaluation : à préciser  

Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

Indicateurs d’évaluation des objectifs 
généraux du PCET :  

• Economies d’énergie générées par 
les travaux de réhabilitation 
thermique des bâtiments.  

• Par extension et selon les sources 
d’énergie fossiles utilisées, taux 
des émissions de gaz à effet de 
serre évitées.  

Indicateurs de suivi de l’action :  

• Evaluation de la performance 
énergétique atteinte pour les 
logements rénovés.  

• Nombre de logements rénovés. 

Cible(s) Les propriétaires privés et les copropriétés 
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  FICHE ACTION 15 

PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL 

AXE 1. ETRE UNE COLLECTIVITE EXEMPLAIRE 

Objectif 3 : Aménager et construire le territoire de  demain : sobre 
compact et mixte 

Développer l’intermodalité et diversifier l’offre de mobilité sur le territoire 
métropolitain 

Contexte 

 En France, le secteur des transports représente 27 % des émissions globales et 31 % de la consommation 
d’énergie finale*. 

 
Sur le territoire d’Angers Loire Métropole, le transport de personnes représente 860 000 teCO2. Ce poste 
constitue le 2ème poste d’émissions de gaz à effet de serre pour l’agglomération.  
En matière de maîtrise de la vulnérabilité énergétique du territoire et de lutte contre le changement 
climatique, l’optimisation des déplacements des habitants et le développement des modes de 
déplacement alternatifs à la voiture constituent donc une priorité sur le territoire métropolitain. 
 
Ces enjeux sont d’ores et déjà pris en compte par Angers Loire Métropole, notamment au sein du Plan de 
Déplacements Urbains (PDU) et des actions ont déjà été engagées (1ère ligne de tramway, prêt de vélos, 
location de vélos, …). 
 
Aujourd’hui, l’enjeu est de poursuivre cette dynamique pour limiter l’usage individuel de la voiture, 
faciliter le report aux divers modes de déplacement doux et favoriser l’usage des transports en commun.  
 
*Source CITEPA : Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution Atmosphérique 

Objectifs de l’action 

 Mettre à la disposition des habitants de la métropole plusieurs formes de mobilité sur un même 
trajet pour  limiter le recours à la voiture individuelle 

 Mettre en place des outils et des actions pour  répondre aux enjeux de maîtrise de la mobilité  

Description de l’action 

 
Aménager l’espace urbain pour favoriser l’intermodalité :  
 

 Conforter la gare Saint-Laud comme pôle d’échanges multimodal, pour faciliter notamment les 
déplacements « vélo-train-transports en commun » : 
- En s’appuyant sur l’étude prospective, à l’horizon 2020, conduite par Angers Loire Métropole de 

façon partenariale avec le Conseil Général, le Conseil Régional, la SNCF, le Réseau Ferré de France 
et la Ville d’Angers. L’objectif de cette étude est d’optimiser ce pôle d’échanges multimodal 
(scénario d’évolution, enjeux urbains, modes alternatifs, …) ; 

- En facilitant les déplacements « vélo-train » : poursuivre la mise en place d’équipements 
favorisant l’usage du vélo tels que les stationnements couverts à accès sécurisé ou les stations de 
location de vélos en libre service « VéloCité+ » ; 

- En réorganisant et en améliorant l’accessibilité au pôle d’échanges : réhabilitation de la 
passerelle, création d’une entrée Sud pour relier la gare aux différents quartiers, amélioration de 
l’accessibilité des quais latéraux aux Personnes à Mobilité Réduite, … 

 

 Mettre en œuvre le Schéma Directeur Vélo, pour affirmer la place du vélo en ville  :  

 En aménageant des itinéraires cyclables identifiés, sécurisés, structurants et cohérents sur le 
territoire de l’agglomération en reliant les différents pôles générateurs de déplacements 
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(réseau cyclable, jalonnement, stationnements, intermodalité, …); 

 En promouvant l’utilisation du vélo pour tous et partout (Plan de Déplacements, Vélocité, 
évènements, …) ; 

 En anticipant et en accompagnant les pratiques de demain (éducation au vélo, 
communication, ...). 

 
Proposer de nouvelles possibilités de mobilité aux angevins : 
 

 Offrir des facilités de stationnement aux cyclistes, pour favoriser les connexions avec les transports 
collectifs : 

 Expérimenter des box vélos sécurisés implantés aux arrêts de bus à proximité des zones 
d’activité (à partir de 2011), 

 Expérimenter le prêt de vélos pliants, acceptés dans les transports collectifs, via le Service 
Vélocité ; 

 Mettre à disposition des abris vélos collectifs ouverts dans les communes, à proximité de 
certains arrêts de bus, permettant d’accéder de manière plus rapide aux transports collectifs 
(lotissements mal desservis, etc.) 

 Mettre en place un système d’auto partage sur la ville d’Angers dès novembre 2011 :  

 En mettant à disposition des usagers, en complément des transports collectifs, une flotte de 
véhicules en location pour des durées courtes, avec un paiement à l’heure et au km, en 
proposant une offre adaptée aux particuliers et aux professionnels, accessible via la Carte 
A’tout. 

 En fournissant aux partenaires les moyens nécessaires à la mise en pratique d’un tel service 
(disponibilité d’espaces, support de communication, …) 

 Etendre le dispositif de prêt de vélos, « VéloCité », lancé depuis 2004 et ayant franchi les 20 000 
utilisateurs en 2010. Il s’agit aujourd’hui d’atteindre les quartiers adjacents au cœur de ville en 
ouvrant de nouvelles agences dans les quartiers (en 2011 sur le quartier Belle-Beille), voire sur le 
territoire métropolitain à terme. 

 Expérimenter une nouvelle réglementation de circulation dans les quartiers : le Code de la Rue. 
L’objectif est de réfléchir à une nouvelle organisation des circulations en favorisant le partage 
équitable de l’espace public, de favoriser les plus sensibles par rapport aux déplacements motorisés. 
La démarche est en cours dans le centre ville d’Angers et sur deux autres secteurs (Saint-Serge/Ney/ 
Chalouère et Justices/Madeleine/Saint-Léonard) (cf.fiche n°17).  

 

Elue Référente Bernadette CAILLARD-HUMEAU 

Pilotes de l’action 

Aménagement : Angers Loire Métropole / Direction Déplacements - Direction 
Transports Mobilités - Direction Développement des Territoires d’Angers 
Loire Métropole 

Mobilités : Angers Loire Métropole / Direction Transports - Mobilités 

Direction partenaire 
pressentie 

Ville d’Angers / Direction Voirie  

Partenaires pressentis 
Conseil Régional, Réseau Ferré de France (RFF), Conseil Général, Etat, SNCF,  
SARA, collectivités locales, Keolis, Médias, entreprises, services de police, les 
communes membres… 

Calendrier prévisionnel 

Pôle d’échange : 2011-2020 

Schéma directeur vélo : 2011-2014 

L’auto partage : lancement du service à l’automne 2011   

Vélocité : 2011-2014 



Angers Loire Métropole - Plan Climat Energie Territorial (PCET) Novembre  2011 

 81 

Code de la rue : lancement de la démarche et expérimentation 2011-2014 

Moyens estimés 

Pôle d’échange : non renseigné 

Schéma directeur vélo : 300 000 € en 2011 

L’auto partage : déficit de lancement puis remise à l’équilibre au bout de la 
4ème année : 200 000 € 

VéloCité :  

Investissement :  
- 30 000 € de travaux (estimation) 

Fonctionnement :  
- 4 200 € HT de loyer + autres frais (EDF, Télécom, nettoyage...) 

- Environ 1/2 ETP pour une ouverture 4 demi-journées par semaine 

dans un premier temps. 

Box vélo : 500 000 € sur 3 ans (installation de 100 boxs/an) 

Stationnement collectif ouvert : 35 stations = 35 000 €  

Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

Indicateurs d’évaluation 
des objectifs généraux du 
PCET :  

 / 

Indicateurs de suivi de l’action : 

 Création d’un protocole d’accord entre les 
partenaires (schéma directeur, 
planification…)  

 selon la planification, réalisation des 
actions (pour le pôle d’échanges) 

 Nombre de kilomètres d’aménagements 
cyclables sur Angers Loire Métropole 
(Schéma Directeur Vélo) 

 Nombre d’heures de voitures louées par 
mois ou par an (auto partage) 

 Nombre de personnes utilisatrices du 
dispositif (VéloCité). 

Cible(s) Les habitants du territoire métropolitain 
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FICHE ACTION 16  

PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL 

AXE 1. ETRE UNE COLLECTIVITE TERRITORIALE EXEMPLAIRE 

Objectif 3 : Aménager et construire le territoire de 
demain : sobre, compact et mixte 

Poursuivre l’amélioration du réseau des transports en commun en 
lien avec la mise en service du tramway sur le territoire 

métropolitain 

Contexte 

 
En France, le secteur des transports représente aujourd‘hui 27 % des émissions globales des gaz à effet 
de serre et 31 % de la consommation d’énergie finale*.  
Sur le territoire d’Angers Loire Métropole, le transport de personnes représente 860 000 teCO2, ce qui 
constitue le second poste d’émissions de gaz à effet de serre pour l’agglomération Angevine.  
 
Dans le cadre du Plan de Déplacements Urbains (PDU) d’Angers Loire Métropole, voté en mars 2005, 
Angers et la première couronne de l’agglomération ont planifié un développement des Transports en 
Commun (TC) et des modes de déplacements doux (réseau de 12 lignes de bus, dispositif Vélocité…). 
Ainsi, la construction de la première ligne de tramway, point fort de ce PDU, est l’occasion de proposer 
une nouvelle offre de mobilité plus attractive, tant au niveau du fonctionnement que de l’accès aux 
transports en commun.   
En effet, le fonctionnement et l’organisation des réseaux de transports en commun (bus et tramway) 
doivent être optimum pour faciliter les transferts vers d’autres modalités de déplacement. L’usager 
doit pouvoir se déplacer, sur le territoire, avec le minimum de contraintes et bénéficier d’un réseau de 
transports performants. 
 
Le développement, l’amélioration du réseau des transports collectifs et la coordination avec les 
politique d’urbanisme constituent donc un des piliers majeurs du programme d’actions d’un Plan 
Climat Energie Territorial, afin d’orienter la répartition des emplois et des densités urbaines pour 
favoriser la ville des courtes distances et inciter à l’usage des modes de transport alternatifs à la 
voiture. 

 
*Source CITEPA : Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution Atmosphérique. 

Objectifs de l’action 

• Initier, faciliter, provoquer un changement de comportement vis-à-vis des transports en 
commun et des modes doux 

• Augmenter l’utilisation des transports en commun par le développement d’une offre 

attractive  

Description de l’action 
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Dès juin 2011, le nouveau réseau de Transports en Commun IRIGO s’appuie sur la première ligne de 
Tramway (12 km Nord Sud) reliant Avrillé à La Roseraie, et la restructuration profonde du réseau de 
transport en commun Bus. 
 
Promouvoir et faciliter l’usage du tramway : 

- Communiquer sur les nombreux atouts de ce mode de transport (rapidité, praticité, 
accessibilité, confort, …) et sur ses effets bénéfiques pour le territoire (dynamisation des 
centres-villes, intermodalité, économies d’énergie, diminution de la pollution de l’air et de la 
pollution sonore, rôle moteur dans le réaménagement des secteurs qu’il traverse, …) ; 

- Poursuivre l’aménagement de parkings relais (quatre existants) aux arrêts stratégiques de la 
ligne A du tramway (mais aussi en connexion avec les lignes métropoles de bus) et favoriser 
leurs usagers (gratuité du stationnement et tarifs préférentiels sur les transports en commun) ; 

- Engager les réflexions et études pour le projet de la deuxième ligne de tramway, inscrite dans 
le Schéma de Cohérence Territoriale. 

 
Proposer un réseau de bus performant, à partir d’une restructuration du réseau, permettant : 

- D’augmenter l’offre de service du réseau de bus (600 000 km soit +6% par rapport à 2008) par 
la restructuration et la création de lignes : 5 lignes métropoles (dont celle du tramway) avec 
une amplitude d’usage de 5h30 à 00h30 ; 7 lignes citadines desservant les quartiers 
environnants de 6h30 à 20h30 ; le maintien de la ligne 1 express et de la ligne 5 circulaire ; 

- D’améliorer la desserte en soirée (pour les secteurs de plus de 10 000 habitants) et du 
dimanche (plus de 5 000 habitants) ; 

- De garantir une offre permanente avec une même fréquence tout au long de l’année, sans 
période creuse, pendant les petites vacances scolaires (sauf été) sur le réseau urbain ; 

- D’améliorer la lisibilité du réseau avec une simplification des itinéraires et la mise en place 
d’un cadencement régulier en heure de pointe ; 

- D’offrir un réseau rapide avec des itinéraires plus directs et des aménagements de voirie 
adaptés (couloirs de bus et priorité des transports en commun aux feux) ; 

- D’améliorer le niveau de desserte du réseau suburbain (+ 150 000 km des 600 000 km) ; 
- D’expérimenter le rabattement du réseau suburbain sur le tramway (navette Savennières-

Bouchemaine-Roseraie) quand cela s’avère plus performant que des trajets directs. 
 
Tendre vers une offre tarifaire plus lisible, plus simple d’accès et plus attractive pour les angevins, 
notamment par des produits innovants et attractifs. 
 
Poursuivre l’amélioration de l’information sur les modes de transports alternatifs du territoire 
métropolitain : 

 Adopter une nouvelle charte graphique pour les services à la mobilité ; 
 Etablir de nouveaux documents d’information comme les fiches horaires et le nouveau plan du 

réseau, en ayant une vision multimodale et en utilisant les nouveaux modes de 
communication ; 

 Redonner une image attractive au réseau IRIGO et au site DESTINEO (la centrale d’informations 
sur l’offre en transports collectifs au niveau régional), notamment en mettant à disposition des 
usagers, des informations en temps réel et en permettant l’achat et la vente de titres par 
internet. 

 
Dans un souci de réduction des émissions de gaz à effet de serre, le renouvellement du mobilier 
urbain lié aux transports collectifs (arrêt de bus, …) s’est inscrit dans une démarche « bas carbone » 
qui a permis d’économiser 600 teq CO2.  
 

Elus Référents Jean-Claude ANTONINI et Bernadette CAILLARD HUMEAU 
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Pilotes de l’action 
Angers Loire Métropole / Mission Tramway et Direction Transports - 
Mobilités  

Direction partenaire 
pressentie 

Direction Communication  

Partenaires pressentis 
Kéolis Angers, les Conseils Consultatifs de Quartiers (CCQ), Conseil 
Régional Pays de La Loire, Conseil Général du Maine et Loire 

Calendrier prévisionnel 
Juin 2011 : mise en service du tramway et réorganisation du réseau de TC 

2014 : étude de la seconde ligne de tramway 

Moyens estimés 

Construction de la ligne A du tramway : 325 millions  d’euros HT (valeur 
2011) 

Modernisation du réseau pour 2011 : 1 250 000 €/an pour les 600 000km 
de ligne supplémentaires liés à la restructuration du réseau de bus.  

Deuxième ligne de tramway : coût de l’étude = 2 500 000 € 

Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

Indicateurs d’évaluation des 
objectifs généraux du PCET :  

• Emissions de gaz à effet de 
serre évitées (calcul : nombre 
de personnes transportées 
pour les kilomètres parcourus 
par les TC/an/type de TC) 

Indicateurs de suivi de l’action :  

• Nombre d’abonnements aux 
transports en commun 

• Fréquentation des transports 
en commun 

• Qualité de l’offre : vitesse 
commerciale et ponctualité 

Cible(s) Les habitants du territoire métropolitain 

 

  



Angers Loire Métropole - Plan Climat Energie Territorial (PCET) Novembre  2011 

 85 

 

 

FICHE ACTION 17 

PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL 

AXE 1. ETRE UNE COLLECTIVITE TERRITORIALE EXEMPLAIRE 

Objectif 3 : Aménager et construire le territoire de 
demain : sobre, compact et mixte 

Inciter au changement des modes de déplacements des 
métropolitains 

Contexte 

Le décret du 30 juillet 2008, portant diverses dispositions relatives à la sécurité routière, a modifié le 
code de la route en instaurant le principe de protection du plus faible, la création de la zone de 
rencontre (20 km/h) et la généralisation des double-sens cyclables dans les zones 30 et de rencontre. 
Ces nouveaux aspects réglementaires favorisent ainsi l’usage des modes doux de déplacement. 
 
Sur le territoire angevin, l’arrivée du Tramway en juin 2011 a été l’occasion pour la ville d’Angers de 
procéder à une rénovation des espaces publics et à une réorganisation des déplacements en centre 
ville (extension du plateau piéton, zones de rencontre, double-sens cyclables, nouvelle signalisation, 
…). Cette opération baptisée « Cœur de ville apaisé », favorise une circulation modérée et un partage 
de l’espace public entre les différents modes de déplacement. 
 
Aujourd’hui, la ville d’Angers souhaite prendre un temps d’avance à travers la mise en place de 
systèmes novateurs incitant les citoyens à utiliser les modes alternatifs à la voiture individuelle tout 
en étudiant l’extension des zones 30, des zones de rencontre et des voies cyclables sur l’ensemble de 
la ville. 

Objectif de l’action 

• Modifier les comportements des citoyens liés aux modes de déplacement pour limiter le 
recours à la voiture individuelle 

Description de l’action  

Faire la promotion de l’ensemble de la « palette mobilité » nouvellement mise à disposition des 
angevins : restructuration du réseau de bus, ligne A du tramway, extension  de VéloCité…notamment 
en réalisant des campagnes de communication et des animations grand public. 
  
Mettre en place une démarche participative, en s’appuyant sur les offres de mobilité proposées par 
la collectivité pour :  

 Elaborer un nouveau règlement de circulation en ville et le mettre en œuvre : « le Code de 
la rue », dont la finalité est :  

o D’assurer une cohabitation entre tous les usagers de l’espace public (piétons, 
cyclistes, rollers, motards, automobilistes, conducteurs de bus et de poids lourds, …) 
basée sur le respect des règles de vie et de conduite ; 

o Réaliser de nouveaux aménagements favorisant le partage de l’espace public. 

 Diagnostiquer les quartiers de la ville d’Angers via le concours des Conseils de Quartiers (en 
raison de leur connaissance des lieux et leur expertise d’usage), en lien avec les services de la 
ville d’Angers, pour :  

o Identifier et prioriser les sites et les points sensibles tant au niveau de 
l’aménagement urbain que du comportement humain ; 

o Emettre des propositions en termes de changement de comportement, de 
hiérarchisation des voies et d’aménagements adaptés (création de zones 30 ou de 
rencontre, changement de côté de stationnement, plateaux traversants, reprise de 
profil de certaines voies, double-sens cyclables, ...) ; 
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o Réaliser, si possible, les modifications de voirie nécessaires ; 
o Etre ambassadeur du code de la rue dans une démarche pédagogique et citoyenne 

auprès de tous les usagers de la ville.  
 
Développer les modes de déplacements actifs (marche et vélo) en s’appuyant sur les aménagements, 
les dispositifs existants ainsi que les expérimentations envisagées (dans un premier temps sur la ville 
centre du territoire métropolitain), telles que :  

 La promotion de la santé ; 

 Les animations autour de l’usage du vélo en ville (code de la route, sécurité, …) ; 

 L’expérimentation d’un Plan piéton dans le centre ville d’Angers (puis partager cette 
expérience avec les communes du territoire, pour développer la marche à pied) ; 

 La réalisation du Plan vélo de la ville d’Angers, en lien avec le Schéma Directeur Vélo d’Angers 
Loire Métropole, pour faciliter les cheminements en vélo, avec des aménagements sécurisés ;   

 … 
 
Veiller à ce que la connexion entre les différents modes de transport et offres de mobilité sur le 
territoire, soit cohérente pour faciliter le passage d’un mode à un autre et éviter le recours à la 
voiture individuelle (cf.fiche n°15 sur l’intermodalité). 

Elue Référente Vincent DULONG 

Structure pilote de 
l’action 

Ville d’Angers / Direction Voirie 

Directions partenaires 
pressenties 

Angers Loire Métropole / Direction Transports Mobilité, Direction 
Déplacements  et Direction Développement des Territoires  

Ville d’Angers / Direction Action Territoriale et Jeunesse et Direction 
Sécurité et Prévention 

Partenaires pressentis Les Conseils de Quartiers de la ville d’Angers  

Calendrier prévisionnel 

2011-2014 

Consultation en cours dans les quartiers Saint-Serge, Ney, Chalouère et 
Justices, Madeleine, Saint-Léonard :  

- Mai 2011 : campagne d’information et de constitution du groupe 
projet 

- Septembre-Décembre 2011 : réflexion sur les orientations 
- Décembre 2011 : présentation du relevé de conclusion du Conseil de 

Quartier 
- Début 2012 : avis argumenté des Directions Voiries et Déplacements 

sur les propositions 
- Mi 2012 : concrétisation des propositions 

Moyens estimés Non renseigné 

Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

Indicateurs d’évaluation 
des objectifs généraux du 
PCET :  

• /  

Indicateurs de suivi de l’action :  

• Nombre d’abonnements aux transports 
en commun 

• Comptages routiers et vélos annuels 
• Nombre d’usagers de VéloCité 
• Nombre d’abonnements à VéloCité+ 
• Taux d’accidentologie 

Cible(s) 
Les habitants du territoire métropolitain et les personnes qui viennent 
travailler sur l’agglomération 
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FICHE ACTION 18 

PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL 

AXE 1. ETRE UNE COLLECTIVITE EXEMPLAIRE 

Objectif 3 : Aménager et construire le territoire de  demain : 
sobre compact et mixte 

Veiller à renouveler la flotte de bus avec des technologies innovantes et 
faiblement carbonées 

 

Contexte 

 En France, le secteur des transports, représente aujourd‘hui 27% des émissions globales de gaz à effet de 
serre et 31% de la consommation d’énergie finale*. 

 

Sur le territoire d’Angers Loire Métropole, le transport de personnes (bus, train, avion, voiture individuelle) 
émet 860 000 teCO2. Ce poste est le 2ème plus important en termes d’émissions d’équivalent carbone pour 
l’agglomération. L’évolution du coût du gazole, la dépendance énergétique et la nécessité de minimiser 
l’impact des transports sur l’environnement incitent à s’interroger sur l’avenir du parc de bus et sur le 
recours à d’autres filières plus économes et plus respectueuses de l’environnement que celle du gazole.  

 

Des initiatives locales et des dispositifs novateurs, en matière de mobilité, sont d'ores et déjà en marche 
pour répondre à ces enjeux.   

 

Angers Loire Métropole et Nantes Métropole sont deux collectivités à l’initiative d’un groupement de 
commande de bus hybrides et seront les premières en France  à expérimenter l’usage des bus hybrides pour 
les transports en commun. Pour l’occasion un appel à candidature a été lancé mi 2011.  

 
*Source CITEPA : Centre Interprofessionnel Technique d’Etudes de la Pollution Atmosphérique  

Objectifs de l’action 

 Réduire les émissions de gaz à effet de serre liées au transport en commun par un renouvellement 
partiel de la flotte de bus par des véhicules hybrides.  

 Se préparer à la transition énergétique du 21ème siècle.  

Description de l’action 

Renouveler progressivement la flotte de bus vers des véhicules plus performants et moins 
consommateurs : 

- En veillant à répondre, pour la totalité du parc, aux normes européennes Euro (4 ou 6), fixant les 
limites maximales de rejets de polluants pour les bus ; 

 

- En coordonnant, avec Nantes Métropole, ou d’autres collectivités, un groupement de commande 
pour notamment l’acquisition de bus articulés hybrides  (2 pour Angers Loire Métropole en 2012), 
plus confortables, moins bruyants, et qui permettent une réduction de consommation de carburants 
et d’émissions de gaz à effet de serre de l’ordre de 20 à 25% (un premier test réalisé en mars 2011 a 
permis de constater une économie de 17% de carburant sur une journée pour un véhicule) ; 
 

- En envisageant, le cas échéant, le renouvellement global de la flotte de bus par des véhicules sobres 
en émissions de gaz à effet de serre et en consommation d’hydrocarbures. 
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En parallèle, poursuivre l’amélioration de la conduite des chauffeurs de bus (sensibilisation, stages d’éco-
conduite, …) et l’optimisation de la chaine cinématique des véhicules (ensemble des composants nécessaire 
pour faire avancer un véhicule). 

 

Elu Référent Bernadette CAILLARD HUMEAU 

Pilote de l’action  Angers Loire Métropole / Direction Transports - Mobilités 

Directions partenaires 
pressenties 

/ 

Partenaires pressentis Kéolis Angers, Nantes métropole et autres collectivités territoriales 

Calendrier prévisionnel 

Printemps 2011 : lancement de l’appel d’offres 

Début 2012 : notification du marché 

Printemps 2012 : commande des bus 

Début 2013 : livraison des bus hybrides pour une mise en œuvre immédiate 

Moyens estimés Surcoût pouvant atteindre 100 000 € par bus hybride 

Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

Indicateurs d’évaluation des 
objectifs généraux du PCET :  

 Gain des émissions de gaz à 
effet de serre générées par la 
substitution de 2 bus diesel par 
2 bus hybrides.  

Indicateurs de suivi de l’action :  

 Nombre de kilomètres 
parcourus par les bus hybrides.  

 Nombre de sorties des bus 
hybrides.  

Cibles(s) Les habitants du territoire métropolitain et les chauffeurs de bus 
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FICHE ACTION 19 

PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL 

AXE 1. ETRE UNE COLLECTIVITE TERRITORIALE EXEMPLAIRE 

Objectif 3 : Aménager et construire le territoire de 
demain : sobre, compact et mixte 

Mobiliser et développer les énergies renouvelables du territoire 
métropolitain 

Contexte 

Dans sa politique énergétique des « 3x20 » d’ici à 2020, l’Union Européenne s’est notamment fixée 
comme objectif d’atteindre une proportion de 20 % d’énergies renouvelables. La France a décidé 
d’aller plus loin sur ce dernier point, en fixant la proportion d’énergies renouvelables à 23 %. Pour y 
arriver, la loi de programme votée le 13 juillet 2005 favorise le développement des énergies 
renouvelables et proposant plusieurs mesures  (crédit d’impôt, obligation d’achat de l’électricité 
produite, zones de développement de l’éolien (ZDE)…)  
 
Depuis plusieurs années, Angers Loire Métropole met en place des actions visant le développement 
des énergies renouvelables sur son territoire, comme par exemple : 

- La mise en place d’un système d’aide aux particuliers pour l’installation de panneaux solaires 
thermiques ; 

- La réalisation d’une étude concernant la filière biomasse ; 
- La réalisation de diverses études d’opportunité de recours à l’énergie solaire menées sur 

différents projets (école Alfred de Musset, Ferme de l’Ile Saint-Aubin…).  
Le contexte général de l’énergie (moratoire sur les aides pour l’énergie solaire, conditions 
d’implantation d’éoliennes, …)  a incité Angers Loire Métropole à orienter ses projets vers les énergies 
renouvelables « plus sûres » telles que la filière bois énergie et les réseaux de chaleur (chaufferies bois 
d’Ecouflant et du quartier Mayenne/Capucins, …). 
 

Objectifs de l’action 

• Augmenter la part de production d’énergies renouvelables pour permettre d’atteindre 
l’objectif national de 2020 (23 % d’énergie finale produite à partir d’énergies renouvelables) 

• Réduire la dépendance du territoire aux énergies fossiles  

Description de l’action  

 
Accompagner la Chambre d’Agriculture pour mettre en place une filière bois-énergie à l’échelle du 
Pays Loire Angers. 
A partir des études de faisabilité (évaluation du gisement disponible et mobilisable, enquêtes, cahier 
des charges, scénarios d’approvisionnement, …) et de structuration de l’approvisionnement local en 
bois agricole (mobilisation des agriculteurs, contractualisation, schéma d’organisation de chantiers, …) 
réalisées en 2010/11. Ce projet consiste à : 

- Phase 1 : Mettre en œuvre la filière bois-énergie dès l’automne 2011 : poursuite des plans de 
gestion bocage, renforcement de l’organisation des fournisseurs (chantier de coupe, 
déchiquetage, transport, stockage), création d’une structure juridique regroupant notamment 
les producteurs, proposition d’un contrat de vente par un cahier des charges et par un plan 
d’approvisionnement, … Cette étape s’appuiera sur les nombreux acteurs du secteur et sur des 
partenaires dont l’association Atlanbois et le Centre d’Initiatives pour Valoriser l’Agriculture et 
le Milieu rural (CIVAM 49) ; 
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- Phase 2 : Animer le projet, par un travail d’information, de sensibilisation et de mobilisation 
auprès de tous les acteurs concernés ; 

- Phase 3 : Mettre en place un suivi annuel ; 
- Phase 4 :  Consolider la filière bois-énergie: recruter de nouveaux fournisseurs, optimiser la 

filière en agissant au niveau des plaquettes, puis en s’adaptant aux nouveaux marchés 
(paillage, …), et en améliorant les procédures existantes d’un point de vue qualitatif (cahier des 
charges, observatoire-suivi de la ressource) et quantitatif (poursuite des plans de gestion, 
plantations de haies).  

 
Participer à la réflexion, menée dès 2011, sur la structuration du projet filière bois-énergie  à l’échelle 
départementale afin de mener une concertation avec l’ensemble des acteurs et d’harmoniser la filière 
bois énergie sur le département du Maine et Loire (lien avec l’ensemble des politiques territoriales, 
mutualisation des moyens, des outils…). 
 

Elus Référents Dominique SERVANT et Dominique DELAUNAY 

Structure pilote de l’action Chambre d’Agriculture du Maine-et-Loire   

Partenaires pressentis 

- Angers Loire Métropole (Développement Des Territoires)  
- Communauté de Communes Loir 
- Communauté de Communes Vallée Loire Authion 
- Communauté de Communes Loire Aubance 
- Pays Loire Angers 
- Centre Régional de la Propriété Forestière 
- Atlanbois 
- CIVAM 49 
- Coopérative d’Utilisation du Matériel Agricole 

Calendrier prévisionnel 

Phase 1 et 2 : déjà réalisées 

 Phase 3 : Septembre 2011 à été 2012 

Phase 4 : Eté 2012 à 2014 (et plus)  

Moyens estimés 

Le budget est réparti entre les partenaires suivants :  

 Professionnels (Centres Régionaux de la Propriété Forestière et 
Chambre d’Agriculture) 

 Collectivités (Angers Loire Métropole, Communauté de Communes 
du Loir, Communauté de Communes Vallée Loire Authion, 
Communauté de Communes Loire Aubance)  

 Exploitations agricoles 

Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

Indicateurs d’évaluation des 
objectifs généraux du PCET :  

• Part des énergies 
renouvelables générée par la 
filière bois 

• KWh produit par an par la 
filière bois énergie sur le 
territoire 

Indicateurs de suivi de l’action :  

• Nombre de chaudières bois 
• Nombre de fournisseurs 

Cible(s) 
Les agriculteurs, les collectivités du Pays Loire Angers et les 
professionnels du secteur de l’agriculture 
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Améliorer et développer les réseaux de chaleur sur le territoire métropolitain, c'est-à-dire : 
- Accompagner la fermeture de l’Unité d’Incinération des Ordures Ménagères et son remplacement 

par le projet Biowatts (cogénération biomasse) sur le quartier de La Roseraie ; 
- Créer et mettre en service de la chaufferie bois Mayenne dans le quartier des Hauts de Saint-Aubin 

à Angers ; 
- Améliorer la gestion des exploitations des réseaux de chaleur  existants : sécurisation de la 

fourniture de chaleur à travers la mise en place d’une chaufferie d’appoint de secours, … ; 
- Préserver le niveau de facturation des Angevins en développant une stratégie financière et 

commerciale pour optimiser le prix à l’usager, augmenter le nombre d’usagers , réduire les charges 
fixes et contribuer à une économie carbone équivalente à 10 000 voitures ; 

- Définir un schéma directeur de développement de réseaux de chaleur à l’échelle de la Ville : 
incitation au développement des filières bois énergie locales, … ; 

- Réaliser des études de faisabilité sur la mise en place de réseaux de chaleur aux abords de la 
seconde ligne de tramway afin de bénéficier des travaux de ce chantier pour développer des 
projets pertinents en termes de réseaux de chaleur. 

Elu Référent Jean-Claude BACHELOT  

Pilote de l’action 
Angers Loire Métropole / Direction Bâtiments et du patrimoine 
communautaire 

Directions partenaires 
pressenties 

Angers Loire Métropole / Mission tramway… 

Ville d’Angers / Direction Voirie… 

Partenaires pressentis SEM Energie, ADEME 

Calendrier prévisionnel 

Automne 2012 : mise en service de biowatts à La Roseraie (quartier 
d’Angers) 

2012-2014 : élaboration du schéma directeur de développement de 
réseaux de chaleur 

Moyens estimés 33 000 000 € + la sécurisation du réseau de chaleur 

Indicateurs de suivi 
quantitatifs 

Indicateurs de suivi 
qualitatifs 

Indicateurs d’évaluation des 
objectifs généraux du PCET : 

• Part des énergies 
renouvelables générée par les 
réseaux de chaleur 

Indicateurs de suivi de l’action : 

• Nombre de réseaux de chaleur 
sur le territoire 

• Longueur total de réseaux de 
chaleur 

Cibles(s) Les habitants des quartiers concernés … 
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Anticiper sur le développement et la valorisation des énergies renouvelables, à travers une meilleure 
connaissance de leurs avantages et inconvénients, de leur disponibilité, de leurs rendements et de leur 
rentabilité économique. Pour cela : 
- S’appuyer sur le rapport du Conseil de Développement du Pays Loire Angers « Pour un Plan 

Climat Energie Territorial mobilisateur », réalisé en 2009-2010 sur saisine d’Angers Loire 
Métropole et du Pays Loire Angers. Une grande partie du rapport s’articule autour de 
préconisations sur les potentiels de développement des énergies renouvelables sur le Pays Loire 
Angers (économies d’énergie, énergies solaire thermique et photovoltaïque, énergie issue du bois 
local, énergie issue de la combustion des déchets, le biogaz et le biométhane, et les autres énergies 
renouvelables) ; 

- Envisager une nouvelle saisine du Conseil de Développement afin d’affiner leurs travaux de 
recherche, notamment sur la filière hydro-électrique, la filière éolienne et la géothermie (non 
étudiées par manque de temps), puisqu’il existe de réels potentiels à exploiter sur le territoire 
d’Angers Loire Métropole ; 

- Structurer une stratégie de développement durable des ressources locales d’énergies 
renouvelables (différentes technologies et filières, rentabilité économique, état initial des 
consommations, analyse des perspectives d’évolution de la demande d’énergie au regard des 
scénarios de croissance envisagés, …). Ce travail pourra être effectué par la future Agence Locale 
de l’Energie et du Climat ; 

- Tenir compte des documents cadres existants ou en préparation tels que le Schéma Régional du 
Climat, de l’Air et de l’Energie dans les scenarii de développement des énergies renouvelables sur 
le territoire. 

Elu Référent Gilles MAHE 

Pilote de l’action 
Angers Loire Métropole / Mission Développement durable (en attendant 
la création de l’Agence Locale de l’Energie et du Climat d’Angers Loire 
Métropole) 

Partenaires 
ADEME, SIEML, Communes, Espace info Energie, Centre régional de la 
propriété forestière, acteurs du pôle végétal, Chambre d’Agriculture 

Calendrier prévisionnel D’ici 2014 

Moyens estimés Prévoir de l’ordre de 30 000 € par filière de production étudiée. 
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FICHE ACTION 20 

PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL 

AXE 1. ETRE UNE COLLECTIVITE TERRITORIALE EXEMPLAIRE 

Objectif 3 : Aménager et construire le territoire de 
demain : sobre, compact et mixte 

Prendre en compte les enjeux « énergie-climat » dans le Plan Local 
d’Urbanisme Communautaire 

Contexte 

Depuis 2008, plus de la moitié de la population du globe, soit 3,3 milliards de personnes, vit en milieu 
urbain. D’ici à 2030, ce chiffre devrait avoisiner les 5 milliards. En France, ce sont près des 3/4 de la 
population qui habitent déjà dans les espaces urbains. Les villes, qui génèrent près de 70 % des émissions de 
gaz à effet de serre, sont au cœur des enjeux environnementaux des territoires. Il y a urgence à les rendre 
plus écologiques, plus denses, moins consommatrices de ressources et moins productrices de déchets.  
 
La loi « Grenelle II » n°2010-788 du 12 juillet 2010 portant Engagement National pour l’Environnement 
orchestre « tous les instruments juridiques du développement durable » parmi lesquels figurent les Plans 
Locaux d'Urbanisme (PLU). Au sein du titre Ier de la loi intitulé « Bâtiments et urbanisme », l’article 19 est 
dédié exclusivement aux PLU. 
Les PLU, tout comme les Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT), se voient assigner de nouveaux objectifs 
environnementaux. Outre les objectifs qu'ils devaient poursuivre antérieurement, ces documents 
d'urbanisme doivent désormais intégrer des critères de réduction des émissions de gaz à effet de serre, de 
préservation et de remise en état des continuités écologiques, de maîtrise de l'énergie et de production 
d’énergies renouvelables et de développement des communications électroniques (nouvel article L. 121-1 
du Code de l'Urbanisme). 
 
Actuellement, Angers Loire Métropole élabore son PLU Communautaire en déclinaison du projet de SCoT du 
Pays Loire Angers du Syndicat Mixte de la région angevine, dont l’approbation est prévue en octobre 2011. 
Celui-ci devra intégrer des critères permettant de répondre aux enjeux énergétiques et climatiques du 21ème 
siècle.   
 

Objectifs de l’action 

• Intégrer des critères « énergie – climat » dans le Plan Local de l’Urbanisme :  
- pour se conformer aux obligations imposées par la loi Grenelle ; 
- pour se donner les moyens  de fixer des objectifs environnementaux ambitieux et performants. 

Description de l’action 

L’intégration des critères « énergie – climat », et par conséquent la prise en compte du Plan Climat Energie 
Territorial d’Angers Loire Métropole dans le PLU Communautaire (article L.229-26 du Code de 
l'Environnement), devra s’établir selon trois axes d’orientation :  
 
Lutter contre l’étalement urbain : 

- Inclure des dispositions portant sur l’aménagement, l’habitat, les transports et les déplacements de 
manière cohérente (intégration du Plan de Déplacements Urbains et du Programme Local de 
l’Habitat dans le Plan Local d'Urbanisme) : 

o Des objectifs de modération de la consommation d’espace seront définis; 
o La densité et la mixité de fonction seront favorisées dans l’objectif de minimiser les besoins 

en déplacement. 
- Favoriser l’accès et le recours aux transports collectifs dans les secteurs desservis par les transports 
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en commun performants par la définition de règles de densité renforcée. 
- Structurer le développement de l’urbanisation autour du Pôle Métropolitain et des territoires des 

Polarités identifiés dans le SCoT, lesquels présenteront une mixité de fonctions (équipements, 
services, logement, …). Cette organisation permettra  de limiter certains déplacements et de 
contribuer au développement des transports en commun et des modes doux. Il faudra alors inciter, 
notamment les bailleurs sociaux, à construire des locaux sécurisés pour les vélos.  

 
Préserver les ressources agricoles périurbaines et les espaces naturels et s’adapter aux changements 
climatiques : 

- Interdire les constructions diffuses hors des espaces agglomérés (villes, hameaux constitués) pour 
: 

o Réduire les émissions de CO2,  
o Diminuer les déplacements 
o Eviter les surcoûts liés aux équipements (extension des réseaux eaux, électricité, etc.) 

- Préserver les zones de production agricole périurbaines, par la définition d’un zonage et de règles 
d’urbanisme adaptés aux enjeux de ces secteurs ; 

- Traduire dans le PLU, la trame verte et bleue et prendre en compte la place de la nature en ville : 
espaces publics, espaces verts, jardins, toitures végétalisées, etc. contribueront à atténuer les effets 
d’îlots de chaleur. 

 
Favoriser la maîtrise des consommations d’énergie et développer les énergies renouvelables. Le nouveau 
PLU communautaire devra alors envisager : 

- D’imposer aux constructions, travaux, installations et aménagements, notamment dans les secteurs 
qu'il ouvre à l'urbanisation, de respecter des performances énergétiques et environnementales 
renforcées (efficacité énergétique, énergies renouvelables, matériaux) qu’il définit (nouvel article L. 
123-1-5 « 14° » du Code de l'Urbanisme) ; 

- Favoriser de nouvelles formes urbaines permettant de limiter la consommation d’énergie : 
o Implantation des constructions en mitoyenneté (pour réduire les déperditions de chaleur 

notamment) ; 
o Implantation des constructions permettant une exposition solaire optimisée (architecture 

bioclimatique). 
 

Elu Référent Jean-Luc ROTUREAU  

Pilote de l’action Angers Loire Métropole / Développement Des Territoires 

Direction partenaire 
pressentie 

/ 

Partenaires pressentis 
L’AURA, le Conseil Régional, le Syndicat Mixte de la Région Angevine (SMRA), la 
Chambre d’Agriculture du Maine-et-Loire 

Calendrier prévisionnel 
Conforme au calendrier réglementaire 

Intégration et validation des critères avant l’arrêt de projet prévu mi 2012 

Moyens estimés Non renseigné 

Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

Indicateurs d’évaluation des 
objectifs généraux du PCET :  

• / 

Indicateurs de suivi de l’action :  

• Indicateurs à définir en fonction des 
indicateurs retenus dans le PLU 
communautaire 

Cible(s) Les communes membres 
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Axe 2. Sensibiliser, mobiliser les acteurs et animer le territoire 

Objectif 4 : Sensibiliser, éduquer et former les angevins et les 
acteurs aux enjeux énergie-climat 

 

FICHE ACTION 21 

PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL 

AXE 2. SENSIBILISER, MOBILISER LES ACTEURS ET ANIMER LE TERRITOIRE 

Objectif 4 : Sensibiliser, éduquer et former les angevins et les 
acteurs aux enjeux énergie-climat 

Mobiliser et éduquer le jeune public et leurs encadrants 

Contexte 

L’éducation pour un développement durable est une formation à la citoyenneté et à la responsabilité 
planétaire. Elle consiste à informer, sensibiliser, responsabiliser, en vue de modifier les comportements et 
de faire agir au bénéfice des générations futures.  
 
La Décennie des Nations Unies pour l'Education au service du Développement Durable (DEDD, 2005-2014) 
offre une occasion de promouvoir la vision d’une communauté mondiale plus durable et plus juste à 
travers différentes activités d’éducation, de sensibilisation du public et de formation. De plus, le cadre de 
la Décennie met en exergue le rôle déterminant des programmes d’éducation et d’apprentissage des 
compétences de la vie quotidienne qui donnent aux collectivités, les moyens de concevoir elles mêmes 
des solutions locales durables aux problèmes liés à la pauvreté et à la vulnérabilité. 
 
La politique d’éducation sur le territoire angevin  relaie ces initiatives  notamment grâce à la  mise en 
place d’Agendas 21 scolaires, l’édition du guide méthodologique « Démarche pour élaborer et faire vivre 
un agenda 21 scolaire angevin», l’élaboration du guide pédagogique des actions d’éducation au 
développement durable, la mise en place d’animations sur le territoire et l’accompagnement du Projet 
Éducatif Local structuré à partir des enjeux du développement durable. 
 
Bien que la prise de conscience des enjeux liés à l'énergie et aux changements climatiques ait fortement 
évolué ces dernières années, la sensibilisation reste l’un des principaux piliers  d’une démarche de Plan 
Climat Energie Territorial. 
 

Objectif de l’action 

• Informer, sensibiliser et éduquer les jeunes citoyens, ainsi que le personnel encadrant, aux 
enjeux liés à l’énergie et aux changements climatiques pour encourager le changement de 
comportements 

Description de l’action 



Angers Loire Métropole - Plan Climat Energie Territorial (PCET) Novembre  2011 

 96 

1. A l’échelle de la ville d’Angers :  
Dans le cadre d’un partenariat entre la ville d’Angers et les associations Bobo planète et Alisée, il s’agit, à 
partir d’une liste des écoles maternelles et élémentaires de la ville d’Angers ayant bénéficié de travaux de 
rénovation thermique et/ou d’installation d’énergies renouvelables, ou ayant inscrit, dans leur projet 
d’école,  des actions de développement durable ou en lien avec l’environnement, de : 

 Proposer aux enseignants des écoles sélectionnées, d’accueillir une animation « classe 
énergie » (sur une année scolaire), dès septembre/octobre 2011 ; 

 A l’issue de cette phase de sensibilisation et pour les établissements volontaires, définir, avec 
l'accompagnement de l’association Alisée et/ou de Bobo Planète, un plan d'actions pour aller 
vers un établissement plus responsable  sur un an ou deux et à l’échelle de l’école.  

 
Sur les temps périscolaires, la direction Education-enfance de la ville d’Angers veillera à mobiliser le 
personnel du service animation afin de :  

 Proposer des animations dans les écoles et les Accueils de Loisirs Sans Hébergement (ALSH) 
de la ville d’Angers, en y associant les parents.  

 Organiser des projets autour des structures et outils existants tels que le Ludobus, la malle 
pédagogique des bibliothèques de la ville d’Angers … 

 Sensibiliser le personnel et le jeune public aux enjeux énergétiques et climatiques du 21ème 
siècle.  

 
2. A l’échelle d’Angers Loire Métropole :  

 Mettre à jour et valoriser les données concernant les projets d’éducation à l’énergie en 
cours ou envisagés, ainsi que les outils de sensibilisation existants sur le territoire 
métropolitain, en lien avec la Mission Développement durable ; 

 Créer un répertoire des diverses structures de l’éducation présentes sur le territoire (par 
exemple les ludothèques), en s'appuyant sur les réseaux existants (GRAINE, RACINES...) pour 
lancer une dynamique et promouvoir les actions engagées sur le territoire métropolitain ; 

 S’appuyer sur la création de postes de Conseillers en Energie Partagé (CEP) pour mobiliser et 
coordonner les acteurs de l’éducation du territoire et ainsi, proposer des animations 
d’éducation à l’énergie et à l’écocitoyenneté dans les écoles maternelles et élémentaires des 
communes membres qui le souhaitent ; 

 Poursuivre les programmes pédagogiques qui initient aux déplacements doux (« l’école à 
vélo », mobilopôle, …) et au tri des déchets dans les établissements volontaires.  
 

Elus Référents Gilles MAHE et Luc BELOT  

Pilotes de l’action 

Ville d’Angers : Direction Environnement et cadre de vie (Maison de 
l’environnement)  

Les communes membres d’Angers Loire Métropole (dont Angers) : les directions 
municipales volontaires relatives à l’éducation et à l’enfance  

Directions partenaires 
pressenties 

Angers Loire Métropole : Direction Déchets – Environnement, Direction 
Transports – mobilités et Direction Bâtiments et du patrimoine communautaire  

Partenaires pressentis 
Alisée, Bobo planète, Agence Locale de l’Energie et de Climat de la région 
angevine (une fois créée)... 

Calendrier 
prévisionnel 

2011-2014 : réalisation d’animations et de projets d’éducation sur le territoire 

Rentrée scolaire 2011 : structuration de la collecte et mise à jour des données 
sur les projets et outils existants 
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Moyens estimés 

Les classes énergie : 9 000 €/an pour la ville d’Angers (budget à répartir entre la 
Direction Education – enfance, la Direction Environnement et cadre de vie et la 
Mission Développement durable) 

Autres actions : à répartir entre l’ensemble des acteurs concernés 

Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

Indicateurs d’évaluation des objectifs 
généraux du PCET :  

/ 

Indicateurs de suivi de l’action :  

 Nombre de projets/ 
animations initiés sur le 
territoire 

 Nombre d’actions réalisées 
par les structures de 
l’éducation suite aux temps 
de sensibilisation organisées 
en amont  

 Nombre d'enfants, 
personnels, encadrants 
sensibilisés 

Cible(s) 
Acteurs (enseignants, personnels, encadrants et élèves) des écoles maternelles 
et élémentaires de la ville d’Angers et d’Angers Loire Métropole. 
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FICHE ACTION 22 

PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL 

AXE 2. SENSIBILISER, MOBILISER LES ACTEURS ET ANIMER LE TERRITOIRE 

Objectif 4 : Sensibiliser, éduquer et former les angevins et 
les acteurs aux enjeux énergie-climat 

Mobiliser et sensibiliser les habitants du territoire métropolitain 

Contexte 

Dans un pays comme la France, près de la moitié des émissions de gaz à effet de serre découle d’actes 
réalisés dans la sphère privée : chauffage domestique, déplacements, achats…  et ceux-ci se prolongent 
dans les comportements au travail.  
La sensibilisation, l’information et l’éducation au développement durable sont des éléments essentiels 
pour favoriser la mobilisation mais surtout l’évolution des pratiques individuelles. Ils permettent 
d’accompagner la modification des comportements individuels et d’aider chacun dans sa sphère 
privée, à identifier la portée de ses gestes au quotidien.   
 
Angers Loire Métropole souhaite organiser régulièrement des animations, à destination des habitants, 
pour prolonger les efforts engagés au travers de son Agenda 21 et de la phase de concertation du Plan 
Climat Energie Territorial d’Angers Loire Métropole. De 2009 à mi-2010, une trentaine d’ateliers 
réunissant les habitants et socioprofessionnels, ainsi que trois forums ont rendu possible la 
mobilisation des acteurs du territoire autour de la maîtrise des besoins énergétiques et de la réduction 
des gaz à effet de serre.  
La concertation a permis notamment, de mettre en évidence le besoin de s’adresser à tous les publics 
et avec des modes diversifiés de sensibilisation et d’échanges (de la campagne d’affichage aux 
événements culturels et artistiques) afin d’impliquer les citoyens dans  la mise en œuvre des actions du 
Plan Climat Energie Territorial. 
  

Objectifs de l’action 

 Informer, sensibiliser et  former la population aux problématiques liées à l’énergie et au climat 

 Diffuser les objectifs du Plan Climat Energie Territorial 

 Faire évoluer les pratiques et les comportements du quotidien 

Description de l’action 

 
Elaborer un programme d’animations sur les enjeux énergétiques et climatiques pour le grand public, 
à travers :  
- La mise en place d’un cycle de conférences en s’appuyant sur l’Institut Municipal de la ville 

d’Angers, programmé sur trois ans autour des enjeux énergétiques et climatiques. Il s’agit, pour 
les habitants de la métropole, d’approfondir leurs connaissances sur ce thème. Les cafés éthiques 
de la Maison de l’Environnement traitant notamment de la thématique du changement climatique 
complèteront ce cycle de conférences ; 

- Une exposition itinérante conçue avec les diverses instances de participation du territoire 
(Conseils de Quartier, Conseil Local de l’Environnement, Conseil des Jeunes Angevins…) 

- Des temps forts d’animation permettant aux angevins de relever des défis en lien avec le Plan 
Climat Energie Territorial. Ces animations exceptionnelles seront l’occasion de diffuser des 
messages et de stimuler la créativité en lien avec les enjeux énergie-climat en allant vers les 
citoyens. 

 



Angers Loire Métropole - Plan Climat Energie Territorial (PCET) Novembre  2011 

 99 

Soutenir et développer des projets de sensibilisation : tels que le projet Médiaterre piloté par Unis-
Cités, via des jeunes en service civique, qui permet de sensibiliser des foyers modestes aux éco-gestes. 
 
Poursuivre la concertation et les saisines auprès des instances consultatives du territoire 
métropolitain (Conseil Local de l’Environnement, Conseils de Quartier, Conseil des Jeunes Angevins, 
Conseils des Enfants, …) sur des thématiques en lien avec les enjeux énergie-climat : éclairage public 
(en cours par un groupe de travail du Conseil Local de l’Environnement), économies d’énergie, 
contenu de l’exposition itinérante, …  
 
Mobiliser les jeunes angevins, notamment via la Mission jeunesse, autour des thématiques énergie-
climat, en organisant par exemple : des concours d’idées, des projets en lien avec les enjeux 
énergétiques et climatiques du 21ème siècle, des partenariats avec les établissements de 
l’enseignement secondaire et/ou supérieur… 
 
Diffuser les objectifs et les avancées du Plan Climat Energie Territorial, par le biais de divers outils : 
- Une campagne de communication autour de la mise en œuvre du Plan Climat Energie Territorial. 

Des thématiques prioritaires seront à identifier pour définir le contenu des messages à diffuser, 
telles que : la réhabilitation thermique des bâtiments existants, les déplacements sobres en 
émissions de gaz à effet de serre, la consommation responsable, les éco-gestes … 

- Une rubrique « Plan Climat Energie Territorial » sur le site internet d’Angers Loire Métropole, 
mis à jour régulièrement, témoignera de l’état d’avancement du Plan Climat et des évènements 
organisés autour du projet. 
Cette interface spécifique permettra également de faciliter le dialogue entre Angers Loire 
Métropole et les signataires de la charte d’engagement. 
D’autres outils comme un « tchat » au cours duquel des techniciens/experts répondent aux 
questions posées par les citoyens, ou des rencontres internet sur la thématique du changement 
climatique et de la maîtrise de l’énergie, sont envisagés.  

 

Elu Référent Gilles MAHE  

Pilote de l’action Angers Loire Métropole / Mission Développement Durable 

Directions partenaires 
pressenties 

Angers Loire Métropole / Direction de la Communication, Direction Eau et 
Assainissement, Direction Déchets – Environnement… 

Ville d’Angers / Directions Action Territoriale et jeunesse, Direction 
Environnement cadre de vie … 

Partenaires pressentis 
Les communes membres, l’ADEME, Espaces Info Energie, Associations 
environnementales, culturelles et sportives 

Calendrier prévisionnel 2011 - 2014 

Moyens estimés 
Non renseigné (budget Développement Durable et Environnement et 
Cadre de Vie) 

Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

Indicateurs d’évaluation des 
objectifs généraux du PCET :  

/ 

Indicateurs de suivi de l’action :  

• Nombre de conférences organisées 
• Nombre d’expositions réalisées 
• Nombre de participants 
• Nombre de campagnes de 

communication réalisées 

Cible(s) Les habitants du territoire métropolitain 
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FICHE ACTION 23 

PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL 

Axe 2. SENSIBILISER, MOBILISER LES ACTEURS ET ANIMER LE 
TERRITOIRE 

Objectif 4 : Sensibiliser, éduquer et former les angevins et 
les acteurs aux enjeux énergie-climat 

Mobiliser et former les agents territoriaux 

Contexte 

L’activité professionnelle des agents de la fonction publique territoriale génère des émissions de gaz à 
effet de serre et est consommatrice d’énergie. Les agents sont donc des acteurs à part entière pour 
atteindre les objectifs nationaux des « 3x20 » (réduction des émissions de gaz à effet de serre, des 
consommations d’énergie et augmentation de la part des énergies renouvelables) et les objectifs 
propres à Angers Loire Métropole. Pour cela, il est primordial de les informer, sensibiliser et former 
mais aussi de les accompagner dans leur actes professionnels du quotidien, pour qu’ils adoptent des 
comportements plus respectueux de l’environnement et qu’ils appréhendent les enjeux énergétiques 
et climatiques du 21ème siècle.  
 
Dans un contexte de mutualisation, ce n’est pas moins de 3 960 agents permanents des trois 
collectivités, Angers Loire Métropole, la ville d’Angers et le Centre Communal d’Action Sociale d’Angers 
(CCAS), qui œuvrent au service des angevins. Aussi, les agents doivent comprendre et adhérer aux 
enjeux du Plan Climat Energie Territorial pour adopter des pratiques exemplaires. 
 

Objectifs de l’action 

 Sensibiliser les agents sur les enjeux énergétiques et climatiques 

 Inciter et accompagner les changements de comportements et la mise en œuvre de gestes 
exemplaires 

Description de l’action 

 
Communiquer en interne auprès des agents, toutes catégories confondues, via tous les outils 
disponibles (le journal interne, le site intranet…) sur :  

 L’avancé du Plan Climat Energie Territorial : cela leur permettant de suivre le projet et d’être 
tenu informé des événements associés ; 

 Les projets et les pratiques exemplaires des services des trois entités, en matière de lutte 
contre le changement climatique et de maîtrise des consommations d’énergie (« Empreinte 
durable » du journal Contact, …) ;  

 Les moyens d’agir  à l’échelle de la collectivité en tant qu’agent sur des éco gestes au quotidien 
(par exemple : le Plan de Déplacements de la collectivité (PDE), le tri des déchets, les 
impressions recto-verso, l’expérimentation du télétravail, les possibilités de visioconférences, 
…) ; 

 Les initiatives volontaires pour valoriser la mobilisation d’agents sensibles à la thématique et 
inciter d’autres collègues. 
 

En lien avec la direction Ressources Humaines, le service Communication et relations internes et la 
mission Développement Durable, mettre en œuvre une démarche active de bonnes pratiques en 
interne :  

 Identifier les métiers ayant un potentiel de réduction des émissions de gaz à effet de serre et 
de consommation d’énergie et les hiérarchiser ; 
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 Rédiger un guide des bonnes pratiques en fonction des postes identifiés au préalable ; 
 Accompagner les agents dans l’usage du guide et dans le changement de comportements en 

proposant des formations (par exemple : un programme d’éco-conduite, des points « infos 
cadres » autour des enjeux énergétiques et climatiques, une actualisation de l’accueil des 
nouveaux agents, …) ;  

 Expliquer et valoriser les projets de direction en faveur de la lutte contre le changement 
climatique et de la maîtrise des consommations d’énergie, tels que : la politique de 
dématérialisation, l’optimisation de la gestion de la flotte de véhicules, la généralisation des 
copieurs communs, l’optimisation de la maintenance des équipements, … 

 Poursuivre la dynamique engagée et renouveler la Journée des bonnes idées durables, temps 
fort d’information et de convivialité qui permet de valoriser les démarches exemplaires et de 
sensibiliser l’ensemble des agents territoriaux. 
 

Elus Référents Marie-Thé TONDUT et Jean Claude BACHELOT 

Pilote de l’action Angers Loire Métropole / Communication interne   

Direction partenaires 
pressenties 

Angers Loire Métropole et Ville d’Angers / Direction des Ressources Humaines  
et Direction Général des Services 

Partenaires 
pressentis 

/ 

Calendrier 
prévisionnel 

2011 à 2014 

Moyens estimés Non renseigné 

Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

Indicateurs d’évaluation des 
objectifs généraux du PCET :  

•  Consommation 

énergétique du matériel 

informatique 

Indicateurs de suivi de l’action :  

• Nombre de rubriques « Empreinte 
durable » sur la thématique 

• Nombre de temps forts  
• Nombre de formations proposées 
• Nombre de participants aux formations 

et aux temps de communication 
interne proposés 

• Suivi des consommations de carburant 

Cible(s) Les agents d’Angers Loire Métropole, de la ville d’Angers et du CCAS.  
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FICHE ACTION 24 

PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL 

AXE 2. SENSIBILISER, MOBILISER LES ACTEURS ET ANIMER LE TERRITOIRE 

Objectif 4 : Sensibiliser, éduquer et former les angevins et 
les acteurs aux enjeux «énergie- climat » 

Mobiliser et former les élus communautaires d’Angers Loire 
Métropole 

Contexte 

 
De part leur mission d’aménagement du territoire, de gestion de leur patrimoine et les activités 
qu’elles exercent selon leurs compétences (transports, déchets, distribution d’énergie…), les 
collectivités territoriales génèrent des émissions de gaz à effet de serre. Ces émissions sont estimées à 
12 % des émissions globales au niveau national. Les collectivités ont donc une responsabilité vis-à-vis 
des citoyens et le devoir de mener des politiques de gestion exemplaires. Elles sont donc une clé de 
réussite des politiques énergétiques et climatiques des territoires.    
C’est pourquoi, Angers Loire Métropole encourage les communes membres de l’agglomération dans la 
mise en place d’actions relevant des problématiques du Plan Climat Energie Territorial, et s’attache à 
les valoriser.  
 
Dès fin 2009, les élus communautaires d’Angers Loire Métropole ont été conviés à participer à des 
ateliers thématiques dans le cadre de la phase de concertation du Plan Climat Energie Territorial. Ainsi, 
ils ont été mobilisés autour des enjeux énergétiques et climatiques du 21ème siècle, notamment sur les 
thèmes suivants : gestion du patrimoine bâti public, déplacements, énergies renouvelables … 
En février 2011, une formation spécifique sur les enjeux énergie-climat, à destination des élus 
communautaires,  a été tenue  par Pierre RADANNE, expert international sur l’énergie et ancien 
président de l’ADEME. 
 
La mobilisation des communes membres d’Angers Loire Métropole autour des enjeux du Plan Climat 
Energie Territorial d’Angers Loire Métropole est un élément essentiel dans l’atteinte des objectifs de 
réduction des gaz à effet de serre et de consommation d’énergie, et doit se poursuivre.  
 

Objectif de l’action 

• Sensibiliser, former et informer les élus communautaires d’Angers Loire Métropole pour une 
meilleure prise en compte des enjeux énergie-climat lors des choix politiques exercés sur leur 
commune respective. 

Description de l’action 

 
Organiser des temps de sensibilisation, d’information, d’échanges et de partage d’expériences à 
destination des élus communautaires des 31 communes d’Angers Loire Métropole.  
Ainsi, les élus, acteurs essentiels pour le devenir de leur commune et du territoire, bénéficieront de 
temps de formation exclusive et d’outils indispensables à la mise en œuvre et à la réussite d’actions de 
lutte contre le changement climatique et de maîtrise de la demande en énergie.  
Cela consiste, notamment, à : 

 Intégrer les enjeux énergétiques et climatiques aux universités d’été :  
 
En fin d’été, Angers Loire Métropole organise tous les ans des séances de formation/information à 
destination des élus des 31 communes du territoire. Les participants sont mobilisés sur une journée 
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durant laquelle une thématique, définie au préalable, est traitée.  
 
 La création d’une plate-forme de services :  

Il s’agit de créer une plateforme de services grâce à laquelle les élus communautaires pourront 
s’exprimer, trouver des ressources, partager des expériences et ajuster leurs choix politiques au regard 
des enjeux énergétiques et climatiques du 21ème portés par le Plan Climat Energie Territorial d’Angers 
Loire Métropole. Cet outil permettra de faciliter et de soutenir les 31 communes du territoire 
métropolitain dans la mise en œuvre d’actions en faveur de la lutte contre le changement climatique 
et la maîtrise de la demande en énergie, et plus largement de mutualiser les outils existants sur le 
territoire.  Cette plate-forme intégrera également une rubrique à destination des cadres dirigeants.  

 
 La formation des élus :  

Des formations sur des sujets en lien avec le Plan Climat Energie Territorial pourront être organisées 
sur la période 2011-2014 en réponse à des demandes spécifiques, comme par exemple : la maturité 
des filières d’approvisionnement en énergies renouvelables, l’état des filières professionnelles locales 
dans le secteur du bâtiment, les mécanismes de financement des actions locales de lutte contre le 
changement climatique et d’adaptation … 
 
Valoriser les bonnes pratiques des communs membres vis-à-vis des enjeux climatiques et 
énergétiques du 21ème siècle.  

 
Inciter les communes membres à signer la charte d’engagement associée au plan d’actions du Plan 
Climat Energie Territorial d’Angers Loire Métropole.  
 

Elu Référent Jean-Claude ANTONINI  

Structure pilote de l’action Angers Loire Métropole / Cabinet du Maire-Président  

Direction partenaire 
pressentie 

Angers Loire Métropole / Direction Générale des services  

Partenaires pressentis A définir  en fonction des sujets de formation. 

Calendrier prévisionnel 2011-2014 : échelonnage des actions de sensibilisation 

Moyens estimés Non renseigné 

Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

Indicateurs d’évaluation des 
objectifs généraux du PCET :  

/ 

Indicateurs de suivi de l’action :  

• Nombre d’inscrits à la plate-forme  

• Nombre de participants aux 
formations 

Cible(s) Les élus communautaires d’Angers Loire Métropole 
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FICHE ACTION 25 

PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL 

AXE 2. SENSIBILISER, MOBILISER LES ACTEURS ET ANIMER LE TERRITOIRE 

Objectif 4 : Sensibiliser, éduquer et former les angevins et 
les acteurs aux enjeux «énergie- climat » 

Mobiliser et former les cadres dirigeants des communes membres 
d’Angers Loire Métropole 

Contexte 

 
De part leur mission d’aménagement du territoire, de gestion de leur patrimoine et les activités 
qu’elles exercent selon leurs compétences (transports, déchets, distribution d’énergie…), les 
collectivités territoriales génèrent des émissions de gaz à effet de serre. Ces émissions sont estimées à 
12 % des émissions globales au niveau national. Les collectivités ont donc une responsabilité vis-à-vis 
des citoyens et le devoir de mener des politiques de gestion exemplaires. Elles sont donc une clé de 
réussite des politiques énergétiques et climatiques des territoires.    
C’est pourquoi, Angers Loire Métropole encourage les communes membres de l’agglomération dans la 
mise en place d’actions relevant des problématiques du Plan Climat Energie Territorial, et s’attache à 
les valoriser.  
 
Dès fin 2009, les cadres dirigeants des communes membres d’Angers Loire Métropole ont été conviés à 
participer à des ateliers thématiques dans le cadre de la phase de concertation du Plan Climat Energie 
Territorial. Ainsi, ils ont été mobilisés autour des enjeux énergétiques et climatiques du 21ème siècle, 
notamment sur les thèmes suivants : gestion du patrimoine bâti public, déplacements, énergies 
renouvelables … 
 
Assurer l’application des enjeux énergétiques et climatiques dans la mise en œuvre des projets 
communaux est essentiel pour atteindre les objectifs généraux du Plan Climat Energie Territorial 
d’Angers Loire Métropole. Ainsi, Angers Loire Métropole s’engage à poursuivre et à renforcer les 
actions de communication et de formation auprès des cadres dirigeants des communes membres.  
 

Objectifs de l’action 

• Sensibiliser, informer et former les cadres dirigeants des communes membres d’Angers Loire 
Métropole pour une meilleure application des enjeux énergie-climat dans le choix et la mise en 
œuvre des projets communaux. 

Description de l’action 

 
Organiser des temps de sensibilisation, d’information, d’échanges et de partage d’expériences à 
destination des cadres dirigeants des 31 communes d’Angers Loire Métropole.  
Ces temps privilégiés permettront de les former et de mettre à leur disposition des outils facilitant la 
mise en œuvre d’actions de lutte contre le changement climatique et de maîtrise de la demande en 
énergie, en s’appuyant notamment sur : 

 

 Les réunions d’information :   
Dans la continuité des réunions des Directeurs Généraux des Services, où une grande majorité des 31 
communes est présente, des réunions seront organisées afin d’informer par exemple sur l’avancée du 
Plan Climat Energie Territorial ou encore sur les enjeux climatiques et énergétiques du 21ème siècle.  
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 La création d’une plate-forme de services :  
Il s’agit de créer une plate-forme de services grâce à laquelle les cadres dirigeants pourront s’exprimer, 
trouver des ressources et partager des expériences. Cet outil permettra de faciliter et de soutenir les 
31 communes d’Angers Loire Métropole dans la mise en œuvre d’actions rejoignant les objectifs du 
Plan Climat Énergie Territorial et plus largement de mutualiser les outils existants sur le territoire.   
Cette plate-forme intégrera également une rubrique à destination des élus communautaires.  
Toute information relative aux colloques, salons ou encore conférences abordant la thématique 
énergie-climat, sera diffuser sur cette outil collaboratif. Ainsi, les cadres dirigeants des 31 communes 
bénéficieront de ces informations essentielles à la montée en puissance de leurs connaissances.  
 
Valoriser les bonnes pratiques des communes membres vis-à-vis des enjeux climatiques et 
énergétiques du 21ème siècle pour susciter l’envie d’agir et favoriser le partage d’expériences.  

 

Elue Référente Marie-Thé TONDUT  

Structure pilote de l’action Angers Loire Métropole / Direction Générale des services  

Directions partenaires 
pressenties 

Angers Loire Métropole / Cabinet du Maire-Président 

Les communes membres d’Angers Loire Métropole / les Directeurs 
Généraux des Services 

Partenaires pressentis A définir  en fonction des sujets de formation. 

Calendrier prévisionnel 
2011-2014 : échelonnage des actions de sensibilisation 

Réunions DGS : une par an au minimum sur la thématique 

Moyens estimés Non renseigné 

Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

Indicateurs d’évaluation des 
objectifs généraux du PCET :  

/ 

Indicateurs de suivi de l’action :  

• Nombre d’inscrits à la plate-forme  

• Nombre de participants aux 
formations 

Cible(s) 
Les cadres dirigeants des communes membres d’Angers Loire 
Métropole 
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Axe 2. Sensibiliser, mobiliser les acteurs et animer le territoire 

Objectif 5 : Mobiliser le territoire pour s'engager ensemble face au 
défi climatique 

FICHE ACTION 26 

PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL 

AXE 2. SENSIBILISER, MOBILISER LES ACTEURS ET ANIMER LE 

TERRITOIRE 

Objectif 5 : Mobiliser le territoire pour s'engager 

ensemble face au défi climatique 

Réaliser une étude de faisabilité pour créer une Agence Locale de 

l’Energie et du Climat sur le territoire métropolitain 

Contexte 

Soutenue depuis 1994 par la Commission Européenne, la création d’Agences Locales de l’Energie et du 
Climat (ALEC) s’est fortement développée en France depuis les lois d’Orientation, d’Aménagement et de 
Développement Durable des Territoires (juin 1999) et Solidarité et Renouvellement Urbain (décembre 
2000), plaçant les problématiques énergétique et climatique au cœur du développement des territoires. 

 

Une ALEC est la composante opérationnelle de la politique énergétique et climatique sur un territoire. Elle 
promeut, coordonne et développe des actions dont les principaux objectifs sont : la sobriété et l’efficacité 
énergétique, le développement des énergies renouvelables, la qualité environnementale des bâtiments et 
la lutte contre le changement climatique. 

 

Actuellement, il existe en France 25 ALEC (et env. 475 en Europe) qui fonctionnent en réseau. Elles sont en 
effet regroupées, depuis 2004, au sein de la Fédération pour les Agences Locales de Maîtrise de l'Energie 

(FLAME). A ce jour, aucune Agence Locale de l’Energie et du Climat n’existe sur le territoire de la région 
des Pays de la Loire. 

 

Sur Angers Loire Métropole, les bilans carbone réalisés en 2008 ont montré que la grande majorité des 
émissions de gaz à effet de serre étaient liés aux achats des acteurs et consommateurs du territoire (plus 
de 31 millions de Teq CO2 soit 90% des émissions). 

En ce sens, la collectivité doit non seulement être exemplaire mais avoir un rôle incitateur des 
changements de comportement et animateur de son territoire. Sur ce dernier point, les collectivités 
peuvent s’appuyer sur une Agence Locale de l’Energie et du Climat, dont c’est le rôle. 

Objectif de l’action 

 Agir auprès de tous les acteurs (entreprises, administrations, association, habitants) pour diminuer 
sur la consommation de matériaux responsables de 90% des émissions de gaz à effet de serre 

Description de l’action 

Associer l’ensemble des partenaires locaux pour évaluer la faisabilité du projet : 

• En organisant des temps de présentation sur le rôle et le fonctionnement d’une ALEC, à 
destination des élus, des cadres dirigeants des collectivités et des acteurs socio-économiques du 
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territoire (retours et partage d’expériences avec d’autres agences) 
• En recensant les partenaires intéressés et potentiellement financeurs : fournisseurs d’énergie, 

bailleurs sociaux, organismes bancaires, entreprises, associations, … 
• En mettant en place, avec les acteurs intéressés, des groupes de travail (ou comités de pilotage) 

pour : 
– Identifier les enjeux sur le territoire 
– Envisager les futures missions de l’agence 
– Définir les moyens humains et financiers à mobiliser 

 

Une fois lancée, l’Agence Locale de l’Energie et du Climat s’attachera à : 

 

Mobiliser et fédérer l’ensemble des acteurs du territoire autour des problématiques énergétiques et 
climatiques. Pour cela, l’ALEC pourra constituer : 

• Une structure de proximité pour tous les acteurs d’Angers Loire Métropole ; 
• Un guichet unique d’information, de sensibilisation et d’accompagnement vers le changement de 

comportements ; 
• Un pôle d’appui en matière d’expertise pour lutter contre le changement climatique, mais aussi 

agir sur les thématiques de l’efficacité énergétique, de la maîtrise de la demande en énergie, des 
énergies renouvelables, de la précarité énergétique, … ; 

• Un lieu d’échanges et de conseil en matière d’énergie pour tous les consommateurs et 
producteurs d’énergies du territoire. 

 

Plus précisément, les actions de l’Agence Locale de l’Energie et du Climat pourront être les suivantes : 
• Informer tous les acteurs et consommateurs, conseiller et former sur les enjeux, les techniques et 

les méthodes efficaces pour maîtriser l'énergie et utiliser les énergies renouvelables ;  
• Aider à la décision des acteurs pour qu’ils fassent des choix raisonnés et mettent en œuvre les 

actions nécessaires à une meilleure maîtrise de leurs consommations et dépenses énergétiques ; 
• Mettre en relation tous les acteurs de l’énergie : producteurs et distributeurs, autorités 

concédantes, bailleurs, consommateurs, notamment sur la mesure des émissions : bilan carbone®, 
indicateurs, méthodologie d’évaluation ; 

 Contribuer au montage de projets techniques, économiques, juridiques et financiers ; 

 Observer et évaluer la politique énergétique et climatique du territoire ; 
• Diffuser les politiques européennes, nationales et locales auprès des consommateurs ;  

 Construire un socle commun de connaissances et d’appropriation des enjeux climatiques et 
énergétiques du 21ème siècle, permettant entre autre de faire la promotion de la sobriété 
énergétique, de l'efficacité énergétique et des énergies renouvelables ; 

 Etre un lieu organisant le réseau d’expertise sur les techniques et pratiques innovantes 
permettant de : 

– Conduire des études indépendantes, 
– Impulser des montages de partenariats, 
– Répondre aux appels de recherche nationaux et européens ; 

 Etre un lieu de veille et de diffusion d’informations aux angevins et aux partenaires socio-
économiques ; 

 Etre un outil de gouvernance de la politique énergétique et climatique du territoire. 

 

Animer et coordonner la politique énergétique et climatique angevine : l’ALEC pourra à terme porter la 
dynamique du Plan Climat Energie Territorial auprès des citoyens et des acteurs du territoire (animation, 
suivi et évaluation). 
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A noter que les missions de l’Agence Locale de l’Energie et du Climat du territoire d’Angers Loire 
Métropole devront s’adapter aux situations locales, à la présence des acteurs déjà en place, aux réalités 
économiques et sociales, à la taille des collectivités et aux souhaits des autorités. 

Elu Référent Gilles MAHE 

Pilote de l’action Angers Loire Métropole / Mission Développement durable 

Direction partenaire 
pressentie 

/ 

Partenaires pressentis 

La liste des partenaires associés à l’ALEC sera représentative du territoire et 
des acteurs et partenaires déjà en place. 

Partenaires susceptibles de participer à la création de l’agence (partenaires 
techniques et/ou financiers) :  

 Collectivités locales, établissements publics de coopération 
intercommunale, Département, Région et Europe 

 Entreprises publiques ou privées intervenant dans le domaine de 
l’énergie et de l’environnement 

 Organismes consulaires, société d’économie mixte, bailleurs 
sociaux, autres organismes publics, syndicats, fédération et 
associations professionnelles 

 Associations et personnes physiques concernées par le domaine 
d’activité de l’agence 

 Les producteurs et les distributeurs d’énergie  

Calendrier prévisionnel 
Montage du projet et ouverture de l’ALEC : de 12 à 18 mois à partir de 2012 
nécessitant un engagement préalable des partenaires 

Moyens estimés 

Estimation de l’effectif salarié : il sera fonction des missions attribuées à 
l’agence. Une montée en charge progressive pourra être envisagée. 
A titre informatif : en moyenne, le nombre de salariés d’une ALEC peut se calculer suivant le 
ratio de 0,00002 ETP/habitant. Ainsi, pour le territoire d’Angers Loire Métropole, recensant 
environ 283 000 habitants, l’effectif de l’ALEC serait à terme de 5 ou 6 ETP. 

 

Estimation du budget annuel de fonctionnement : de même, il sera déterminé 
en fonction des missions 
A titre informatif : en moyenne, le coût en France est de l’ordre de 1€/habitant (Source : 
réseau FLAME). Ainsi, pour Angers Loire Métropole, le budget annuel de l’ALEC pourrait 
s’élever à près de 300 000 €/an. 

 

Sources de financements possibles : 

- La ou les collectivités locales fondatrices : d’une manière générale, 
la part de financement de la collectivité fondatrice s’élève autour de 
30% du budget, soit au maximum 100 000 €/an pour Angers Loire 
Métropole (ou 50 000 €/ an pour Angers Loire Métropole et la ville 
d’Angers) si budget de 300 000 €/an. 

- Les autres collectivités locales : communes membres de 
l’agglomération, Conseil Général, Conseil Régional.  

- L’Europe : dans le cadre de son programme Energie Intelligente pour 
l’Europe (EIE), le soutien financier peut s’élever de 200 000 à 
250 000€ pour les 3 premières années de fonctionnement de l’ALEC. 
Ce financement nécessite le partenariat avec 2 autres villes 
européennes. 

- De partenariats avec des organismes locaux (avec convention) : 
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Syndicat local d’énergies (SIEML), Bailleurs sociaux, fournisseurs 
d’énergie, compagnie de transport, … 

- Les cotisations des membres adhérents : des barèmes sont définis 
selon le statut des membres (entreprises, organismes consulaires, 
banques, particuliers, …) et les cotisations sont renouvelées chaque 
année.  

- Des prestations payantes proposées par l’ALEC. 

Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

Indicateurs d’évaluation des objectifs 
généraux du PCET :  

/ 

Indicateurs de suivi de l’action : 

 Echéance de la création et de la 
mise en œuvre de l’Agence 
Locale de l’Energie et du Climat  

Cible(s) 
Les communes membres, les entreprises du territoire et les habitants du 
territoire métropolitain 
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FICHE ACTION 27 

PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL 

AXE 2. SENSIBILISER, MOBILISER LES ACTEURS ET ANIMER LE TERRITOIRE 

Objectif 5 : Mobiliser le territoire pour s'engager ensemble 
face au défi climatique 

Créer un Conseil en Energie Partagé pour les communes membres de 
l’agglomération 

Contexte 

Actuellement, réaliser des économies d’énergie est un enjeu majeur pour les collectivités territoriales.  
 
En effet, dans les collectivités, les budgets consacrés à l’énergie augmentent et la réglementation 
thermique devient de plus en plus exigeante. Or les petites et moyennes communes sont souvent 
démunies car elles  disposent rarement des moyens humains et financiers pour développer une 
compétence « énergie » sur leur territoire et ainsi faire face à ces nouveaux enjeux. 
  
Pour les aider, l’ADEME a élaboré le concept de « Conseil en Energie Partagé » (CEP). Il s’agit d’un 
technicien, spécialiste dans le domaine de l’énergie, qui va apporter ses compétences à plusieurs 
collectivités qui vont se regrouper pour le recruter. Présenté comme un service aux communes, 
l’ADEME apporte un appui technique et financier limité aux trois premières années de fonctionnement 
de la démarche. 
  
Créer un Conseil en Energie Partagé est donc une solution et une opportunité pour engager une 
dynamique et contribuer à la structuration d’une politique de maîtrise de l’énergie au sein de 
l’agglomération et de ses 31 communes.  
 

Objectifs de l’action 

Créer un Conseil en Energie Partagé pour les communes d’Angers Loire Métropole hors de la ville 
centre  afin de : 

• Faire réaliser des économies aux communes et/ou conforter les démarches déjà initiées : 
L’énergie représente 3 à 5 % du budget de fonctionnement des communes. Avec le CEP, les communes 
peuvent économiser, sans investissement, en moyenne 2 à 4 euros par habitant et par an sur les 
principaux postes de consommation énergétique (école, mairie, éclairage public). 

• Mutualiser les compétences : 
En s’engageant dans la mise en œuvre d’un service de Conseil en Energie Partagé, les communes ont la 
possibilité de mutualiser les compétences d’un conseiller entre plusieurs communes et bénéficier ainsi 
de retour d’expérience. 

• Faire jouer les effets d’échelle : 
Un CEP permet de faire travailler les communes les plus petites. Il permet également de prétendre à 
des Certificats d’Economies d’Energies (CEE), d’engager des projets plus importants … 

 

Description de l’action 

 
Accompagner et soutenir les communes membres intéressées par le dispositif de Conseil en Energie 
Partagé, jusqu’à la création de l’Agence Locale de l’Energie et du Climat, d’un point de vue logistique et 
financier.   
 
Le dispositif de Conseil en Energie Partagé permet de mutualiser un technicien pour plusieurs 
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communes. Ce technicien conseille et accompagne les collectivités locales dans la gestion énergétique 
de leur patrimoine immobilier (combustibles, électricité, éclairage public, carburants, etc.) selon des 
modalités relativement simples.  
La mission des conseillers en économie d’énergie se décompose ainsi : 

1. Contribuer et initier un bilan énergétique global de la collectivité (le patrimoine bâti, 
l’éclairage public et les véhicules municipaux…) afin d’établir les caractéristiques du patrimoine 
communal, de suivre les évolutions des dépenses et des consommations sur 3 ans. 

2. Elaborer des recommandations d’amélioration et hiérarchiser les différentes actions 
d’économie à réaliser ne nécessitant pas ou peu d’investissements.  

3. Mettre en place des ratios énergétiques permettant d’établir le suivi périodique des 
consommations et d’analyser les dérives des consommations.  

4. Mettre en place des temps d’information et de sensibilisation auprès des habitants (tout âge 
confondu), des formations auprès des élus et des techniciens communaux sur les usages de 
leur patrimoine.  

5. Accompagner, à long terme, les communes sur la préparation des investissements de 
rénovation et travaux neufs (cahier des charges, choix des intervenants, etc.) et sur 
l’implication des équipes communales, etc. 

 

Elu Référent Gilles MAHE  

Pilote de l’action 
Angers Loire Métropole / Direction Bâtiments et du patrimoine 
communautaire (en attendant la création de l’Agence Locale de l’Energie) 

Directions partenaires 
pressenties 

/ 

Partenaires pressentis 
ADEME, Région, Syndicat Intercommunal d’Electricité du Maine-et-Loire, 
Agence Locale  de l’Energie et du Climat, SEM Energies … 

Calendrier prévisionnel 2011-2014 

Moyens estimés 

Fonctionnement : non renseigné 

Financements :  

 ADEME : plafond de 69 000 € sur 3 ans (50 % la 1ère année, 30 % la 
2ème année, 20 % la 3ème année)  

 Région : aide possible de 7 000 euros en 2010 
 Communes adhérentes : contribution financière sur la base d’une 

tarification par rapport au nombre d’habitants ou pris en charge par 
ALM à partir de la dotation de solidarité intercommunale 

Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

Indicateurs d’évaluation des 
objectifs généraux du PCET :  

• Consommations énergétiques 
évitées des bâtiments 
communaux suivis par le CEP, 
toutes énergies  confondues 

• Taux des émissions de gaz à 
effet de serre évitées en lien 
avec le gain estimé sur les 
consommations d’énergie 

Indicateurs de suivi de l’action :  

• Nombre de communes engagées 
dans un CEP.  

• Nombre total de bâtiments pris 
en compte.  

• Economies financières réalisées 

Cible(s) Les communes d’Angers Loire Métropole, exceptée la ville d’Angers 
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Axe 2. Sensibiliser, mobiliser les acteurs et animer le territoire 

Objectif 6 : Animer, suivre et évaluer le Plan Climat Energie 
Territorial 

 

FICHE ACTION 28 

PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL 

AXE 2. SENSIBILISER, MOBILISER LES ACTEURS ET ANIMER LE TERRITOIRE 

Objectif 6 : Animer, suivre et évaluer le Plan Climat Energie 
Territorial 

Animer, suivre et évaluer le Plan Climat Energie Territorial 

Contexte 

La réussite du Plan Climat Energie Territorial est fortement dépendante de l’engagement et de la 
mobilisation de chacun, dans la durée. C’est pourquoi, l’action de tous les acteurs du territoire se doit 
d’être accompagnée et valorisée pour qu’elle soit pérenne et efficace.  
Ainsi, la mise en réseau de l’ensemble des acteurs concernés par le projet est fondamentale pour 
assurer le suivi des actions engagées sur le territoire et l’échange d’expériences nécessaire à la mise 
en mouvement de nouveaux partenaires et à l’amélioration de notre expertise. 
Le processus d’évaluation d’un Plan Climat Energie Territorial nécessite que la structure porteuse de la 
démarche se dote, au préalable, d’une méthodologie, d’outils de suivi et d’évaluation des actions. En 
effet, l’évaluation permet le maintien de la mobilisation des acteurs par la valorisation des résultats 
obtenus, le réajustement des objectifs et la réaffirmation régulière des enjeux. 
 

Objectifs de l’action 

 Mettre en place un dispositif pour l’animation, le suivi et l’évaluation du Plan Climat Energie 
Territorial 

 Suivre et évaluer la mise en œuvre du plan d’actions du Plan Climat Energie Territorial de 
manière qualitative et quantitative 

 Faire du Plan Climat un outil vivant et évolutif aux services des acteurs du territoire dans la 
conduite de projet de lutte contre le changement climatique 

Description de l’action 

 
Mettre en place un dispositif d’animation, de suivi et d’évaluation du Plan Climat Energie Territorial 
structuré autour : 

o D’un Comité de suivi, permettant de porter à connaissance des principales institutions 
publiques les avancées et les grandes orientations du Plan Climat Energie Territorial. Il 
vise aussi à une large intégration des politiques de lutte contre le changement 
climatique dans l’ensemble des politiques publiques. 

o D’un Comité de pilotage, composé d’élus et de techniciens de la collectivité. Il aura 
pour objectif de favoriser les échanges entre les différents niveaux administratifs et 
d’harmonisation des politiques (écoconditionnalité, règlements d’intervention…) ainsi 
que de participer à la qualification technique des projets soumis à financement. 

o D’une Mission d'animation chargée : 
 de l'observation et du suivi : définition d’indicateurs, réalisation d’études 
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spécifiques, évaluation et consolidation des impacts GES des opérations Plan 
Climat ; 

 de l’animation de réseau au plus près des acteurs territoriaux ainsi que du 
secrétariat du Plan climat (préparation des documents, organisation des 
réunions et des conférences permanentes, restitutions au grand public…) ;  

 de la valorisation et de la communication sur la démarche Plan Climat Energie 
territorial. 

Cette mission d’animation sera assurée dans un premier temps par Angers Loire 
Métropole qui pourra déléguer tout ou partie des missions à la future Agence 
Locale de l’Energie et du Climat. 

o D’espaces d’échanges d’expériences avec les autres territoires nationaux et européens 
à travers la Fédération pour les Agences Locales de Maitrise de l’Energie (FLAME),  
Energie Cités ou le groupe de travail « dérèglement climatique » de l’espace 
Métropolitain du Grand Ouest. 

 
Mobiliser, dans la durée, l’ensemble des acteurs du Plan Climat Energie Territorial et accompagner 
les partenaires dans la définition et la mise en œuvre d’actions nouvelles : 

- En poursuivant la concertation engagée  avec les acteurs du territoire depuis 2008, notamment 
à travers les Forums Climat, organisés annuellement, qui permettent de faire le point sur 
l’avancement des actions et de faire remonter les propositions d’actions, les avis et réflexions 
de tous les acteurs de terrain ; 

- En valorisant les actions mises en place et les initiatives territoriales ; 
- En mettant à disposition des signataires de la charte des outils d’accompagnement pour la 

mise en œuvre de leurs actions ; 
- En créant une Agence Locale de l’Energie et du Climat, guichet unique pour l’ensemble des 

acteurs du territoire.  
 
Evaluer la mise en œuvre des actions du Plan Climat Energie Territorial, afin d’analyser leur efficacité 
et de réajuster les objectifs à atteindre en fonction des résultats obtenus. Cette évaluation 
comportera : 

- Un bilan quantitatif permettant d’évaluer l’atteinte des objectifs moteurs de la démarche (les 
3x20) : évaluation du taux des émissions de gaz à effet de serre, des consommations d’énergie 
et la production d’énergie renouvelable sur le territoire.  

- Un bilan qualitatif : en évaluant la méthode et la gouvernance au regard de l’efficacité des 
actions mises en œuvre. Il s’agira d’identifier des indicateurs de suivi permettant de mesurer le 
respect des objectifs fixés, et le cas échéant, d’alerter sur les écarts constatés. 

 
Le suivi et l’évaluation du programme d’actions pourront se faire via un logiciel spécifique. En effet 
plusieurs outils efficaces existent sur le marché permettant un accès à l’ensemble des pilotes ou 
partenaires du projet pour une mise à jour collective et continue, une transmission de l’information de 
manière instantanée, la réalisation de statistiques, etc. Cette gestion d’un tel outil relèverait du rôle de 
la cellule d’animation.  

 
 

Elus Référents Gilles MAHE et Frédéric BEASTE 

Pilote de l’action Angers Loire Métropole / Mission Développement durable 

Directions partenaires 
pressenties 

Angers Loire Métropole et Ville d’Angers / la Direction Action Territoriale 
et jeunesse et l’ensemble des directions concernées 

Partenaires pressentis Air Pays de la Loire et tous les partenaires du plan d’actions 

Calendrier prévisionnel 2011-2014 
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Moyens estimés 

Animation du réseau 

Forum climat annuel : 15 000 €/an 

Logiciel de suivi et d’évaluation : 4 000 €/an 

Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

Indicateurs d’évaluation des 
objectifs généraux du PCET :  

 Evolution des consommations 
d’énergie sur le territoire 

 Evolution des émissions de gaz 
à effet de serre sur le territoire 

 Evolution de la production 
d’énergie renouvelable sur le 
territoire 

Indicateurs de suivi de l’action :  

 Bilan des indicateurs de suivi 
des actions engagées 

 % de budget alloué à la mise en 
œuvre du PCET 

Points de vigilance 

 Penser le dispositif, les outils de pilotage et l’évaluation dès le début 
de l’élaboration du Plan Climat et du Plan d’actions, en vue de la 
collecte ultérieure des données.  

 Fixer des indicateurs pertinents, fiables, et pouvant être renseignés 
régulièrement par les partenaires.  

 Veiller à la régularité des Cellules climat 

Cible(s) 
Les habitants du territoire métropolitain, les partenaires, les communes 
membres de l’agglomération,  le personnel et les élus de la collectivité 
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Axe 3. Agir pour réduire les émissions 

Objectif 7 : Accompagner la mutation des activités économiques du 
territoire à la transition énergétique 

 

FICHE ACTION 29 

PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL 

AXE 3. AGIR POUR REDUIRE LES EMISSIONS 

Objectif 7 : Accompagner la mutation des activités 
économiques du territoire à la transition énergétique 

Optimiser les déplacements liés aux transports, aux stockages et aux 
livraisons de marchandises sur le territoire 

Contexte 

Malgré une baisse significative des flux routiers en 2009 due à la crise économique, les Pays de la Loire 
restent une grande région de transports routiers (3ème région française). Ainsi, l’Observatoire Régional 
des Transports des Pays de la Loire précise qu’en 2008, sur les 240 millions de tonnes de marchandises 
qui ont transité sur la région, 75 % l’ont été par voie routière.  
 
A l’échelle d’Angers Loire Métropole, le transport de marchandises génère plus de 770 000 teCO2. Il 
s’agit du 3ème poste d’émissions de gaz à effet de serre du territoire. Les réflexions menées dans le 
cadre des documents de planification, que sont le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) de la 
région angevine et le Plan Local d’Urbanisme (PLU) communautaire (incluant le Plan de Déplacements 
Urbains), se saisissent d’ores et déjà de cette problématique. Les besoins et possibilités de 
déplacements liés aux transports de marchandises sont peu connus aujourd’hui et des études 
semblent nécessaires. 

Objectif de l’action 

• Améliorer les connaissances relatives au transport de marchandises en vue de définir une 
stratégie pour les optimiser 

Description de l’action 

Etablir un état des lieux du transport de marchandises sur le territoire : 

 Réaliser une cartographie et un recensement (nature, tonnage, …) des flux de marchandises ;  

 Définir les besoins des acteurs économiques (entreprises, commerçants, …) et par type de 
territoire (zones d’activité, centre ville…) 

 
Mener en parallèle une étude des potentiels de développement de transports alternatifs aux 
véhicules motorisés et de réorganisation de la logistique urbaine notamment : 

 Evaluer le potentiel d’utilisation du réseau ferroviaire du territoire. En 2011, une étude sur 
les potentiels de développement de plateformes logistiques urbaines est réalisée avec SNCF- 
GEODIS. Les résultats de ce travail devront nourrir la réflexion sur d’éventuels aménagements 
et opérations à réaliser. 

 
Définir les premières étapes d’élaboration d’une stratégie pour optimiser le transport des 
marchandises afin de réduire les nuisances et notamment,  les émissions de gaz à effet de serre, 
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telles que :  

 La réalisation d’une étude de faisabilité de réduction du transport des marchandises avec 
une filière volontaire et/ou à partir d’une approche pays fournisseur, afin de mutualiser les 
transports liés à l’approvisionnement (entrants et sortants) ; 

 La réalisation d’une étude pour la réimplantation du Marché d’Intérêt National (MIN) ; 

 L’évaluation du potentiel d’utilisation du réseau ferroviaire du territoire  et notamment les 
potentiels de développement de plate-formes logistiques ; 

 Le projet de reconquête des Berges de la Maine devra prendre en compte la problématique du 
transport fluvial ; 

 La mise en place de services partagés dans les zones d’activité (déchets, énergie, logistique, 
achats, …) via les animateurs économiques de proximité ; 

 Etudier les possibilités d’économie circulaire dans les zones d’activité (la production/les 
déchets des uns peuvent servir à la production des autres dans la même zone d’activité…) ; 

 L’optimisation de la desserte dans les centres urbains, en s’appuyant sur la réalisation d’un 
bilan des Espaces Logistiques de Proximité créés à l’occasion des travaux de la 1ère ligne de 
tramway et sur les analyses conduites par la direction Développement et Innovation 
Economiques. Des expérimentations pourront être menées, notamment sur le 
développement de modes de transport alternatifs aux véhicules sur « le dernier kilomètre 
parcouru », sur la création d’un règlement et les modalités de livraison sur la Ville centre 
(conception de places de livraisons, multi usage horaire de la place, livraison et 
aménagement de l’espace public...). 

Elu Référent Daniel LOISEAU 

Pilote de l’action 
Angers Loire Métropole / Direction Développement et Innovation 
économiques 

Directions partenaires 
pressenties 

Ville d’Angers / Direction  Sécurité prévention, Direction Voirie et Mission 
Berges de Maine  

Angers Loire Métropole / Direction Développement des Territoires et 
Direction Déplacements 

Partenaires pressentis 

L’Observatoire Régional des Transports des Pays de la Loire (ORT), Chambre 
de Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire, les acteurs économiques 
locaux et volontaires (Groupe La Poste,…), le Conseil Régional des Pays de la 
Loire  et le Conseil Général du Maine-et-Loire, FNTR (Fédération Nationale 
des Transport Routier), la Chambre des Métiers et de l’Artisanat, Angers Loire 
Développement… 

Calendrier 
prévisionnel 

2011-2014 

Moyens estimés 

Direction Développement et Innovation Economiques :  

20 K€ (étude de faisabilité)  

Direction Déplacements :  

chiffrage en cours sur les études complémentaires   

Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

Indicateurs de suivi des objectifs 
généraux du PCET:  

• Evolution du volume de trafic 
Poids Lourds sur le territoire 
métropolitain.  

Indicateurs de suivi de l’action :  

• Nombre d’entreprises mobilisées 
• Kilomètres de réseaux ferroviaires 

évalués comme potentiellement 
réhabilitables 

Cible(s) Les entreprises, les commerces du territoire et les transporteurs. 
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FICHE ACTION 30 

PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL 

AXE 3. AGIR POUR REDUIRE 

Objectif 7 : Accompagner la mutation des activités 
économiques du territoire à la transition énergétique 

Sensibiliser et inciter les entreprises locales à la transition 
énergétique 

Contexte 

Angers Loire Métropole joue d’ores et déjà un rôle dans la sensibilisation de proximité et la mise en 
place d’actions concrètes pour la réduction des émissions de gaz à effet de serre et des consommations 
d’énergie dans le contexte de raréfaction des énergies fossiles, comme par exemple : 
 

 Le projet « Entreprises climat » réalisé en collaboration avec l’ADEME, l’ESAIP, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie, la CGPME… qui a permis d’accompagner des entreprises dans 
l’identification des sources d’émissions de gaz à effet de serre liées à leur activité et dans 
l’appréhension des marges de manœuvre pour réduire leurs impacts ; 

 La mise à disposition des entreprises d’outils réalisés par la collectivité tels que : des « pass 
bus », des « VéloCités » (dans le cadre du « challenge entreprise ») ou encore le guide sur la 
Haute Qualité Environnementale à destination des professionnels. 

 

En poursuivant cette dynamique, Angers Loire Métropole souhaite accompagner les activités du 
territoire dans la transition énergétique et climatique vers un modèle économique plus autonome et 
dont la création de richesse bénéficie au territoire tout en assurant la disponibilité de l’offre, l’emploi 
et la qualité. 
 

Objectifs de l’action 

• Sensibiliser et informer les entreprises à la maîtrise des consommations énergétiques et à la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre 

• Réduire les consommations énergétiques des entreprises dans le parc économique privé 

Description de l’action 

Former les chargés de relations entreprises d’Angers Loire Métropole et créer des outils de 
sensibilisation et de méthodologie (guide de sensibilisation et d’information,…) 
 
Sensibiliser les entreprises et les inciter à mettre en œuvre des actions en faveur des enjeux 
énergétiques et climatiques en s’appuyant sur l’action des chargés de relations entreprises. Sur chacun 
des secteurs d’Angers Loire Métropole (quatre au total) les animateurs seront en mesure de :  

 Relayer l’information auprès des entreprises locales ; 

 Promouvoir l’initiative communautaire ; 

 Diffuser la charte d’engagement du Plan Climat Energie Territorial ; 

 S’appuyer sur le Club Environnement animé par la Chambre de Commerce et d’Industrie 
pour sensibiliser les entreprises aux enjeux énergie-climat et les rassembler (partage 
d’expériences, mutualisation de moyens…) autour de thématiques plus ciblées telle que la 
mobilité douce, les consommations d’énergie … 

 
Accompagner progressivement les entreprises vers la réalisation d’un bilan carbone et la mise en 
place d’actions de lutte contre le dérèglement climatique en soutenant la mise en œuvre du « Pack 
Energie » de la Chambre de Commerce et d’Industrie (CCI) du Maine-et-Loire.  
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Ce pack se matérialise par un programme sur 3 ans se déclinant en trois niveaux d’intervention : 
 Description du pack énergie (des consommations) :   

 Réalisation d’un état des lieux consommations énergétiques de l’entreprise via l’outil 
Eval’Energie développé par les CCI des Pays de la Loire et l’ADEME 

 Formation du référent énergie au sein de l’entreprise 
 Suivi n+1 
 Objectif : 100 entreprises d’ici 2014. 

Dans un même temps, pour aller plus loin dans la lutte contre le changement climatique et la 
maîtrise de la demande en énergie :  

 Proposer et inciter les entreprises, notamment celles ayant bénéficiées du pack énergie, à 
réaliser un prédiagnostic/diagnostic/audit énergétique, et/ou un bilan carbone®, en faisant 
appel à des professionnels spécialisés dans ce domaine.  

 
Par ailleurs, dans le cadre du développement du principe d’écologie industrielle au niveau des 
entreprises d’Angers Loire Métropole, il est envisagé de mettre en place un club mutualisation des 
actions. Cela consiste à :  

 Fédérer des entreprises d’une même zone d’activité vers des actions communes et 
mutualisées (achats de biens ou services en commun…) ; 

 Objectifs : 2 associations d’entreprises et 5 actions mutualisées réalisées sur 3 ans.  
 

Elu Référent Daniel LOISEAU  

Pilote de l’action 
Angers Loire Métropole / Direction Développement et Innovation 
économiques 

Directions partenaires 
pressenties 

Angers Loire Métropole  / Direction Transports Mobilités, Direction 
Déchets- environnement … 

Partenaires pressentis 
ADEME, Chambre de Commerce et d’Industrie du Maine-et-Loire, Chambre 
d’Agriculture, Chambre de Métiers et de l’Artisanat, Angers Loire 
Développement, CGPME …. 

Calendrier prévisionnel 2011- 2014 

Moyens estimés 

Coût pour l’entreprise sur le niveau 1 : 348€ net 

Accompagnement des entreprises : 75 000 euros de participation 
financière du Pôle Economie, Emploi, Tourisme et Innovation d’Angers 
Loire Métropole 

Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

Indicateurs d’évaluation des objectifs 
généraux du PCET :  

 Consommations énergétiques du parc 
économique public 

 Suivi des consommations des 
entreprises engagées dans la 
réalisation du pack énergie et/ou 
accompagnées par les chargés de 
relations entreprises 

Indicateurs de suivi de 
l’action :  

 Nombre d’entreprises 
suivies 

 Nombre d’entreprises 
adhérentes au club 
mutualisation des actions 

 Réussite des objectifs 
chiffrés initialement fixés 

Cibles(s) Les acteurs économiques du territoire métropolitain 
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FICHE ACTION 31 

PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL 

AXE 3. AGIR POUR REDUIRE 

Objectif 7 : Accompagner la mutation des activités 
économiques du territoire à la transition énergétique 

Sensibiliser les commerçants et artisans aux économies d’énergie 

Contexte 

 
L’activité commerciale représente une source importante d’émissions de gaz à effet de serre. 
Cependant, des freins à la mise en place d’actions de maîtrise de l’énergie persistent, notamment en 
raison du poste éclairage et climatisation.  
Cependant, la ville d’Angers incite déjà les commerçants à mettre en œuvre des actions visant à 
maîtriser leurs consommations d’énergie (remplacement des néons, réglementation à propos des 
devantures, …) notamment via la Charte du paysage urbain (adoptée en 2007) et le règlement des 
zones d’occupation commerciale du domaine public. De plus, depuis 2002, en collaboration avec les 
partenaires du commerce et de l’artisanat, la ville d’Angers a divisé la consommation d’énergie de ses 
éclairages de Noël par dix.  
 
La ville d’Angers ayant une politique de soutien et d’accompagnement des commerçants de son centre 
ville, une première expérimentation sur ce secteur est envisagée, avant d’intervenir plus largement 
auprès des centres commerciaux périphériques dans un second temps. 
 

Objectifs de l’action 

• Sensibiliser les commerçants du centre ville d’Angers aux économies d’énergie dans leur 
activité.  

• Inciter les commerçants à modifier leurs pratiques.  
• Valoriser les commerçants ayant des pratiques responsables.  

Description de l’action 

 
1. Sensibiliser les commerçants et les artisans aux économies d’énergie et aux impacts associés à 

leur activité en :  

 S’appuyant sur les associations et regroupements de commerçants mais aussi, sur les 
chambres consulaires ; 

 Optant pour un discours axé sur les gains financiers générés par les économies d’énergie ;  
 Mettant en place des animations telles que des challenges, des temps d’échange de 

bonnes pratiques, l’édition de guide de sensibilisation … 
 Informant les commerçants sur les outils existants et les bonnes pratiques locales, voire 

nationales.  
 
2. Parallèlement à la sensibilisation :  

 Réaliser un état des lieux des pratiques adoptées et des consommations énergétiques des 
commerces. Le diagnostic sera mené avec les Chambres consulaires et les associations. Ses 
modalités de mise en œuvre restent à préciser (informer et associer les commerçants en 
amont de la démarche) ;  

 Déterminer les leviers d’action en matière de sobriété énergétique en fonction de la typologie 
des commerces, puis adapter la sensibilisation et l’accompagnement des commerçants par la 
collectivité et/ou les organismes consulaires ;  
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 Définir un plan d’action avec les commerces volontaires ;  

 Réaliser des fiches thématiques en guise de support, dans l’optique de valoriser cette 
démarche et de diffuser les bonnes pratiques notamment aux commerces des centres des 
autres communes de l’agglomération ;  

 Evaluer la démarche. 
 
Perspectives de l’action : accompagner les centres commerciaux périphériques et des communes de 
l’agglomération d’Angers en lien avec  le service aménagement du territoire de la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Maine-et-Loire.  
 

Elu Référent Jacques MOTTEAU 

Pilote de l’action 
Ville d’Angers / Direction Administration générale ville, service Commerce 
et Artisanat 

Direction partenaire 
pressentie 

Angers Loire Métropole / la Direction Développement et Innovation 
économique 

Partenaires pressentis 
Les vitrines d’Angers, Associations de rue du centre ville, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie de Maine et Loire,  la Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat, la Préfecture… 

Calendrier prévisionnel 

2012-2013 : état des lieux 

2012-2014 : sensibilisation des commerçants 

2013-2014 : approche thématique et technique 

2014 : évaluation de la démarche 

Moyens estimés Non renseigné 

Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

Indicateurs d’évaluation des 
objectifs généraux du PCET :  

• Gains d’énergie réalisés par les 
commerçants accompagnés   

Indicateurs de suivi de l’action : 
• Nombre de commerces 

volontaires 
• Nombre de fiche thématiques 

réalisées 

Cible(s) Les artisans et les commerçants du centre ville d’Angers  
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FICHE ACTION 32 

PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL 

AXE 3. AGIR POUR REDUIRE 

Objectif 7 : Accompagner la mutation des activités 
économiques du territoire à la transition énergétique 

Structurer, soutenir et promouvoir une production et une 
consommation locales et responsables 

Contexte 

 
La consommation responsable est l’expression d’un consommateur averti qui connaît et prend en 
compte les conséquences environnementales, sociales et économiques de son acte d’achat. 
Aujourd’hui, les consommateurs tendent de plus en plus à raisonner leurs achats et à privilégier les 
biens de consommation responsables et locaux.  
 
Le maintien et la valorisation de l’économie dite « de proximité », au-delà même du maintien de 
l’emploi et de l’activité locale, participent à la réduction des impacts liés à l’activité économique du 
territoire sur l’environnement et le climat. En consommant des produits locaux et de qualité, les 
émissions de gaz à effet de serre et les consommations d’énergie sont minimisées et maîtrisées du fait 
de la réduction des transports et du regard porté par le consommateur sur le processus de fabrication.  
 
Avec près de 31,5 millions de tonnes équivalent teq CO2, la fabrication de biens de consommation sur 
le territoire d’Angers Loire Métropole est de très loin le premier poste d’émission de gaz à effet de 
serre. Aujourd’hui, il s’agit de limiter au maximum les impacts liés à ce poste, d’optimiser les 
ressources (agriculture biologique, circuits courts …) et d’adapter les réponses aux besoins.   
 

Objectifs de l’action 

• Mieux connaître l’offre et la demande en matière de consommation responsable et locale 
• Favoriser la consommation responsable et locale  

Description de l’action 

 
Permettre à chaque citoyen de la métropole de devenir un « consomm’acteur » (personne qui 
effectue des achats raisonnés et responsables). Cela consiste à :  

 Informer et sensibiliser sur la « consommation responsable » pour contrecarrer les messages 
de consommation ; 

 Renseigner sur l’offre de consommation responsable et de proximité  notamment, via le 
développement et la promotion du  site internet « Angers, consommer responsable » 
(développé par la SCOOP ARAIS) : http://www.consommer-responsable.fr/ ; 

 Favoriser le recyclage et le partage de matériel entre les habitants métropolitains pour 
influencer les comportements d’achat. Ainsi, il est envisagé de soutenir : les réseaux de 
réutilisation des produits et de recyclages (recyclerie, ressourcerie, …), l’expérimentation de la 
mutualisation des achats par quartier par des groupements de commande pour des fournitures 
ou d’autres produits de la vie courante (via les associations de consommateurs, les régies de 
quartiers…) ou encore la création « d’outilothèque » ou équivalent pour les particuliers ; 

 Accompagner les circuits classiques de distribution vers la commercialisation et la 
valorisation de produits alimentaires locaux et responsables. Il s’agit alors de s’appuyer sur 
les grandes et moyennes surfaces (GMS) pour développer l’approvisionnement en produits 
locaux et/ou labellisés, et renforcer les actions de communication et de sensibilisation auprès 

http://www.consommer-responsable.fr/
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des GMS et des consommateurs (cf.fiche n°33). 
Caractériser l’offre et la demande pour définir des orientations utiles à la consolidation des actions 
déjà engagées sur le territoire et à la structuration de filières locales et responsables. Il faudra alors 
identifier les acteurs (associations  de consommateurs, institutionnels, grandes surfaces…) et les 
attentes des angevins pour définir des actions à mettre en œuvre sur le territoire.  
 

Elu Référent Gilles MAHE 

Pilote de l’action Angers Loire Métropole / Mission développement durable 

Directions partenaires 
pressenties 

Angers Loire Métropole / Direction Communication externe / Direction 
Développement et Innovation économique 

Partenaires pressentis 
Association ARAIS, CLCV, régies de quartier, Emmaüs, Envie, producteurs 
locaux, Maisons de quartier… 

Calendrier prévisionnel 

2011-2014 : actions de communication 

2012-2013 : réalisation des enquêtes et des études 

2013-2014 : groupe de travail sur le soutien et la structuration d’une 
consommation responsable.  

Moyens estimés Non renseigné 

Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

Indicateurs d’évaluation 
des objectifs généraux du 
PCET :  

• / 

Indicateurs de suivi de l’action :  

• Nombre de partenaires engagés dans la 
démarche  

• Nombre de connexion au site Internet 
« consommer responsable » 

• Nombre de GMS sollicitées 

Cible(s) 
Les consommateurs du territoire métropolitain (professionnels et 
particuliers) 
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FICHE ACTION 33 
 

PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL 

AXE 3. AGIR POUR REDUIRE 

Objectif 7 : Accompagner la mutation des activités 
économiques du territoire à la transition énergétique 

Accompagner le développement des circuits alimentaires courts ainsi 
que le passage à des pratiques agricoles bas carbone  

Contexte 

 
Plus de la moitié des émissions de gaz à effet de serre en France sont émises par les ménages, dont une 
part non négligeable est imputable à l’alimentation. En effet, tout au long du processus de fabrication 
d’un aliment, chaque étape émet des gaz à effet de serre (culture ou élevage, production des engrais, 
transformation, emballage, conservation et transports). De plus, selon le mode de culture des produits 
agricoles, l’origine géographique des produits et la quantité d’emballage, l’impact sur les émissions de 
gaz à effet de serre des produits est très différent. Ainsi, un repas en France correspond en moyenne à 
3 kg équivalent CO2.  
 
Avec 463 agriculteurs sociétaires (regroupement d’agriculteurs), la composante agricole du territoire 
d’Angers Loire Métropole est un atout local qu’il convient de préserver et de valoriser. 
 
Les circuits courts correspondent aux modes de commercialisation des produits agricoles qui s’exercent 
soit par la vente directe du producteur au consommateur, soit par la vente indirecte s’il n’y a qu’un 
seul intermédiaire entre le producteur et le consommateur. Ainsi, le développement de circuits 
alimentaires courts représente un axe fort pour « ancrer » les activités sur le territoire et contribuer à 
réduire la dépendance du territoire aux importations de produits alimentaires afin de diminuer nos 
émissions de gaz à effet de serre. 
 

Objectifs de l’action 

 Développer une offre alimentaire de proximité, cohérente  et structurée 

 Développer des pratiques agricoles « bas carbone »  

Description de l’action 

 
Poursuivre et renforcer les actions en faveur du développement des filières de production 
alimentaire de proximité menées par la Chambre d’Agriculture de Maine-et-Loire en partenariat avec 
Angers  Loire Métropole :  

 Soutenir la création de structures de production et de commercialisation alimentaire sur le 
territoire ; 

 Créer et maintenir les marchés de producteurs locaux labellisés « Producteurs du pays » ; 

 Développer les connaissances et l’information sur les circuits courts tant auprès des 
agriculteurs que des citoyens ; 

 Déployer les circuits alimentaires courts dans l’approvisionnement de la restauration 
collective ; 

 Développer la filière de production de viande, notamment via le soutien et la promotion de la 
marque « l’Eleveur et l’Oiseau ». 

 
Mettre en place un partenariat avec les acteurs du territoire concernés par la structuration des circuits 
courts dont AgroCampus Ouest (Institut supérieur des sciences agronomiques, agroalimentaires, 
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horticoles et du paysage) pour :  

 Réaliser des travaux étudiants pouvant porter sur l'identification des structures de 
regroupement, des filières existantes, des trajets d’importation et d’exportation ; 

 Participer à l’appel à projets "Expertise au profit du territoire 2011" dont certaines thématiques 
proposées sont compatibles avec des projets de recherche-action. Ces derniers peuvent être 
menés sur le territoire angevin et en lien avec des réflexions similaires menées par  
Agrocampus Ouest avec des partenaires nantais (ONIRIS, INRA et Université de Nantes sous 
l'égide de PONAN), autour de la valorisation des produits régionaux via les circuits courts de 
commercialisation ; 

 Co-construire avec, l’ensemble des acteurs, un programme d’actions en vue de structurer et 
soutenir le développement des circuits courts alimentaires. 

 
S’associer à des réseaux sur les circuits courts pour intégrer une dynamique à plus grande échelle que 
le territoire métropolitain et définir des actions cohérentes avec les orientations nationales. Exemple : 
l’adhésion d’Angers Loire Métropole et de la Chambre d’Agriculture du Maine-et-Loire au réseau 
national « Terres en ville ».  
 
Poursuivre le développement de nouvelles formes de commerces alimentaires de proximité et 
solidaires, telles que le projet développé par la ville d’Angers dans les quartiers des Hauts de Saint 
Aubin et des Justices, qui consiste à mettre à disposition des foyers en situation précaire des paniers 
solidaires contenant des fruits et des légumes de saison et produits localement, ou encore Resto troc, 
Eco panier, Les Jardins de cocagne…  
 
Soutenir les actions en faveur des pratiques culturales respectueuses de l’environnement et 
faiblement émettrices de gaz à effet de serre :  

 Informer et inciter les agriculteurs à la réalisation du diagnostic énergie de leur exploitation 
agricole grâce à l’outil « PLANETE » développé par l’ADEME ; 

 Accompagner le financement des certifications ; 

 Favoriser le passage des engins agricoles sur un banc de réglage ; 

 Mener une réflexion pour favoriser  le développement des énergies renouvelables, notamment 
la méthanisation pour la récupération de biogaz ; 

 Expérimenter la valorisation de l’humus (pour la capture du CO2) en lien avec des actions de 
préservation de la biodiversité et de la fertilité des sols ; 

 Développer des pratiques agricoles permettant un accroissement du stock de CO2 dans le sol et 
une réduction des émissions de méthane : abandon des labours profonds, de la pratique des 
sols nus après récolte… ; 

 Minimiser les apports d’engrais azotés pour réduire les émissions de protoxyde d’azote (N2O).  
 

Elu Référent   Dominique SERVANT 

Pilote de l’action  Angers Loire Métropole / Direction Développement des Territoires  

Directions partenaires 
pressenties 

Angers Loire Métropole / Direction Développement et Innovation 
économique 

Ville d’Angers / Direction Environnement cadre de vie, Direction Action 
Territoriale et jeunesse - Pôle territorial des Hauts-de-Saint-Aubin 

CCAS 

Partenaires pressentis 
La Chambre d’Agriculture du Maine-et-Loire, les regroupements 
d’agriculteurs engagés dans cette démarche, le réseau « Terres en ville », 
GAB 44, AgroCampus Ouest, région Pays de la Loire… 

Calendrier prévisionnel 2011-2014 
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Moyens estimés 

Financements à prévoir pour :  

 Indemnisation des étudiants 

 Participation à la réalisation des diagnostics énergétiques 
« PLANETE » 

Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

Indicateurs d’évaluation 
des objectifs généraux 
du PCET :  

 / 

Indicateurs de suivi de l’action :  

 Evolution des points de vente directe.  

 Nombre d’exploitations agricoles sur le 
territoire inscrites dans un réseau de 
circuits courts alimentaires.  

 Réalisation des projets universitaires 

 Nombre de diagnostics « PLANETE » 
réalisés 

Cible(s) 
Les agriculteurs du territoire métropolitain, les structures de restauration 
collective, les habitants du territoire métropolitain 
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FICHE ACTION 34 

PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL 

AXE 3. AGIR POUR REDUIRE 

Objectif 7 : Accompagner la mutation des activités 
économiques du territoire à la transition énergétique 

Sensibiliser et accompagner les acteurs du tourisme dans 
l’intégration de critères « énergie – climat » 

Contexte 

 
En France, le secteur du tourisme représente environ 7 % du PIB national et est responsable de 5 % des 
émissions de gaz à effet de serre, dont 75 % est imputé au transport. 
Vecteur d’attractivité et générateur d’activités économiques, le tourisme représente un potentiel  
majeur de développement pour le territoire. Face aux enjeux économiques, culturels et 
environnementaux actuels, le secteur se structure progressivement pour apporter des réponses 
adaptées et orientées vers un développement durable, notamment en cohérence avec les contraintes 
énergétiques et climatiques actuelles et à venir (variations climatiques, hausse des énergies fossiles, 
…).  
 
Sur le territoire d’Angers Loire Métropole les acteurs du tourisme d’affaires et de loisirs sont d’ores et 
déjà entrainés dans une dynamique de développement durable. De nombreuses actions ont été mises 
en place comme par exemple : les navettes fluviales, le parcours de la Loire à vélo ou encore, l’édition 
du guide méthodologique du tourisme durable à destination de tous les professionnels du tourisme et 
des prestataires.  
 
Pour Angers Loire Métropole, il s’agit d’accompagner les professionnels du tourisme, que ce soit au 
niveau de leurs pratiques ou dans la construction de leur offre commerciale, dans l’intégration des 
enjeux énergie-climat, en s’appuyant notamment sur les travaux engagés sur le territoire. 
 

Objectifs de l’action 

• Sensibiliser et accompagner les acteurs du tourisme du territoire métropolitain dans 
l’intégration des enjeux énergie-climat. 

• Promouvoir un tourisme responsable sur le territoire d’Angers Loire Métropole  

Description de l’action 

 
Sensibiliser les acteurs du tourisme aux enjeux énergétiques et climatiques pour s’adapter au 
changement climatique, atténuer leurs impacts sur le climat et anticiper les contraintes économiques 
liées à l’accès aux hydrocarbures, ainsi que leur incidence sur le modèle économique du tourisme 
local :  

 Revisiter le guide éco-tourisme conçu avec la Chambre des Commerce et d’Industrie : 
 En y ajoutant des compléments d’information, des outils et de la méthodologie sur 

la dimension énergie-climat ; 
 En l’illustrant par des exemples de démarches exemplaires. 

 
Favoriser la pratique du tourisme de loisirs local :  

 Poursuivre l’aménagement d’espaces de loisirs sur Angers Loire Métropole afin de limiter 
les déplacements des métropolitains à l’extérieur du territoire (chemins de randonnée, 
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bases de loisirs, parcs naturels…) ; 

 Proposer des offres touristiques attractives et locales en lien avec Angers Loire Tourisme, 
pour favoriser les pratiques respectueuses de l’environnement (usage du vélo, navettes 
fluviales, …) ; 

 Améliorer la communication sur les espaces touristiques de loisirs métropolitains et les 
prestataires mobilisés face aux enjeux énergie-climat et plus largement de développement 
durable. 

 
Accompagner les acteurs du  tourisme d’affaires à propos des enjeux énergétiques et climatiques :  

 Inciter et faciliter la mise en place d’outils innovants permettant d’identifier et de 
quantifier les émissions de gaz à effet de serre des acteurs du tourisme d’affaires 
(prestataires, fournisseurs, clients…) en lien avec la Société d’Economie Mixte Angers Expo 
Congrès (Centre des congrès et Parc des expositions) ; 

 Développer l’intermodalité dans l’aménagement du futur centre des congrès et valoriser la 
démarche d’Angers Expo Congrès autour de la construction de ce bâtiment HQE ; 

 Améliorer, en lien avec Angers Loire Tourisme, la communication autour du bureau des 
congrès (outils facilitant l’organisation d’événements éco-conçus) et faciliter son usage, 
notamment en menant une réflexion autour des indicateurs de suivi et d’évaluation. 

 

Elus Référents Daniel LOISEAU et Jacques MOTTEAU 

Pilote de l’action 
Angers Loire Métropole / Direction Développement et Innovation Economiques 
(Mission Tourisme et grands équipements) 

Direction partenaire 
pressentie 

/ 

Partenaires 
pressentis 

Angers Centre des Congrès, Angers Loire Tourisme et la Chambre de Commerce 
et d’Industrie du Maine-et-Loire 

Calendrier 
prévisionnel 

2011-2014 

Moyens estimés Non renseigné 

Indicateurs de suivi 
et d’évaluation 

Indicateurs quantitatifs :  

 / 

Indicateurs qualitatifs :  

• Date de mise à jour du guide 
• Nombre d’événements professionnels éco-

conçus 
• Réalisation d’outils d’évaluation des 

émissions de gaz à effet de serre 
• Nombre de ventes d’offres touristiques de 

loisirs à Angers Loire Tourisme 
• Eléments de communication établis autour 

du tourisme de loisirs 

Cible(s) Les acteurs du tourisme 
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FICHE ACTION 35 

PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL 

AXE 3. AGIR POUR REDUIRE 

Objectif 7 : Accompagner la mutation des activités 
économiques du territoire à la transition énergétique 

Développer les éco-filières sur le territoire métropolitain 

Contexte 

Les éco-activités regroupent l’ensemble des activités ayant trait à la préservation de l’environnement 
au sens classique du terme (eau, air, sol, déchets y compris la récupération, odeur, bruit…) de manière 
préventive ou curative, à l’efficacité énergétique, à la réduction des émissions de gaz à effet de serre 
ainsi qu’aux énergies renouvelables.  
 

Dans la mouvance du Grenelle de l’environnement, le Ministère de l’Industrie a commandé une étude 
visant à produire des éléments d’une politique industrielle en faveur des éco-industries. Cette étude 
appelée « plan stratégique Ecotech 2012 » fait l’analyse de 14 filières éco-industrielles et met en 
évidence les domaines où la France est déjà bien positionnée. Il y est rappelé que c’est toute 
l’économie française qui est concernée par la problématique environnementale et énergétique.  Cette 
étude propose quatre piliers pour une «révolution industrielle verte » :  

 Engager la France dans de grands paris industriels : le photovoltaïque, la capture du CO2, le 
véhicule décarboné, l’éolien off-shore… ; 

 Industrialiser les filières qui constituent les principaux gisements d’amélioration pour la France 
en matière d’environnement et d’énergie ; 

 Promouvoir et consolider le leadership des entreprises françaises du secteur de 
l’environnement ; 

 Inciter à l’éco-conception.  
Certaines de ces éco-filières contribuent à limiter les émissions de gaz à effet de serre, d’autres visent à 
limiter les besoins en énergie et à en améliorer la gestion, d’autres enfin contribuent à une économie 
sobre en ressources.  
 
Les Pays de la Loire se placent au 5ème rang national pour le développement des entreprises du secteur 
des éco-activités. Par ailleurs, le Conseil Régional des Pays de la Loire a intégré une action dans son 
Agenda 21, dont l’objectif est de faire émerger et de structurer les éco-filières au niveau régional.  

Objectif de l’action 

• Définir une politique de développement des éco-filières sur le territoire d’Angers Loire Métropole 
en lien avec la politique régionale 

Description de l’action 



Propulser le développement des éco-filières, à partir des conclusions du Conseil de Développement de 
la région d’Angers dans son rapport « Des éco-activités à l'économie verte : éléments pour une stratégie 

de développement du territoire angevin (décembre 2009) ».  
De l’analyse de l’économie locale, le Conseil de Développement a suggéré que quatre secteurs fassent 
l’objet d’une attention particulière au regard du développement des éco-activités : 

 La biomasse, le végétal, l’agriculture et l’alimentation (recherche, usage, production…) ; 

 La performance énergétique des bâtiments, en réponse au parc vieillissant et au dynamisme 
actuel de construction ; 

 Les déchets, le démantèlement et le recyclage (des services à consolider et de nouveaux à 
explorer) ; 

http://conseil-dev-loire.angers.fr/uploads/media/rapport_ecoactivites.pdf
http://conseil-dev-loire.angers.fr/uploads/media/rapport_ecoactivites.pdf
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 Evolution de l’utilisation des TIC (Technologies de l’Information et de la Communication) et du 
processus de production et d’usage dans le secteur de l’électronique et des autres filières.  

 
Structurer la politique de développement des éco-filières, ce qui consiste à :  

 Réaliser un diagnostic territorial des compétences et des entreprises dans les éco-filières ; 

 Identifier des filières intéressantes pour le territoire ; 

 Classifier et analyser les forces, faiblesses, les opportunités et menaces de chacune des éco-
filières ; 

 Suivre la politique régionale de développement des éco-filières et assurer une mise en  
cohérence avec la politique du territoire ;  

 Intégrer ces pistes dans le schéma directeur de l’économie et de l’emploi durables ;  

 Elaborer puis mettre en place un plan d’actions.  
 

Elu Référent Daniel LOISEAU 

Pilote de l’action 
Angers Loire Métropole / Direction Développement et Innovation  
Economiques 

Direction partenaire 
pressentie 

/ 

Partenaires 
pressentis 

Angers Loire Développement, le Conseil Régional, la Chambre Régionale de 
Commerce et d’Industrie, la Chambre de Commerce et d’Industrie du Maine 
et Loire et les Chambres des Métiers, Angers Technopole… 

Calendrier 
prévisionnel 

2011 : définition des éco-filières à soutenir et des modes d’action et de 
soutien 

2012-2014 : mise en place du plan d’actions  

Moyens estimés Non renseigné 

Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

Indicateurs d’évaluation 
des objectifs généraux du 
PCET :  

 / 

Indicateurs de suivi de l’action :  

• Evolution de l’emploi dans les éco-filières 
• Visibilité du territoire sur les éco-filières 
• Création d’entreprises éco-filières 

Cible(s) 
Les entreprises de services et industrielles, les universités et écoles 
(Recherche et Développement, expérimentation, stages) 
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FICHE ACTION 36 

PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL 

AXE 3. AGIR POUR REDUIRE 

Objectif 7 : Accompagner la mutation des activités 
économiques du territoire à la transition énergétique 

Inciter les établissements de formation à intégrer les enjeux énergie 
climat dans leurs enseignements  

Contexte 

 
Les enjeux énergétiques et climatiques du 21ème siècle poussent les professionnels à développer leurs 
activités selon des modalités nouvelles voire dans des domaines d’activité novateurs. Les changements 
des technologies, des pratiques et des comportements pour lutter contre le changement climatique et 
s’adapter à ses effets encouragent l’innovation et le développement des offres de formation, qu’elles 
soient initiales ou professionnelles, en direction de tous les métiers.  
Face aux défis techniques et à l’importance du chantier que représente la lutte contre le changement 
climatique, il est primordial qu’un maximum de cursus de formation intègrent la thématique énergie-
climat.  
 
Angers Loire Métropole se fixe pour objectif de soutenir et de renforcer les capacités de formation, 
initiale et professionnelle, ainsi que les travaux de recherche dans les domaines de l’énergie et du 
climat. Pour ce faire, l’agglomération cherchera à mobiliser ses partenaires locaux (chercheurs, 
universitaires et organismes de formation professionnelle) autour de la définition d’une stratégie locale 
de formation / recherche et développement intégrant les enjeux énergie-climat. L’accompagnement 
des filières de formation participera à l’ancrage d’un changement de comportement nécessaire qui se 
réalisera, en grande partie, au travers du partage d’expériences locales et collectives. 
 

Objectifs de l’action 

• Etablir une stratégie locale de formation / recherche et développement intégrant les enjeux 
énergie-climat. 

• Faire du territoire un terrain d’application et d’expérimentation 

Description de l’action 

 
Identifier l’ensemble des acteurs du territoire impliqués dans la formation initiale et professionnelle.  
 
Accompagner les acteurs de la formation initiale pour intégrer les enjeux énergétiques et climatiques :  

 Renforcer l’offre de formation autour de la thématique énergie-climat, en lien avec les unités 
d’enseignement supérieur présentes sur le territoire ;  

 Faciliter les interventions d’experts sur la thématique énergie-climat dans les filières 
appropriées et/ou accompagner les projets moteurs ; 

 Réorganiser les aides attribuées aux masters pour soutenir la mise en place et le 
fonctionnement des formations supérieures traitant des enjeux énergie-climat ; 

 Rapprocher les étudiants des professionnels pour permettre l’émergence d’une culture 
commune énergie-climat : les partages de compétences, de savoir-faire et de techniques 
innovantes ; 

 Structurer le recours aux stages, notamment pour les entreprises locales, réalisés dans le 
cadre de cursus universitaires locaux; 

 Soutenir et favoriser le lien entre la recherche et les entreprises (allocations doctorales, mise 
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à disposition d’expertise technique…).  
 
Accompagner les acteurs de la formation professionnelle pour intégrer les enjeux énergétiques et 
climatiques : 

 Développer la qualification des professionnels pour créer une véritable opportunité 
économique et de mise en valeur des savoir-faire locaux ; 

 Promouvoir et valoriser les différentes filières émergentes dans les domaines des énergies 
renouvelables et des éco-matériaux par exemple ; 

 Accompagner des projets innovants ; 

 Réfléchir au devenir des chantiers d’insertion ; 

 Favoriser la mise en œuvre de projets opérationnels (actions pilotes, études préalables…) 
permettant de produire des données de référence et d’observation le lien entre la recherche et 
d’observations sur les enjeux énergétiques et climatiques appliqués au territoire.  

 
S’appuyer sur des projets similaires réalisés sur la Région Pays de la Loire et sur la création d’un 
cluster Energie, c’est-à-dire un pôle d’excellence dans le domaine de l’énergie. 
 

Elu Référent  Daniel RAOUL  

Pilote de l’action 
 Angers Loire Métropole / Direction Développement et Innovation 
économique 

Direction partenaire 
pressentie 

Angers Loire Métropole / Direction emploi, formation et insertion 

Partenaires pressentis 

Formations initiales :  

Etablissements de l’enseignement supérieur, le Rectorat, la Chambre de 
Commerce et d’Industrie, la Chambre des Métiers.  

Formations professionnelles :  

Conseil Régional, AFPA, AFORBAT, Compagnons du devoir, les fédérations 
professionnelles du territoire… 

Calendrier prévisionnel 

1er semestre 2012 : identification des acteurs 

2012-2014 : accompagnement des filières de formation initiale et 
professionnelle 

Moyens estimés Non renseigné (Budget Pôle Economie, Emploi, Tourisme et Innovation) 

Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

Indicateurs d’évaluation 
des objectifs généraux 
du PCET :  

 / 

 

Indicateurs de suivi de l’action :  

• Nombre de projets soutenus et engagés  
• Nombre d’établissements mobilisés 
• Nombre de stages énergie-climat 
• Nombre de formation ayant intégré les 

enjeux 

Cible(s) 
Les acteurs de l’enseignement supérieur, les entreprises et les centres de 
formation 
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FICHE ACTION 37 

PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL 

AXE 3 : AGIR POUR REDUIRE LES EMISSIONS DE GAZ A EFFET DE SERRE 

Objectif 7 : Accompagner la mutation des activités 
économiques du territoire à la transition énergétique 

Elaborer un « guide » pour encourager la mise en place d’éco-
manifestations 

Contexte 

 
Les événements sportifs, culturels, etc, de part leur vocation à rassembler un grand nombre de 
personnes, génèrent des impacts non négligeables, tant d’un point de vue social, environnemental 
qu’économique. C’est pourquoi, ces manifestations doivent se mettre à l’heure du développement 
durable pour répondre aux enjeux du 21ème siècle. 
 
Les communes d’Angers Loire Métropole ont d’ores et déjà expérimenté la mise en œuvre d’une 
démarche de développement durable dans les politiques culturelles et sportives. Plus particulièrement 
la ville d’Angers a mis en place :  

 Le label « Sport et développement durable » créé en 2006 ; 

 L’écoconditionnalité des aides pour les associations sportives à partir du 1er janvier 2011 ; 

 L’élaboration de l’Agenda 21 des cultures depuis octobre 2008 en associant directement à la 
rédaction l’ensemble des acteurs de la culture du territoire angevin ; 

 L’organisation des Accroches Cœurs au prisme du développement durable en septembre 
2010 ; 

 Le tri sélectif des déchets et la mobilisation de bénévoles lors de la fête de la musique depuis 
2009 ; 

 La co-organisation, avec le Graine Pays de la Loire, d’une journée de formation aux éco-
manifestations le 4 décembre 2010 ; 

 … 
 
Aujourd’hui, l’enjeu est de poursuivre cette mobilisation et de diffuser les bonnes pratiques identifiées, 
en matière d’organisation de manifestations durables, sur le territoire d’Angers Loire Métropole, avec 
un intérêt particulier pour la problématique du changement climatique.  
 

Objectifs de l’action 

• Sensibiliser au développement durable et plus particulièrement, aux enjeux énergétiques et 
climatiques du 21ème siècle.  

• Favoriser l’organisation d’écomanifestations.  

Description de l’action 

 
Recenser les besoins et les attentes des organisateurs des manifestations sur l’ensemble du territoire 
métropolitain. 
 
Créer un groupe de travail ressource à l’échelle d’Angers Loire Métropole, pour :  

 Recenser et diffuser les bonnes pratiques,  

 Mutualiser les savoir-faire,  

 Faire connaître les ressources présentes sur le territoire. 
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Rédiger un guide de sensibilisation et méthodologique sur les bonnes pratiques lors des 
manifestations durables et à destination des organisateurs, permettant de :  

o Sensibiliser les organisateurs aux principes du développement durable, à la lutte contre le 
changement climatique et à la maîtrise des consommations d’énergie ; 

o Informer sur les moyens et outils disponibles sur le territoire pour l’organisation d’éco-
manifestations étape par étape ; 

o Illustrer, par des exemples concrets, notamment via un recensement des bonnes 
pratiques des communes de l’agglomération angevine ;  

o Inscrire les manifestations dans une démarche d’amélioration continue notamment en 
proposant des indicateurs de suivi et d’évaluation correspondant aux actions mises en 
place ; 

o Recenser les acteurs et fournisseurs éco-responsables sur le territoire d’Angers Loire 
Métropole. 

 
Communiquer sur les enjeux du développement durable et sur les problématiques énergie-climat 
actuels et à venir, auprès des organisateurs et participants des manifestations culturelles, sportives, 
… 
 
Réfléchir à l’élaboration d’un calculateur simplifié d’émissions de gaz à effet de serre pour permettre 
aux organisateurs de s’interroger facilement sur leur empreinte carbone.  
 

Elus Référents Monique RAMOGNINO et Michel HOUDBINE 

Structure pilote de 
l’action 

Angers Loire Métropole / Mission Développement durable 

Directions partenaires 
pressenties 

Angers Loire Métropole / Direction Bâtiments et patrimoine 
communautaire, Direction de la Communication, Direction Déchets – 
Environnement et Direction Eau et Assainissement 

Ville d’Angers / Direction Action Culturelle, Direction Sports et Loisirs, 
Direction Développement de la vie associative, Direction Environnement 
et cadre de vie (Maison de l’environnement) 

Partenaires pressentis 
Les communes membres d’Angers Loire Métropole, les associations, 
acteurs culturels et sportifs, l’ADEME, Chambre de Commerce et 
d’Industrie, Chambre d’Agriculture… 

Calendrier prévisionnel 

Fin 2011 : constitution d’un groupe de travail  

2012 : réalisation  

2013 : diffusion  

Moyens estimés Non renseigné 

Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

Indicateurs d’évaluation 
des objectifs généraux 
du PCET :  

 / 

Indicateurs de suivi de l’action :  

 Nombre de guides édités et distribués 

 Nombre de manifestations  
responsables organisées sur le 
territoire 

Cibles(s) Les organisateurs de manifestations en tout genre 
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Axe 3. Agir pour réduire 

Objectif 8 : Assurer le portage financier dans la durée et avec tous 
les acteurs 

 

FICHE ACTION 38 

PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL 

AXE 3. AGIR POUR REDUIRE 

Objectif 8 : Assurer le portage technique des actions 
énergétiques et climatiques dans la durée et entre tous les 

acteurs 

Généraliser l’approche en coût global pour l’appréciation des projets 
publics 

Contexte 

Les dépenses engendrées par un bâtiment sur toute sa durée de vie sont liées à plus de 75 % aux coûts 
de fonctionnement (entretien, réparation, consommation énergétique …). 
Les coûts d’exploitation et de maintenance technique d’un bâtiment tertiaire tout au long de sa vie (hors 
frais fonciers et financiers) représentent entre 3 et 4 fois les coûts liés à la phase de construction(1).  
Bien que traditionnellement utilisée dans le secteur du bâtiment, cette approche peut être étendue à 
tous types d’achats réalisés par la collectivité : fournitures, équipements, véhicules… Dans ces conditions, 
l’approche en coût global permet de promouvoir et d’alimenter les démarches d’éco-conception.  
 
La mise en place systématique de l’approche en coût global peut permettre à la collectivité d’orienter sa 
politique, tant en termes de rénovation que de construction du patrimoine bâti public. Ceci peut aider à 
atteindre les objectifs fixés par la loi Grenelle 2 qui prévoient une réduction de 38 % des consommations 
énergétiques dans les bâtiments existants à l’horizon 2020 et la réalisation de Bâtiments Basse 
Consommation pour les constructions neuves. 
 
 (1) source APOGEE, « Ouvrages publics & Coût Global », Mission Interministérielle pour la Qualité des Constructions Publiques  

Objectifs de l’action 

• Maîtriser les coûts de fonctionnement 
• Réduire les consommations énergétiques 
• Atténuer les impacts environnementaux 

Description de l’action 

Utiliser l’analyse en coût global comme un outil d’aide à la décision dans le montage de projets publics 
pour :  

 Prendre en compte, sur le long terme, toutes les dépenses liées à un projet (conception, 
exploitation, fin de vie) ;  

 Intégrer une valeur du carbone dans les projets ; 

 Internaliser les impacts environnementaux ; 

 Tenir compte de la hausse des prix des énergies dans le choix et la mise en œuvre d’un projet ; 

 Orienter les choix d’investissement vers la solution qui se révélera la plus économe sur tout le 
cycle de vie du projet ; 

 
Mettre en œuvre l’analyse en coût global avec les porteurs de projet :  

 Accompagner dans le calcul du « retour sur investissement » ;  
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 Sensibiliser pour s’approprier et systématiser l’utilisation de l’approche en coût global sur tous 
types de projets (bâtiment, équipements, achats, …) ; 

 Former les principales directions concernées par les projets les plus conséquents en termes de 
construction ou de rénovation à l’usage de l’approche en coût global ; 

 Utiliser comme référence l’outil disponible gratuitement en ligne, réalisé par le ministère :  
http://www-coutglobal-developpement-durable-gouv-fr.aw.atosorigin.com/ 

 Mettre en application l’approche en coût global notamment en abordant les points suivants :  
 La définition des paramètres du bâtiment/ équipement, durée de vie, usage, coûts 

initiaux ;  
 La définition des axes d’actions prioritaires : réduction des consommations 

énergétiques, durée de vie des matériaux, flexibilité d’usage, … ; 
 L’étude comparative des différents choix ; 
 L’élaboration et la modélisation des scénarii envisagés ; 
 La hiérarchisation des orientations des projets selon leur coût global ; 
 La négociation avec les différents partenaires quant à la répartition des coûts initiaux 

(maître d’ouvrage, exploitant, commanditaire, financeur voire usagers…).  
 

Mettre en œuvre les actions visant à respecter les hypothèses d’usage ou de fonctionnement des 
équipements livrés et les dispositions prises en conséquence pour favoriser la diminution des 
consommations d’énergie et d’émission de carbone avec :  

 Le livret développement durable de l’établissement transmis aux utilisateurs et exploitants à la 
prise de possession des lieux et rappelé dans la convention d’usage 

 La formation des utilisateurs et exploitants à réaliser à la prise de possession des lieux, à chaque 
changement d’intervenants  

 Les consignes à rappeler  en cas de dérives des consommations 

 Les actions correctives visant à adapter les dispositions d’origine en cas d’évolution des usages 
des bâtiments ayant des conséquences sur les consommations.  

Elu Référent Jean-Claude BACHELOT 

Pilote de l’action 
Angers Loire Métropole / Direction Bâtiments et du patrimoine 
communautaire 

Directions partenaires 
pressenties 

Angers Loire Métropole / Direction Finances, Conseil de gestion, Direction 
Commande publique  

Ville d’Angers / Direction Education enfance, Direction Sports et loisirs, 
Direction Développement de la vie associative, Direction Action culturelles… 

Partenaires pressentis / 

Calendrier prévisionnel 2011-2014 

Moyens estimés Non renseigné 

Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

Indicateurs d’évaluation des 
objectifs généraux du PCET :  

 Coût de fonctionnement évité 
(économie envisagée en 
énergie, eau…) 

Indicateurs de suivi de l’action :  

 Budget investi par kg équivalent 
CO2 évité 

 Indicateur de suivi des usages  et 
fonctionnement des équipements  

(Usages : utilisateurs/activités/ 
horaires et jours de 
fonctionnement) 

Cible(s) 
Les directeurs d’Angers Loire Métropole, de la ville d’Angers, du CCAS et des 
communes membres, ainsi que les élus communautaires 

 

  

http://www-coutglobal-developpement-durable-gouv-fr.aw.atosorigin.com/
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FICHE ACTION 39 

PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL 

AXE 3. AGIR POUR REDUIRE 

Objectif 8 : Assurer le portage technique des actions 
énergétiques et climatiques dans la durée et avec tous 

les acteurs 

Créer une Société d’Economie Mixte  Énergies pour promouvoir les 
énergies renouvelables et la maîtrise de l’énergie 

Contexte 

 
L’importance des enjeux environnementaux et sociaux auxquels les collectivités sont confrontées en 
matière d’économies d’énergie, de diversification des sources d’approvisionnement et de réduction 
des émissions de gaz à effet de serre, plaide pour des solutions rapides et concrètes.   
 
Aussi, la ville d’Angers et Angers Loire Métropole ont finalisé courant 2011 la création d’une Société 
d’Economie Mixte (SEM) Energie.  
Ce nouvel outil marque la volonté du territoire d’expérimenter de nouveaux modes de financement de 
l’action publique et de s’engager concrètement en faveur des actions de lutte contre le changement 
climatique. Cette SEM Energies permet ainsi de financer les projets énergétiques des collectivités et, le 
cas échéant, d’en assurer l’exploitation.   
 
Cette Société d'Economie Mixte constitue un outil technique, à destination d’Angers Loire Métropole, 
de la ville d’Angers et des communes du territoire métropolitain. Elle permet le développement des 
projets de maîtrise de l’énergie et de production d’énergies renouvelables, dans une logique de 
contribution à l’objectif français d’atteindre 23 % d’énergies renouvelables en 2020. 
 

Objectifs de l’action 

Pour optimiser les ressources énergétiques sur le territoire métropolitain : 
• Développer les filières locales de production d’énergie à partir de sources renouvelables sur le 

territoire (photovoltaïque et biomasse notamment)  
• Diminuer les consommations énergétiques dans les bâtiments publics et chez le 

consommateur final 

Description de l’action 

 
Développer les filières locales de production d’énergie à partir de sources renouvelables sur le 
territoire (photovoltaïque et biomasse notamment) : 

 Concernant l’énergie solaire, deux axes de développement prioritaires ont été retenus : 
l’exploitation de toitures du patrimoine bâti public et l’installation de fermes solaires de type 
centrale au sol (notamment requalification de sites en déshérence ou pollués). Une démarche 
volontariste sera également proposée pour équiper de panneaux tout nouveau projet de 
bâtiment public ; 

 Le développement de la biomasse s’appuiera essentiellement sur la création de chaufferies 
urbaines de type cogénération biomasse (ex. : chaufferie de La Roseraie) ; 

 Le développement des autres sources d’énergies renouvelables fait l’objet d’actions 
secondaires menées dans le cadre de la SEM (la géothermie et de l’hydraulique).  
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Diminuer les consommations énergétiques dans les bâtiments publics et chez le consommateur final, 
notamment chez les particuliers :  

 Centraliser et cumuler l’ensemble des Certificats d’Economies d’Energie pour susciter 
l’engagement de travaux d’amélioration de la performance énergétique chez les particuliers. La 
SEM Energies pourrait endosser le rôle d’organisme de centralisation et de mutualisation, afin 
d’être ainsi chargée de centraliser et de cumuler l’ensemble des Certificats d’Economies 
d’Energie   issus des travaux réalisés chez les particuliers pour atteindre le volume minimal de 
20 GWh cumac1 requis pour déposer les dossiers à la Direction Régionale de l’Environnement 
de l’Aménagement et du Logement (DREAL). Une fois les Certificats d’Economies d’Energie 
obtenus, ceux-ci peuvent être revendus auprès des obligés (i.e. fournisseurs d’énergie). 
L’objectif global d’économies d’énergie pour la France est fixé à 345 TWh cumac sur la période 
2010-2013 ; 

 Réfléchir à d’autres montages juridiques et financiers pour contribuer au financement des 
travaux d’amélioration thermique des bâtiments publics et privés, notamment en tant que 
tiers investisseur et en développant les contrats de performance énergétique.  

 
1
Les actions d’économies d’énergie sont comptabilisées en « kWh cumac », « cumac » étant la contraction de « cumulé et actualisé ». Le 

cumac représente ainsi l’unité de mesure de l’économie d’énergie primaire générée par l’installation d’un équipement. Cette économie 
d’énergie est cumulée et actualisée à  4% par an sur la durée de vie du produit. 

Elu Référent Gilles MAHE  

Pilote de l’action SEM Energies /Société d’Aménagement de la Région d’Angers 

Directions partenaires 
pressenties 

Direction des Bâtiments et du patrimoine communautaire 

Partenaires pressentis 

Collectivités actionnaires (Angers Loire Métropole, Angers, Trélazé, Les 
Ponts-de-Cé, Ecouflant),  CHU d’Angers et les actionnaires privés (Caisse 
d'épargne, Crédit Mutuel, Crédit Agricole, Crédit Coopératif,  la Caisse des 
Dépôts et Consignations, SAFIDI) 

Calendrier prévisionnel 

 Sans objet : SEM créée  

 Objectif programmé : premier plan d’affaires sur cinq ans permettant 
d’équiper des bâtiments publics en panneaux photovoltaïques, de 
créer une chaufferie à cogénération biomasse à la Roseraie et créer, 
exploiter et gérer trois autres réseaux de chaleur. 

Moyens estimés 

La répartition de son capital, évaluée à un million d’euros  est la suivante :  

• Angers Loire Métropole : 250 000 € 
• La ville d’Angers : 250 000 € 
•  Les communes de Trélazé, les Ponts-de-Cé, Ecouflant : 90 000€ 
• L’entrée au capital de la SEM Energies est ouverte à toute 

commune qui le souhaite 
• la Caisse des Dépôts et Consignations, des banques et EDF : solde 

Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

Indicateurs d’évaluation des 
objectifs généraux du PCET :  

• Part des énergies 
renouvelables sur le territoire. 

• Part « cumac » centralisée via 
les certificats d’économies 
d’énergie. 

Indicateurs de suivi de l’action :  

• Niveau d’investissements en 
œuvre. 

• Montée en charge des Kwh 
installés 

Cible(s) Les communes d’Angers Loire Métropole  
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FICHE ACTION 40 

PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL 

AXE 3. AGIR POUR REDUIRE 

Objectif 8 : Assurer le portage technique des actions 
énergétiques et climatiques dans la durée et avec 

tous les acteurs 

Mettre en place des dispositifs d’écoconditionnalité des aides 
attribuées par la collectivité 

Contexte 

 
L’importance des enjeux énergie-climat suppose un changement fondamental de comportement et de 
prise de conscience des acteurs privés et publics, comme souligné entre autre par les résultats du Bilan 
Carbone® volet « territoire ». 
 
Il s’agit désormais, au travers des moyens dont dispose la collectivité, d’accompagner le changement 
de comportement des habitants, à commencer par les partenaires bénéficiant d’aides publiques, via le 
principe d’écoconditionnalité par exemple. Ce dispositif consiste à intégrer des critères de performance 
environnementale des projets présentés lors de l’attribution d’aides (financières ou matérielles) 
accordées par la collectivité.  
 
L’objectif recherché est bien d’entrer dans une logique d’intéressement à la bonne performance 
environnementale des activités bénéficiaires d’aides publiques. Cette approche permet à la fois 
d’œuvrer pour une meilleure maîtrise de la dépense publique et d’améliorer l’impact environnemental 
des activités aidées. 
 

Objectif de l’action 

• Responsabiliser l’ensemble des utilisateurs d’équipements publics à la maîtrise des impacts 
environnementaux dans une logique de développement durable. 

Description de l’action 

 
Cibler les organisateurs de manifestations et les utilisateurs des équipements publics du territoire 
(bâtiments et autres matériels prêtés) bénéficiaires d’aides publiques.  
 

Inclure, lorsque cela est possible, des critères d’écoconditionnalité dans les règles d’attribution des 
subventions aux acteurs culturels, sportifs, éducatifs, sociaux … . Les critères portent sur les enjeux 
énergie-climat ou plus largement le développement durable, en prêtant une attention particulière aux 
problématiques de la maîtrise de l’énergie et des actions génératrices de gaz à effet de serre, comme 
par exemple les transports, les déchets …  
Exemple de la Direction Sports et Loisirs de la ville d’Angers avec la mise en place en janvier 2011  d’un 
système d’écoconditionnalité dans l’attribution des aides municipales, qu’elle soit sous forme de soutien 
logistique, financier, humain, matériel … pour les manifestations sportives.  
 
Définir et appliquer un système d’écoconditionnalité à l’attention des utilisateurs ou des 
gestionnaires  de bâtiments publics, afin de les intéresser à la maîtrise des consommations réelles en 
énergie et en eau liées à l’utilisation des locaux mis à disposition. Par ailleurs, il faudra veiller à la 
qualité thermique des bâtiments publics affectés aux associations et autres organismes à but non 
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lucratif. Ce dispositif devra être contractualisé notamment en intégrant des critères dans les 
conventions d’occupation. 
 

Elu Référent Rose-Marie VERON  

Structures pilotes de 
l’action 

Ville d’Angers / Direction Développement de la vie associative 

Angers Loire Métropole  / Les communes membres concernées 

Directions partenaires 
pressenties 

Toutes les directions gestionnaires de locaux d’Angers Loire Métropole, de 
la ville d’Angers et du Centre Communal d’Action Social (CCAS) et 
directions attribuant des subventions 

Partenaires pressentis 
Associations et services municipaux gestionnaires, équipements socio-
culturels associatifs de quartier, Conseils de quartier, CLE … 

Calendrier prévisionnel 

2011-2012 : définition d’un dispositif d’écoconditionnalité des aides 
publiques  

2012-2014 : application du dispositif 

Moyens estimés Non renseigné 

Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

Indicateurs d’évaluation des 
objectifs généraux du PCET :  

 Suivi des indicateurs de 
performance : kWh et sommes 
des énergies économisées 

Indicateurs de suivi de l’action :  

 Nombre d’équipements publics 
concernés 

 Nombre de dossiers de 
subvention écoconditionnés 

Cible(s) 

Les utilisateurs et les gestionnaires des bâtiments publics, les personnes 
morales et organismes à but non lucratif attributaires d’une aide public, 
ainsi que l’ensemble des directions d’Angers Loire Métropole, de la ville 
d’Angers et du CCAS 
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FICHE ACTION 41 

PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL 

AXE 3. AGIR POUR REDUIRE 

Objectif 8 : Assurer le portage technique des actions 
énergétiques et climatiques dans la durée et avec 

tous les acteurs 

Mobiliser les modes de financements innovants pour la lutte contre 
le dérèglement climatique 

Contexte 

 
Les collectivités n’ont pas vocation à financer ni l’intégralité des actions de lutte contre le changement 
climatique, ni un développement économique moins carboné. En effet, si les collectivités, dans 
l’exercice de leurs missions de service public, émettent 10 à 15 % des émissions nationales des gaz à 
effet de serre, l’essentiel des émissions relèvent des activités économiques et privées. Ainsi, la 
programmation des actions à engager dans le cadre du Plan Climat Energie Territorial vise à assurer la 
répartition du portage financier entre les divers partenaires concernés.  
 
Pour la réussite du Plan Climat Energie Territorial, et par conséquent la mise en œuvre de chacune des 
actions, il est indispensable d’identifier l’ensemble des outils financiers disponibles et innovants.  Ces 
derniers doivent permettre de garantir un équilibre financier entre les acteurs du territoire. Les 
finances publiques seront alors distribuées justement et la mobilisation des partenaires deviendra 
primordiale.  
 

Objectifs de l’action 

 Répartir le portage financier des actions retenues au titre du Plan Climat Energie Territorial 
entre tous les acteurs.  

 Diversifier les sources de financement mobilisables par la collectivité 

Description de l’action 

 
Mettre en place une veille sur les financements innovants en :  

 Se tenant informé de l’évolution de la réglementation et des textes réglementaires par 
l’intermédiaire d’une  personne ressource clairement identifiée ; 

 Identifiant les différents modes de financement et en comprenant les enjeux ; 

 Participant aux différentes rencontres ayant lieu sur les thèmes concernés. 
Cette veille permet à la fois de trouver les financements pour la mise en œuvre des actions du premier 
plan d’actions du Plan Climat Energie Territorial, mais aussi d’anticiper les financements sur les actions 
des prochains plans d’actions. 
 
Organiser une cellule de veille se réunissant, par exemple, deux fois par an et comprenant les acteurs 
privés et publics de la finance pour :  

 Trouver des outils de financements innovants ; 

 Créer des partenariats nouveaux ; 

 Répartir les coûts financiers.  
 
Aujourd’hui, les différentes sources de financement identifiées sont :  

• Les fonds propres ; 
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• Le financement bancaire et les marchés financiers ; 
• Les fonds et subventions européens et nationaux (Etat, ADEME…) ; 
• Le Partenariat Public-Privé (PPP) ; 
• Le Contrat de Performance Energétique (CPE) ; 
• Les Certificats d’Economies d’Energie (CEE) ; 
• Les fonds carbone et les mécanismes de développement propre ; 
• Les tarifs d’achats énergies renouvelables.  

 

Elu Référent André DESPAGNET 

Structure pilote de 
l’action 

Angers Loire Métropole / Directions des Finances 

Directions partenaires 
pressenties 

Angers Loire Métropole : Direction mutualisée des Affaires juridiques et du 
contentieux  et le Directeur Général des Services 

Ville d’Angers : PRIO et Direction des Finances  

Partenaires pressentis /  

Calendrier prévisionnel 

2012 : mise en place de la veille et création de la cellule  

2012-2014 : Exercice de la veille financière et expérimentation de 
nouveaux modes de financement 

Moyens estimés Non renseigné 

Indicateurs de suivi et 
d’évaluation 

Indicateurs d’évaluation des 
objectifs généraux du PCET :  

• / 

Indicateurs de suivi de l’action :  

• Date de la dernière mise à jour 
de la veille  

• Nombre de financements 
obtenus 

Cible(s) Les porteurs de projets d’investissements d’Angers Loire Métropole 
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8 – Les zooms communes 
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 PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL 

Zoom commune de l’agglomération 

ANGERS 

Présentation de la commune 

Cœur historique de l’Anjou et chef-lieu du département de Maine-et-Loire, Angers est la seizième 
ville de France par son nombre d’habitants. 
Ville jeune (48 % de la population a moins de 30 ans), ville étudiante (deuxième pôle universitaire des Pays-de-la-Loire 
après Nantes), Angers est actuellement à un carrefour de son histoire : de nombreux projets de développement urbain 
(mise en service du tramway, rénovation de quartiers, développement de nouveaux îlots d’habitations) vont 
progressivement redessiner le visage de la ville. 
Cette modernisation, la municipalité a décidé de la placer sous le signe du développement durable. Angers, à la 
confluence de quatre rivières, pôle de compétitivité du végétal, se devait d’ancrer son avenir dans le respect de 
l’environnement, du développement économique et du bien être social. Une thématique placée au cœur de son projet 
de ville. Un agenda 21 appelé « Angers, ville durable » est mis en œuvre depuis 2000 et se décline dans toutes les 
actions de la municipalité. 

 

Quelques chiffres :  

Nombre d'habitants : 155 701 (2009) 

Superficie : 4 600 hectares 

Date d'entrée dans la communauté d'agglomération : 1968 

Actions de lutte contre le changement climatique et de maîtrise de la demande en énergie engagées 

Sur l’éclairage public :  

 Remplacement progressif des lampes à vapeur de mercure conformément à la réglementation européenne 
vers des systèmes plus performants 

 Mise en place d’un groupe de travail « Eclairage – énergie : site du Lac de Maine » du Conseil Local de 
l’Environnement de la ville d’Angers en vue de l’élaboration d’un Schéma Directeur Aménagement Lumière 

Sur la gestion des espaces verts : 

 Pratiques responsables dans l’entretien des espaces verts (gestion différenciée, préservation de la 
biodiversité, …) 

 Suppression progressive de l’usage des produits phytosanitaires pour l’entretien des espaces publics. 
Aujourd’hui, 180 hectares d’espaces verts et plus de 100 rues sont entretenus sans pesticides  

 Mise en place d’actions de sensibilisation (maison de l’environnement, agents, visites de jardins, …) 

Sur les bâtiments communaux : 

 A travers la création d’une cellule spécifique, mise en place d’actions pour la maîtrise des consommations des 
fluides dans les bâtiments communaux (suivi des consommations, …) 

Sur les déplacements : 

 Mise en place d’un service de prêt de vélos, Vélocité, pour les angevins depuis 2004 

 Aménagement de voies cyclables et élaboration d’un nouveau Code de la rue 

 Elaboration d’un Plan de Déplacement Administration 

Sur le développement de comportements responsables : 

 Mise en place de la « Journée des bonnes idées durables » à destination des agents de la collectivité 

 Création du Label Sport et Développement Durable pour  inciter la mise en œuvre de manifestations durables. 

Coordonnées Hôtel de Ville 

Boulevard de la Résistance et de la Déportation 
49020 Angers 
Téléphone : 02 41 05 40 00 
Courriel : christelle.six@ville.angers.fr  

Nom du Maire Jean-Claude ANTONINI 
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AVRILLE 

Présentation de la commune 

Quatrième ville du département du Maine-et-Loire par son nombre d’habitants, la ville d’Avrillé est 
située à la périphérie immédiate d’Angers. 
 
L’intérêt de cette situation est conforté, par le passage en plein centre avrillais de la première ligne de 
tramway de l’agglomération. 
Poumon vert de l’agglomération angevine, la ville d’Avrillé totalise cinq parcs pour plus de 11 000 
arbres. Cette tonalité végétale sera encore accentuée durant les années à venir par l’aménagement de 
la ceinture verte sur plus de 100 hectares. A ce jour, plus de 30 000  arbres ont déjà été plantés sur une 
vingtaine d'hectares, pour apporter à la ville un écran de verdure et contenir son urbanisation. Le but 
est que la ville reste à taille humaine, dans un cadre de vie agréable, au cœur de l’agglomération 
angevine. 
 
Quelques chiffres :  
Nombre d'habitants : 13 010 
Superficie : 1 585 hectares 
Date d'entrée dans la communauté d'agglomération : 1998 

Actions de lutte contre le changement climatique et de maîtrise de la demande en énergie engagées 

Sur l’éclairage public :  

 Extinction des candélabres entre 1h15 et 5h15 du matin, à l’exception des grands axes routiers 
maintenus en éclairage permanent. 

Sur les bâtiments communaux :  

 Réalisation d’un audit énergétique sur l’ensemble du patrimoine bâti de la commune afin de 
définir les gisements d’énergie et les potentiels d’amélioration ; 

 Mise en œuvre immédiate des préconisations pour toutes celles dont le retour sur 
investissement est inférieur à trois ans (inscription dans le plan pluri-annuel pour les autres).  

Pour le développement des comportements responsables : 

 Mise en place régulière de campagnes de sensibilisation des agents aux bonnes pratiques 
environnementales (énergie, déchets, consommation, transports, ...) notamment par l'édition 
d'un guide qui leur est destiné. Aujourd'hui une baisse durable des consommations 
énergétiques est déjà constatée ; 

 Gestion écologique des espaces verts : mise en place d’un protocole d’entretien selon la nature 
des espaces verts, de formations pour les agents, d’une campagne de sensibilisation. 

Sur les déplacements :  

 Création d’une ligne de pédibus 2 jours par semaine sur une école ; 

 Remplacement du parc roulant (berlines et petits utilitaires) par des véhicules « propres » 
(électricité ou GNV), 1/3 du parc a été renouvelé à ce jour.  

Coordonnées Hôtel de Ville 

1 esplanade Hôtel de Ville 
49240 Avrillé 
 

Téléphone : 02 41 37 41 00 
 

Courriel : mairie@ville-avrille.fr  

Nom du Maire Marc LAFFINEUR 

 

mailto:mairie@ville-avrille.fr
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BEAUCOUZE 

Présentation de la commune 

Beaucouzé est une commune de 5 000 habitants située à l’ouest d’Angers sur l’axe Angers-Nantes. 
 
Commune verte comptabilisant  plus de 43 ha de parcs et jardins elle offre tous les attraits d’une ville à 
taille humaine au cadre de vie agréable. 
 
Ville dynamique, Beaucouzé recense de nombreux commerces, une vie sociale, sportive et associative 
forte et des équipements de grande qualité pour tous les publics. 
 
Le développement économique est un atout majeur de Beaucouzé qui compte plus de 400 entreprises 
représentant environ  6 000 emplois.  
 

Quelques chiffres :  

Nombre d'habitants : 5 048 (au 01.01.2011) 

Superficie : 1 870 hectares 

Date d'entrée dans la communauté d'agglomération : 1998 

Actions de lutte contre le changement climatique et de maîtrise de la demande en énergie engagées 

 

Sur les bâtiments communaux :  

– Réalisation de travaux de mises aux normes des bâtiments publics existants pour tendre vers la 
norme BBC voire bâtiment à énergie positive 

– Mise en application de la nouvelle réglementation thermique, voire même au-delà, pour tous 
les projets municipaux en cours et à venir avec une préférence pour l’utilisation d’énergies 
renouvelables  

 

Sur l’aménagement :  

– Réalisation d’éco-quartiers obligeant les acquéreurs à construire un habitat économe en 
énergie de classe A voire à énergie positive. 

 

Sur l’éclairage public :  

– Lutte contre la pollution lumineuse nocturne en réduisant le temps de fonctionnement de 
l’éclairage public dans certains quartiers 

– Mise en place d’ampoules basse consommation de type LED. 

  

Coordonnées Hôtel de 
Ville 

Esplanade de la Liberté 
49070 Beaucouzé 
Téléphone : 02 41 48 00 53 
 

Courriel : maire@ville-beaucouze.fr  

Nom du Maire Didier ROISNE 
 

 

mailto:maire@ville-beaucouze.fr
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Zoom commune de l’agglomération 

BEHUARD 

Présentation de la commune 

A 15 km d’Angers, entre les coteaux de Savennières et de Rochefort, Béhuard est la plus petite 
commune de l’agglomération. 
 
Située sur une île de Loire, Béhuard doit sa renommée à la vierge protectrice des mariniers et des 
voyageurs. Depuis le roi Louis XI, qui y fit bâtir l’église, le sanctuaire attire toujours les foules : chaque 
été, deux cent mille pèlerins ou touristes s’arrêtent à Béhuard. 
 
Autour du piton rocheux se dressent de pittoresques maisons du XVème et XVIème siècle, période où 
Béhuard comptait 300 habitants. Ils sont aujourd’hui une centaine à vivre l’insularité, affrontant 
régulièrement les caprices du fleuve. Dès le printemps, les visiteurs sont nombreux à venir découvrir 
les charmes de ce petit village et son magnifique panorama sur le fleuve. Béhuard est un des sites 
touristiques majeurs de l’Anjou. 

 

Quelques chiffres :  

Nombre d'habitants : 132 

Superficie : 221 hectares 

Date d'entrée dans la communauté d'agglomération : 1994 

 

Actions de lutte contre le changement climatique et de maîtrise de la demande en énergie engagées 

 

Sur l’éclairage public :  

 La réduction du temps de mise en service de l’éclairage public (début 2010) 

 Mise en place de balises de crues lumineuses fonctionnant à l’énergie solaire.  

 Installation de luminaires de Noël peu énergivore 

 

Sur les déplacements :  

 Développement des pistes cyclables (Savennières/Béhuard) 

 Mise en place d’un parking à vélo 

 Création d’un parking arboré pour inciter les visiteurs à se stationner à l’entrée du village et à 
visiter la cité à pied. 

 

Coordonnées Hôtel de 
Ville 

9 rue Chevalier Buhard 
49170 Béhuard 
 
Téléphone : 02 41 72 84 11 
 
Courriel : mairie.behuard@wanadoo.fr  

Site : www.behuard.mairie49.fr 

Nom du Maire Bruno RICHOU 

 
 

mailto:mairie.behuard@wanadoo.fr
http://www.behuard.mairie49.fr/
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Zoom commune de l’agglomération 

BOUCHEMAINE 

Présentation de la commune 

Aux portes d’Angers, la commune s’étire sur 12 km, le long de la convergence des eaux de la Maine 
et de la Loire. 
 
Bouchemaine présente l’originalité de regrouper trois bourgs aux caractères très marqués : Pruniers et 
le Val de Maine, en continuité des banlieues résidentielles angevines ; Bouchemaine-bourg, cœur de 
ville et de vie de la commune et la Pointe, ancien village de pêcheurs implanté sur le site de la plus 
grande confluence du bassin ligérien ainsi qu’une partie d’Épiré, où s’enracinent les fameux ceps du vin 
de Savennières. 

 

Quelques chiffres :  

Nombre d'habitants : 6 034 

Superficie : 1 981 hectares 

Date d'entrée dans la communauté d'agglomération : 1998  

Actions de lutte contre le changement climatique et de maîtrise de la demande en énergie engagées 

Sur l’éclairage public :  

 La réduction du temps de mise en service de l’éclairage public, 

 La mise aux normes progressive du parc d’éclairage, 

 

Sur les bâtiments communaux :  

 Le suivi des consommations énergétiques des équipements publics, 

 L’audit énergétique de 3 équipements publics préalablement à la réalisation de travaux, 

 La définition de niveau de performance énergétique ambitieux pour les nouveaux 
équipements, 

 L’affichage public de l’étiquette énergétique de 3 bâtiments communaux (campagne 
européenne Display), 

 

Sur les déplacements :  

 La mise en place d’un parking de co-voiturage, 

 Le développement des pistes cyclables et la mise en place de nouveaux parkings à vélos, 

 

Pour le développement des énergies renouvelables :  

 L’octroi d’une aide directe aux habitants pour l’installation de panneaux solaires thermiques. 

Coordonnées Hôtel de Ville 

5 quai de la Noë 
49080 Bouchemaine 

 

Téléphone : 02 41 22 20 00 

 

Courriel: adm.generale@ville-bouchemaine.fr  

Nom du Maire Anne-Sophie HOCQUET DE LAJARTRE  

  

mailto:adm.generale@ville-bouchemaine.fr
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BRIOLLAY 

Présentation de la commune 

 A la confluence de la Sarthe et du Loir et à 13 km d’Angers, l’ancienne presqu’île de Briollay se situe 
au cœur des Basses Vallées angevines :  
un site unique en Europe pour sa flore et ses milliers d’oiseaux migrateurs, inscrit au réseau Natura 
2000 destiné à préserver les espaces naturels remarquables. 
 
Entre bois, prairies alluviales et rivières poissonneuses, la commune est une étape appréciée des 
randonneurs et des pêcheurs. De l’ancienne seigneurie, elle a aussi hérité du vieux palais roman édifié 
au XIIe siècle. 
 
Briollay s’attache à préserver cette nature généreuse, par la maîtrise de sa croissance urbaine et la 
valorisation de son espace rural, avec notamment la mise en place d’une zone horticole 
intercommunale de 50 hectares. Le développement des services de proximité fait également partie des 
priorités de la commune, comme en témoigne la construction récente d’un ensemble de petites 
enseignes commerciales à l’entrée du bourg, au coeur d’un nouveau quartier mêlant habitat 
pavillonnaire et petits collectifs. 

 

Quelques chiffres :  

Nombre d'habitants : 2 582 

Superficie : 1 428 hectares 

Date d'entrée dans la communauté d'agglomération : 1994 

 

Actions de lutte contre le changement climatique engagées 

 

Sur l’éclairage public :  

 La réduction du temps de mise en service de l’éclairage public, 

 

Sur les bâtiments communaux :  

- Diagnostic du patrimoine communal et améliorations du bâtiment et des systèmes de 
chauffage pour la réduction des consommations d’énergies 

 

Coordonnées Hôtel de 
Ville 

Place O’Kelly 
49125 Briollay 

Téléphone : 02 41 42 50 28 

Courriel: info@briollay.fr  

 

Nom du Maire André Marchand 
  

mailto:info@briollay.fr
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Zoom commune de l’agglomération 

CANTENAY-EPINARD 

Présentation de la commune 

 A moins de 10 km d’Angers, niché sur une hauteur dominant la Mayenne, le bourg de Cantenay-Épinard est ceint 
par un vaste domaine de prairies inondables qui limite son expansion.  
Ses 800 hectares voués au pâturage et à la fauche constituent un réel potentiel naturel et touristique. Cantenay-
Épinard est d’ailleurs l’une des étapes du grand sentier de randonnée des Basses Vallées Angevines, qui permet 
l’observation des nombreuses espèces d’oiseaux migrateurs présents sur le site dans cette zone classée Natura 2000. 
La commune entend ainsi préserver son esprit de village, tout en offrant à ses habitants une gamme croissante de 
services. Pour dynamiser l’activité professionnelle, la commune aménage actuellement la zone d'activités de Bellevue 
et bénéficiera des facilités d’accès apportées par l’aménagement d’un rond-point.  La commune prépare également 
l’accueil de nouveaux habitants à travers la réalisation de deux lotissements « Les Touches et Les Vignes 3 » d’ici 2012 
et dans lesquels viendront s’intégrer de nouveaux équipements publics tels que Maison de santé, MAM, Maison de 
quartier… . 
Le tourisme étant un atout pour la commune, la Municipalité développe cette activité au travers de projets en cours 
ou à l’étude. Ce cadre réadapté offrira aux familles et aux touristes des possibilités de restauration et de détente 
dans un décor de théâtre d’eau et de verdure. 

 

Quelques chiffres :  

Nombre d'habitants : 2 133 

Superficie : 1 610 hectares 

Date d'entrée dans la communauté d'agglomération : 1968 

Actions de lutte contre le changement climatique et de maîtrise de la demande en énergie engagées 

Sur l’éclairage public :  

 Remplacement, par tranches, des lampes Ballon Fluorescent par des lampes basses consommation 
 
Sur les bâtiments communaux :  

 Remplacement des lampes par des ampoules économiques dans tous les bâtiments municipaux 

 Isolation par l’extérieur de l’école primaire 

 

Sur les déplacements :   

 Création en 2010 d’une ligne de pédibus 4 jours par semaine vers l’école des Basses Vallées 
 
Pour le développement des énergies renouvelables :  

 Etude et mise en place d’un chauffe-eau solaire pour le restaurant scolaire 

 Attribution d’une aide financière d’un montant de 300€ aux habitants ayant fait l’acquisition de panneaux 
solaires thermiques ou pompe à chaleur à eau ou à air, ou appareils indépendants à bois et chaudières bois 

 

Pour le développement des comportements responsables :  

 Diminution de l’utilisation des produits phytosanitaires dans le traitement des espaces publics (30% en 2010, 
50% en 2011, etc…) et arrêt total en 2011 dans les zones proches des milieux aquatiques 

 Aide à la création en janvier 2011 d’une AMAP (association pour le maintien d’une agriculture paysanne) 

 Organisation, chaque année depuis 10 ans, de journées de l’environnement (film, débat, expositions, visites, 
démonstrations,…) 

Coordonnées Hôtel de Ville 

24 route d’Angers 
49460 Cantenay-Epinard 
Téléphone : 02 41 32 13 26 
Courriel: mairie.cantenay-epinard@wanadoo.fr  

Nom du Maire Max BORDE 

mailto:mairie.cantenay-epinard@wanadoo.fr
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Zoom commune de l’agglomération 

ECOUFLANT 

Présentation de la commune 

 Au nord-est d’Angers, l’ancien village de pêcheurs doit son nom à sa situation, sur la confluence de la 
Mayenne et de la Sarthe.  
 
Écouflant a l’originalité de se présenter en deux grands pôles d’habitat, distants de 6 kilomètres et reliés 
par la zone d’activité communautaire de Beuzon. Au sud, le quartier d’Éventard situé dans le 
prolongement direct d’Angers ; au nord, le bourg bordé par la Sarthe. Après la nouvelle mairie ouverte en 
juin 2007, le centre bourg est en cours de restructuration, pour le valoriser et accueillir commerces et 
logements.  
 
Depuis plusieurs années, la commune périurbaine a entrepris de renforcer la complémentarité de ces deux 
sites en développant l’ensemble des équipements et en améliorant la desserte routière. La commune s’est 
aussi largement investie dans le développement des espaces verts, avec le parc de loisirs des Sablières et 
l’aménagement des bords de Sarthe jusqu’au bec du Loir. 
 
Cet attachement à un cadre de vie de qualité se manifeste également par l’engagement de la commune en 
faveur de pratiques respectueuses de l’environnement : Écouflant fut ainsi une ville-pilote pour le tri des 
ordures ménagères et le compostage des déchets verts à domicile. En février 2008, un réseau de chaleur 
collectif fonctionnant au bois est mis en service pour chauffer les équipements et bâtiments publics, les 
écoles et les logements sociaux existants et à venir.  

Quelques chiffres :  

Nombre d'habitants : 3 805 

Superficie : 1 702 hectares 

Date d'entrée dans la communauté d'agglomération : 1981 

Actions de lutte contre le changement climatique engagées 

 

Sur l’éclairage public :  

- Réduction du temps d'éclairage public depuis le 1er janvier 2010 : extinction de l'éclairage à 
minuit et reprise à 5 heures du matin. 

- Mise en place d'un programme de remplacement des lanternes boules par des lanternes 
fonctionnelles basse consommation, (35 watts au lieu de 125 watts). Ce programme 
commencé en 2008 se terminera en 2011. 

- Mise en place d'un programme de remplacement des lanternes par un éclairage à LED en 
2012.  

 

Coordonnées Hôtel de Ville 

Place Mairie 
49000 Ecouflant 

Téléphone : 02 41 41 10 00 

Courriel: mairie@ecouflant.fr  

Nom du Maire Dominique Delaunay 

mailto:mairie@ecouflant.fr
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FENEU 

Présentation de la commune 

Sur la route de Sablé, à un quart d’heure d’Angers, Feneu allie les charmes de la campagne bocagère à 
ceux des berges de la Mayenne. 
 
Feneu a ainsi joué la carte des loisirs verts, avec l’aménagement de sentiers pédestres, équestres et de 
VTT, l’entretien d’une zone de pêche et l’aménagement, en bord de rivière, de Port-Albert, un lieu 
convivial d’animations et de pique-nique. 
Ce caractère rural, la commune le préserve tout en proposant une palette très variée de commerces, de 
services et d’activités artisanales, et en développant de nouveaux quartiers d’habitation. Le nouveau 
lotissement du Bois de la sable a ainsi accueilli ses premiers occupants début 2006.  
La friche industrielle qui jouxte le centre-bourg a été récemment réaménagée, par la création de nouveaux 
espaces de stationnement et une mise en valeur paysagère. D’autres projets sont en cours de réalisation : 
l’installation de nouveaux commerces et la construction de logements sociaux,  la création d’une nouvelle 
zone artisanale route de Juigné.  

 

Quelques chiffres :  

Nombre d'habitants : 2 159 

Superficie : 2 552 hectares 

Date d'entrée dans la communauté d'agglomération : 1994 

Actions de lutte contre le changement climatique et de maîtrise de la demande en énergie engagées 

Sur l’éclairage public :  

 Remplacement de l’ensemble des lampes servant à l’éclairage public par des lampes à basse 
consommation sur la période 2011/2014. 

 

Sur l’aménagement :  

 Orientation au sud des parcelles et des maisons du prochain lotissement (commercialisation des 
parcelles au 2ème semestre 2011) afin de limiter les consommations d’énergie.  

 

Sur les déplacements :  

 Réflexion en cours sur la création d’une piste cyclable reliant Feneu à Montreuil-Juigné 

 Liaisons cyclables existantes entre les équipements sportifs et les lotissements. 

 Création de 2 lignes Pédibus 

 

Coordonnées Hôtel de Ville 

Place de la Mairie 
49460 Feneu 
 
Téléphone : 02 41 27 27 30 
 
Courriel: mairie.feneu@wanadoo.fr  

Nom du Maire Bernadette COIFFARD  

  

mailto:mairie.feneu@wanadoo.fr
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Zoom commune de l’agglomération 

LA MEIGNANNE 

Présentation de la commune 

En vingt ans, la population de La Meignanne a plus que doublé, pour atteindre aujourd’hui les 2 200 
habitants. 
À vocation agricole, La Meignanne a connu de profondes mutations en s’ouvrant avec succès à l’accueil 
de nouveaux habitants. Un développement encore confirmé par la construction du lotissement des 
Ormeaux. 
La Meignanne a su s’adapter aux besoins de ses jeunes résidents : elle offre aujourd’hui un large 
éventail de services et d’équipements, avec un attachement des élus au maintien du commerce de 
proximité. Tous ces efforts ont favorisé le dynamisme associatif, qui s’affiche pleinement dans le sport 
et les activités culturelles. 
Soucieuse de son avenir économique et social, la commune a décidé de se doter d’une nouvelle zone 
artisanale, en extension de l’actuelle zone des Ormeaux. 

 

Quelques chiffres :  

Nombre d'habitants : 2 201 

Superficie : 2 340 hectares (surface agricole utile : 1 725 ha) 

Date d'entrée dans la communauté d'agglomération : 1994 

Actions de lutte contre le changement climatique et de maîtrise de la demande en 
énergie engagées 

Sur l’éclairage public :  

 Remplacement de toutes les lampes de la commune par des leds 

 

Pour le développement des énergies renouvelables :  

 Projet de pose de panneaux photovoltaïques sur la toiture de l’école primaire 

 

Pour inciter aux travaux de réhabilitation thermique chez les particuliers :  

 Aide financière apportée aux particuliers réalisant un diagnostic thermique de leur 
habitation 

 

Pour le développement des comportements responsables :  

 Changement du mode de collecte des ordures ménagères pour inciter au tri sélectif 

 Promotion du compostage avec Angers Loire Métropole 

 Mise en place davantage de plantes vivaces nécessitant peu d’eau au niveau des 
espaces verts  

 Mise en place d’une gestion différenciée des espaces verts 

 Disparition des traitements phytosanitaires 

Coordonnées Hôtel 
de Ville 

Rue de la Mairie 
49770 La Meignanne 
Téléphone : 02 41 32 68 13 

Courriel: mairie@lameignanne.fr 

Nom du Maire Marcel MAUGEAIS 

mailto:mairie@lameignanne.fr
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LA MEMBROLLE SUR LONGUENEE 

Présentation de la commune 

A la limite du Haut-Anjou segréen, sur l’axe routier Angers-Laval, La Membrolle est située au nord 
d’Angers, à 15 Km du Centre-ville. 
Entre la forêt de Longuenée et la Mayenne, la commune entend valoriser sa double vocation, à la fois 
économique et résidentielle. Cette situation privilégiée a permis à La Membrolle de connaître ces 
dernières années un fort développement démographique et économique, appuyé par un tissu 
associatif dynamique. 
Le projet municipal entend accompagner cette évolution, par la réalisation de nouveaux quartiers 
d’habitation, le développement des zones d’activité, services et structures de loisirs (nouveaux locaux 
communaux, rénovation du complexe sportif, construction d’un équipement culturel et sportif 
intercommunal…). 
La commune présente également de nombreux sentiers de randonnée, qui permettent notamment de 
découvrir la forêt de Longuenée. Sur près de 600 hectares (répartis sur plusieurs communes), c’est la 
forêt domaniale la plus proche d’Angers.  

 

Quelques chiffres :  

Nombre d'habitants : 1 773 (population municipale 2011) 

Superficie : 944 hectares 

Date d'entrée dans la communauté d'agglomération : 1998 

Actions de lutte contre le changement climatique et de maîtrise de la demande en énergie engagées 

Pour le développement des énergies renouvelables :  

 Projet de photovoltaïque sur la toiture de la salle de sport, 

 Incitation aux installations de chauffe-eau solaire, aide Angers Loire Métropole 

 

Pour sensibiliser les Membrollais :  

 Relayer auprès des habitants les résultats de la thermographie aérienne réalisée sur le 
territoire  

 

Pour le développement des comportements responsables :  

 Incitation aux constructions BBC ou HEP, 

 Gestion différenciée des Espaces Verts Publics, 

 Elaboration de la charte zéro phytos à 2015, 

 Incitation au co-voiturage avec parcking à disposition,  

 Promotion de l’usage du bus et des transports doux, 

 Incitation au compostage et broyage des végétaux, 

Coordonnées Mairie 

Place Eric Tabarly 
49770 La membrolle-sur-Longuenée 
Téléphone : 02 41 32 67 58 
 
Courriel: mairie@lamembrollesurlonguenee.fr 

Nom du Maire Jean-Louis Gascoin 

mailto:mairie@lamembrollesurlonguenee.fr
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LE PLESSIS-GRAMMOIRE 

Présentation de la commune 

Au Plessis-Grammoire, un actif sur cinq travaille en permanence sur la commune où l’agriculture, 
l’artisanat et le commerce ont gardé tout leur dynamisme.  
 
Entouré d’exploitations agricoles et de vergers, le bourg a conservé son image de véritable village, à 10 
km au nord-est du centre d’Angers. 
Commune rurale par excellence, Le Plessis-Grammoire s’est lancé depuis les années 1970 dans un 
développement progressif en valorisant les commerces et les services de proximité : la population a 
ainsi pratiquement doublé en trente ans. La création de nouveaux lotissements communaux permet de 
répondre à une demande importante d’accession à la propriété. 
La proximité des grands axes de communication (autoroute A11, TGV, aéroport Angers-Marcé) favorise 
également le développement économique, comme en témoigne l’extension récente de la 
zone d'activités de la Petite Boitière.  

Quelques chiffres :  

Nombre d'habitants : 2 315 

Superficie : 914 hectares 

Date d'entrée dans la communauté d'agglomération : 1976 

Actions de lutte contre le changement climatique et de maîtrise de la demande en énergie engagées 

Sur l’éclairage public :  

 Remplacement progressif des lampes servant à l’éclairage public par des lampes basse 
consommation 

Sur l’aménagement :  

 Aménagement d’un éco-quartier courant 2011 : parking collectif avec panneaux 
photovoltaïque notamment 

 Création d’espaces réservés aux circulations douces dans tous les nouveaux programmes 
d’aménagement 

Pour le développement des énergies renouvelables :  

 Installation de panneaux photovoltaïques sur le toit de 2 bâtiments municipaux : la maison 
des associations et l’école maternelle 

Pour le développement des comportements responsables :  

 Zéro produit phytosanitaire utilisé sur les espaces verts communaux 

 Création d’un concours de décorations naturelles de Noël, sans illuminations  

 Acquisition d’un véhicule électrique pour les services municipaux 

Coordonnées Hôtel de Ville 

2 rue de la Mairie 
49124 Le Plessis-Grammoire 
 
Téléphone : 02 41 76 72 21 
 
Courriel: mairie@leplessisgrammoire.fr  

Nom du Maire Christian COUVERCELLE 

 

mailto:mairie@leplessisgrammoire.fr
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LE PLESSIS-MACE 

Présentation de la commune 

Tout en conservant son aspect village, Le Plessis-Macé a connu ces dernières années un 
développement dynamique : en 25 ans, la population a doublé. 
  
Une évolution qui s’explique par l’attrait d’un cadre de vie calme et agréable, à l’ombre des manoirs et 
des arbres centenaires, à seulement 13 km au nord-ouest d’Angers. C'est de plus un village dynamique 
grâce à sa vie associative. 
Joyau du patrimoine local, le château du Plessis-Macé, propriété du conseil général et site privilégié du 
Festival d'Anjou, a été un lieu de résidence pour plusieurs rois de France. Construit au 12e siècle puis 
étendu au 15e siècle, le château du Plessis-Macé mélange l’architecture gothique et l’élégance d’un 
logis seigneurial de la Renaissance. Ouvert au public, la château accueille de nombreuses expositions et 
fournit le cadre privilégié aux représentations organisées lors du Festival d’Anjou.  

La commune essentiellement rurale, d'une superficie de 798 ha, a une configuration de bourg très 
regroupé sur la limite de la commune de La Meignanne. Le peu d'habitations dispersées correspond 
principalement aux exploitations agricoles. 
 

Quelques chiffres :  

Nombre d'habitants : 1 267 

Superficie : 798 hectares 

Date d'entrée dans la communauté d'agglomération : 1994 

Actions de lutte contre le changement climatique et de maîtrise de la demande en énergie engagées 

Sur les bâtiments communaux : 

 Réfection des fenêtres du groupe scolaire (isolation) 

 Changement des radiateurs de l’école maternelle  

 Passage au gaz de ville 

Sur les déplacements :  

 Projet Pédibus en collaboration avec les parents d’élèves et les instituteurs : validation 
suite à une semaine test et démarrage à la rentrée prochaine d'une première ligne 

 Favorisation des modes doux : réalisation de pistes cyclables avenue du Plessis et à l’entrée 
du bourg.  

Sur l’éclairage public :  

 Diminution de l’éclairage public (horaires + remplacement de candélabres)  

Pour diminuer les consommations d’énergie :  

 Diminution des énergies nécessaires à l’entretien des extérieurs (ex. : baisse fréquente du 
passage des tontes des espaces verts communaux). 

 Utilisation de plantes ne nécessitant que peu d'eau pour le fleurissement de la commune. 

Coordonnées Hôtel de Ville 

1 rue Anjou  
49770 Le Plessis-Macé 
Téléphone : 02 41 32 67 94 
Courriel: mairie-le-plessis-mace@wanadoo.fr 

Nom du Maire Jean-Pierre HÉBÉ 

http://www.le-plessis-mace.fr/festival.php
mailto:mairie-le-plessis-mace@wanadoo.fr
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LES PONTS DE CE 

Présentation de la commune 

À la périphérie immédiate d’Angers, sur la route des châteaux de la Loire et aux portes du vignoble d'Anjou, les 
Ponts-de-Cé s’intègrent dans la portion du fleuve classée au Patrimoine Mondial de l'Unesco. 
 
La Loire, l’un des derniers grands fleuves sauvages d'Europe, s'écoule majestueusement au cœur de la cité. 70 % 
du territoire communal sont déclarés inondables, comportant des zones bâties et non bâties. La nature a su ainsi 
garder ses droits, en imposant notamment l’aménagement de 36 hectares d’espaces naturels, offrant ainsi une 
biodiversité remarquable.  
Pour faciliter  la découverte du fleuve, une nouvelle base nautique a été construite. Elle permet la pratique du 
canoë-kayak et la location de bateaux, et accueille le "Loire de lumière" pour des animations estivales. 
La proximité d’Angers et des grandes voies de communication (autoroute, TGV) a su séduire les chefs 
d’entreprise. On dénombre 4700 emplois sur la commune, et le canton des Ponts de Cé, acteur majeur du pôle de 
compétitivité du végétal, accueille près de 60 exploitations horticoles. 
La commune a réalisé récemment un large remaniement de son centre-ville comprenant notamment la 
construction d'une médiathèque, inaugurée à l'automne 2007. La démolition de l’ancienne gendarmerie laissera 
la place à de nouveaux commerces et logements, et créera une véritable porte d’entrée vitrine de la Ville.  

 

Quelques chiffres :  

Nombre d'habitants : 11 986 

Superficie : 1 955 hectares 

Date d'entrée dans la communauté d'agglomération : 2005 

Actions de lutte contre le changement climatique et de maîtrise de la demande en énergie engagées 

Sur le patrimoine communal :  

 Renouvellement du parc auto vieillissant, et acquisition de véhicules propres (électriques, GNV) 

 Plan de remplacement des candélabres sur 10 ans (ballons fluo, lanternes vétustes) et extinction de 
l’éclairage public de 1h  à 6h du matin. 

 Rénovation des installations de chauffage et de climatisation.  

 Installation de régulations permettant de diminuer les températures hors période d’occupation l’hiver  

 Suivi des fluides (relevé mensuel interne des compteurs eau / électricité / gaz) 

 Suite à l’établissement des Diagnostics de Performance Energétique, mise en place d’un plan de 
rénovation des bâtiments. 

 Etude pour l’installation de Gestion Technique Centralisée  dans les salles et bâtiments communaux afin 
de piloter à distance les installations de chauffage, de climatisation et d’éclairage.  

Pour le développement des comportements responsables :  

 Gestion différenciée des espaces verts (diminution des surfaces en gazon, limitation des arrosages). 

 Mise en place d’un plan de désherbage, tendance vers le « zéro phytosanitaires ».  

 Préservation des haies, achat d’un lamier pour leur entretien.  

 Remplacement des bouteilles d’eau minérale par des carafes au conseil municipal 

 Mise en place du tri sélectif  

Sur les déplacements :  

 Développement des circulations douces (création de nouveaux chemins de découverte, de pistes et 
bandes cyclables) 

Coordonnées Hôtel de Ville 

7 rue Charles de Gaulle  
49130 Les Ponts-de-Cé 
Téléphone : 02 41 79 75 75 
 
Courriel: mairie@ville-lespontsdece.fr  

Nom du Maire Joël BIGOT 

mailto:mairie@ville-lespontsdece.fr
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MONTREUIL-JUIGNE 

Présentation de la commune 

Depuis la fusion des deux communes en 1973 (Montreuil-Belfroy et Juigné-Béné), Montreuil-Juigné a 
connu un développement harmonieux tout en préservant les charmes d’une petite ville proche de la 
nature, à 9 km au nord-ouest d’Angers. 
 
La commune, qui surplombe la Mayenne, bénéficie d’un cadre de vie agréable, avec deux grands parcs 
et des bords de rivières soigneusement aménagés, qui attirent les angevins et estivants grâce à son 
camping. 
La municipalité a accompagné ce développement en mettant à la disposition des habitants de 
nombreux équipements sportifs et culturels, modernisés et réaménagés au rythme de l’expansion de la 
ville. L’Espace jeunesse, lieu de rencontre des jeunes de Montreuil-Juigné leur propose diverses 
activités. 
Pour accueillir les nouveaux habitants, un nouveau quartier d’habitation, Le Val, situé à proximité de la 
piscine, voit sa 2ème tranche de constructions sortir de terre. Ce quartier entend répondre aux 
préoccupations nouvelles en termes d’habitat, en mêlant logements locatifs et accession à la propriété, 
et en incitant à un mode de constructions respectueux de l’environnement, soulignant ainsi 
l’engagement de la commune en faveur du développement durable.  

 

Quelques chiffres :  

Nombre d'habitants : 6 925 

Superficie : 1 381 hectares 

Date d'entrée dans la communauté d'agglomération : 1968 

Actions de lutte contre le changement climatique engagées 

 

Sur l’éclairage public :  

 Réduction de l’éclairage public et extinction de 0h 30’  à  5h 30’. 

 

Pour développer les énergies renouvelables :  

 Incitation à l’utilisation des énergies renouvelables dans les nouvelles constructions. 

 

Mise en place d’un Agenda 21 en 2010 comprenant 19 actions de développement durable. 

 

Coordonnées Hôtel de 
Ville 

Esplanade Jean Moulin 
49460 Montreuil-Juigné 

Téléphone : 02 41 31 10 40 

Courriel: accueil-mairie@ville-montreuil-juigne.fr 

 

Nom du Maire Bernard Witasse 

mailto:accueil-mairie@ville-montreuil-juigne.fr
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MURS-ERIGNE 

Présentation de la commune 

Porte sud de l’agglomération angevine, Mûrs-Érigné conjugue les attraits de la ville et de la campagne. 
A quelques minutes d’Angers par la rocade ou les transports publics, la commune, bordée par la Loire et 
traversée par le Louet et l’Aubance, bénéficie de très beaux panoramas et sentiers de randonnée, le long des 
rivières ou dans de petites rues typiques des rives du fleuve, où nichent de veilles maisons de pierre. La commune 
entretient un patrimoine naturel riche de plus de 9 hectares d’espaces verts et boisés. 
Mûrs-Érigné affirme aussi sa vocation de pôle commercial et économique pour le sud Loire, grâce à la présence 
d’un hypermarché et à l’implantation de nombreuses entreprises. 

La commune a joué la carte de l’accession à la propriété par la création de plusieurs lotissements. La  Municipalité 
mène également une politique volontariste en matière de logements à loyer modéré. Parmi les équipements 
sportifs et culturels réalisés pour accompagner ce développement, le centre Jean-Carmet attire des artistes de 
notoriété nationale et internationale, drainant un public d’une grande diversité, venant de tout l’Anjou.  

 

Quelques chiffres :  

Nombre d'habitants : 5 434 

Superficie : 1 729 hectares 

Date d'entrée dans la communauté d'agglomération : 1994 

Actions de lutte contre le changement climatique et de maîtrise de la demande en énergie engagées 

Sur le patrimoine communal :  

 Réalisation d’un diagnostic de performance énergétique sur les 4 principaux bâtiments municipaux 

 Réalisation de la cuisine centrale en 2008 suivant le cahier des charges HQE et installation d’un chauffe 
eau solaire 

 Mise en place d’un tableau de bord des consommations énergétiques de chaque bâtiment municipal 

 Etude sur l’achat de véhicules électriques  

 Développement du parc de véhicules fonctionnant au gaz naturel 

Sur l’aménagement :  

 Construction de logements sociaux en bois à Très haute performance environnementale (opération des 
Alouettes) 

 Plantation de 500 arbres par an 

Sur l’éclairage public :  

 Arrêt de l’éclairage public sur tout le territoire communal de minuit à 5h 

 Poursuite du programme de remplacement des lanternes « boules » 125W par 70W 

 Projet de charte de l’environnement du ciel nocturne 

Pour développer les énergies renouvelables :  

 Installation de 365 m2 panneaux photovoltaïques sur les écoles maternelle et primaire Bellevue 

 Aide forfaitaire de 200€ octroyée aux habitants pour l’installation d’un chauffe eau solaire  

 Construction de logements sociaux avec chauffe eau solaire (opération Route de Nantes) 

Etc… 

Coordonnées Hôtel de 
Ville 

5, chemin de Bellevue 
49610 Mûrs-Erigné 
Téléphone : 02-41-79-78-77 
 
Courriel: info@ville-murs-erigne.fr  

Nom du Maire Philippe BODARD 

 

mailto:info@ville-murs-erigne.fr
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PELLOUAILLES LES VIGNES 

Présentation de la commune 

Il y a maintenant plus de dix ans que l’autoroute A11 a mis la commune à dix minutes du centre-ville 
d’Angers, désengorgeant la nationale 23 qui traverse le bourg.  
 
Depuis, Pellouailles-les-Vignes a conforté sa vocation résidentielle, en offrant à ses habitants les 
attraits de la ville à la campagne. Pour conserver 80 % de son territoire en zone rurale, la commune a 
choisi de regrouper les constructions autour du bourg, tout en privilégiant l’espace public, les sentiers 
balisés et les aires de pique-nique. 

La croissance démographique de la dernière décennie en fait une des plus jeunes communes du 
département, dont le dynamisme est porté par une quarantaine d’associations sportives et culturelles. 
L’ouverture du Carré des Arts, début 2004, a fortement contribué à développer l’offre culturelle locale.  

Par la création d’un nouveau lotissement, Pellouailles poursuit ses efforts en matière d’accession à la 
propriété. 
 

Quelques chiffres :  

Nombre d'habitants : 2 494 

Superficie : 357 hectares 

Date d'entrée dans la communauté d'agglomération : 1977 

Actions de lutte contre le changement climatique et de maîtrise de la demande en énergie engagées 

Sur le patrimoine communal :  

 Isolation refaite systématiquement an cas de travaux de rénovation d’un bâtiment 
municipal 

 Réalisation en cours d’un équipement sportif avec réserve d’eau (500 m3) 
 

Pour le développement des comportements responsables :  

 Mise en œuvre de la récupération des déchets de taille des habitants tous les 1er lundi du 
mois depuis juin 2011. Ceux-ci seraient broyés et utilisés pour le paillage des espaces verts. 

 Mise en place de la gestion différenciée des espaces verts depuis 2007 

 Diminution de 85% des produits phytosanitaires utilisés depuis 2007 

 Utilisation systématique de toilettes sèches pour chaque manifestation municipale 

 2 vélos mis à disposition des services techniques municipaux pour leurs déplacements 

 Distribution d’économiseurs d’eau aux habitants lors de la cérémonie des vœux du Maire 

 Mise en place de récupérateurs d’eau et de compteurs individuels sur chaque parcelle des 
jardins familiaux 

Coordonnées Hôtel de Ville 

65 rue Nationale 
49112 Pellouailles-les-Vignes 
 

Téléphone : 02 41 76 70 35 
 

Courriel: mairie@pellouailleslesvignes.fr  

Nom du Maire Martine BLEGENT  

 

mailto:mairie@pellouailleslesvignes.fr
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SAINT-BARTHELEMY-D’ANJOU 

Présentation de la commune 

A 3 km d’Angers, Saint-Barthélemy-d’Anjou a su intégrer, au cours de ces quatre dernières 
décennies, près de 6 000 nouveaux habitants, tout en veillant à l’équilibre entre habitat collectif et 
individuel. 
La commune partage avec Angers la plus grande zone industrielle et commerciale du Maine-et-Loire. 
Parallèlement, des équipements scolaires, sportifs et culturels de qualité ont vu le jour : ainsi, le 
Théâtre de l’Hôtel de Ville offre chaque année une programmation qui attire des spectateurs de toute 
l’agglomération. Saint-Barthélemy a par ailleurs aménagé de nombreux jardins et parcs. Celui de 
Pignerolle, propriété d’Angers Loire Métropole, abrite un château du XVIIIe siècle, qui accueille le 
musée européen de la communication. 
Le centre ville a été tout récemment réaménagé, avec la construction de nouveaux espaces 
commerciaux, de nouveaux logements en petit collectif et de maisons de ville.  

Quelques chiffres :  

Nombre d'habitants : 8712 

Superficie : 1 458 hectares 

Date d'entrée dans la communauté d'agglomération : 1968 

Actions de lutte contre le changement climatique et de maîtrise de la demande en énergie engagées 

Sur l’éclairage public :  

- Coupure de l’éclairage public durant la nuit depuis le 9 mars 2010 
- Changement progressif des lampes et lanternes de l’éclairage public afin d’en diminuer la 

consommation 
- Déconnexion totale de 140 candélabres en « surplus lumineux » (sur 1 900) 
- Décors de Noël : changement des lampes par des LED 

Sur les bâtiments communaux 

- Remplacement de toutes les ampoules classiques par des ampoules à basse consommation 
- Mise en place programmée de panneaux photovoltaïques sur le centre équestre et l’atelier 
- Changement progressif des chaudières pour des modèles plus écologiques 
- La nouvelle piscine sera équipée de panneaux solaires pour l’eau chaude sanitaire et de pompe 

à chaleur 
- Nouveau vestiaire aux Ardoises semi-enterré 
- Installation d’une toiture végétalisée sur la salle de réunion aux Jardins Familiaux  

Sur les déplacements 

- Achat de vélos pour les déplacements du personnel sur la commune 
- Réalisation de pistes cyclables et de liaisons douces 

Coordonnées Hôtel de 
Ville 

33 Place Jean XXIII  
49180 Saint-Barthélemy-d'Anjou Cedex 
Téléphone : 02 41 96 12 80 
 
Courriel: ville-stbarth@ville-stbarth.fr  

Nom du Maire Jean-François Jeanneteau 

mailto:ville-stbarth@ville-stbarth.fr
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SAINT-CLEMENT-DE-LA-PLACE 

Présentation de la commune 

Nichée au cœur du bocage, à dix minutes de l'agglomération angevine mais à l'écart des grands axes 
de circulation, Saint-Clément-de-La-Place est une commune où il fait bon vivre. 

Sa liaison rapide par la RD 56 avec Angers, le charme de ses paysages authentiques sauvegardés par 
l'absence de remembrement, motivent les citadins qui font le choix d'y bâtir leur maison. De nombreux 
châteaux et manoirs, témoins du passé, aux noms évocateurs, jalonnent le territoire communal de plus 
de 3 000 hectares. A la belle saison, les chemins ombragés et les frondaisons de la forêt domaniale de 
Longuenée, qui s'étend sur 597 hectares (dont 115 sur Saint-Clément), attirent nombre de promeneurs 
angevins. 
 
L'élevage est l'activité dominante d'une quarantaine d'exploitations très actives, faisant valoir les 2 700 
hectares de surface agricole utile. 

Saint-Clément doit essentiellement son essor démographique à la proximité d'Angers. Plusieurs 
lotissements ont été réalisés depuis 1975, tandis que plusieurs entreprises venaient compléter les 
activités existantes. 

 

Quelques chiffres :  

Nombre d'habitants : 1 858 

Superficie : 3 323 hectares 

Date d'entrée dans la communauté d'agglomération : 1994 

Actions de lutte contre le changement climatique et de maîtrise de la demande en énergie engagées 

Sur l’éclairage public :  

 Remplacement progressif des lampes « boules » par des LED depuis 2010 

Sur les bâtiments communaux  

 Contribution au Bilan carbone® d’Angers Loire Métropole réalisé en 2008 (volet « patrimoine 
et services » de la commune) 

 Réalisation d’un diagnostic énergétique des bâtiments communaux récents (2008/2009)  

 Accueil d’un stagiaire en IUT Génie électrique pour réaliser un bilan sur la consommation en 
énergie des bâtiments communaux et émettre des préconisations en faveur des économies 
d’énergie (2011) 

Sur le développement des énergies renouvelables :  

 Installation d’une centrale photovoltaïque sur la toiture d’un nouveau bâtiment communal 
(vestiaires sportifs) en 2011. 

Coordonnées Hôtel de 
Ville 

9 Place de l'Eglise 
49370 St-Clément-de-la-Place 
Téléphone : 02-41-77-94-04 
 
Courriel: mairie.stclementdelaplace@wanadoo.fr 

Nom du Maire Jean-Paul Taglioni 

  

mailto:mairie.stclementdelaplace@wanadoo.fr
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Zoom commune de l’agglomération 

SAINT-JEAN-DE-LINIERES 

Présentation de la commune 

 A 10 km à l’ouest d’Angers, Saint-Jean-de-Linières est implantée au carrefour d'importants axes 
routiers : l’autoroute A 11 Nantes-Paris, la voie rapide en direction d’Angers, la RN 23 et l’ancienne 
route de Rennes qui dessert le Segréen. Cette situation de carrefour à l’entrée d’Angers lui a assuré 
la qualification de Porte Ouest dans le schéma directeur de la région angevine. 
 
A quelques centaines de mètres, l’Eglise du XII – XVème siècle est aussi un lieu de rassemblement qui en 
fait un centre en devenir. Défriché dès le XIème siècle, le territoire communal reste consacré pour moitié 
à l’agriculture et à la forêt. Longtemps constitué d’un habitat diffus, le bourg a connu un 
développement récent : trois habitants sur quatre sont arrivés après 1970. 
Saint-Jean-de-Linières poursuit ses efforts en matière de logement, mêlant accession à la propriété et 
locatif, avec la création de nouveaux lotissements et l’implantation de logements HLM. La commune 
dispose par ailleurs d’une salle omnisports, d’un centre culturel  capable d’accueillir jusqu’à 600 
spectateurs et a agrandi son groupe scolaire.  

Terre d’accueil attractive, Saint-Jean-de-Linières joue l’atout du calme de la campagne, accessible 
rapidement depuis Angers par les axes routiers. 

 

Quelques chiffres :  

Nombre d'habitants : 1 800 

Superficie : 866 hectares 

Date d'entrée dans la communauté d'agglomération : 1970 

Actions de lutte contre le changement climatique et de maîtrise de la demande en énergie engagées 

Sur l’éclairage public :  

 Extinction de l’éclairage dans la zone industrielle à 22h et extinction de certains quartiers de la 
commune à 23h30 

 Remplacement de 65 luminaires équipés de boules par des luminaires à  LED 

Sur les bâtiments communaux :  

 Construction du centre culturel en 2007 avec l’installation d’une pompe à chaleur et une 
isolation performante 

 Etude et réalisation prochaine de la construction d’une maison des associations de qualité 
environnementale performante 

Sur les déplacements :  

 Etude sur la réalisation de pistes cyclables en direction d’Angers 

Sur les comportements responsables :  

 Utilisation raisonnée des produits phytosanitaires sur les espaces verts 

Coordonnées Hôtel de Ville 

12 Route Nationale 
49070 St-Jean-de-Linières 
Téléphone : 02 41 39 70 83 
 
Courriel: info@stjeandelinieres.fr  

Nom du Maire Jean-Claude GASCOIN 

 
 

mailto:info@stjeandelinieres.fr
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Zoom commune de l’agglomération 

SAINT-LAMBERT-LA-POTHERIE 

Présentation de la commune 

Située à 10 km à l’ouest d’Angers, Saint-Lambert-la-Potherie est aujourd’hui une commune périurbaine 
de plus de 2 200 habitants. 
 
Le remarquable essor démographique des vingt dernières années n’a nullement nuit à son image de 
calme et de sérénité, et l’aménagement du centre-bourg a accentué son attractivité. L’économie de la 
commune sera par ailleurs dynamisée par l’aménagement par Angers Loire Métropole du parc d’activités 
de l’Atlantique, à cheval sur les communes de Saint-Lambert, Saint-Léger et Saint-Jean-de-Linières. 
Pour accueillir les nouveaux Lambertois, la commune a choisi d’implanter des zones pavillonnaires qui 
s’intègrent harmonieusement à l’ancien village rural. Au-delà de son environnement et de son 
patrimoine, Saint-Lambert-la-Potherie décline une vie associative variée qui offre aux nouveaux arrivants 
des espaces de rencontres et d’échanges autour de nombreuses animations locales.  

 

Quelques chiffres :  

Nombre d'habitants : 2 485 

Superficie : 1 381 hectares 

Date d'entrée dans la communauté d'agglomération : 1994 

Actions de lutte contre le changement climatique et de maîtrise de la demande en énergie engagées 

Sur les bâtiments communaux :  

 Réalisation de travaux de rénovation thermique de l’école maternelle Félix PAUGER (valeur = 
167 000 €) 

 Passage du Fuel au GAZ de ville de l’école élémentaire, de la salle communale, de la mairie, du 
foyer de jeunes. 

Sur l’éclairage public :  

 remplacement de nombreux candélabres par des nouvelles lampes économes en énergie et 
dirigées vers le sol 

Sur les déplacements :  

 Mise en place d’une ligne de pédibus sur l’année scolaire 2009/2010 (provisoirement suspendue) 

Pour le confort des habitants :  

 Mise en place d’un plan canicule qui consiste à proposer aux personnes seules de plus de 75 ans 
environ, d'être suivies part le CCAS, en cas de forte chaleur 

 

Coordonnées Hôtel de Ville 

4 rue Félix-Pauger 
49070 St-Lambert-la-Potherie 
 
Téléphone : 02-41-77-55-06 
 
Courriel: mairie.st.lambert.la.potherie@wanadoo.fr 

Nom du Maire Pierre VERNOT  

mailto:mairie.st.lambert.la.potherie@wanadoo.fr
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Zoom commune de l’agglomération 

SAINT-LEGER-DES-BOIS 

Présentation de la commune 

En mettant l’accent sur la qualité du cadre de vie et la valorisation de ses paysages bocagers et boisés, 
Saint-Léger-des-Bois a drainé de nombreux citadins venus partager le calme de la campagne angevine. 
À l’ouest d’Angers, Saint-Léger se situe à 10 minutes du centre de l’agglomération par la route. Malgré 
une forte augmentation de sa population depuis les années 1990, cette commune résidentielle de plus 
de 1 500 habitants conserve son identité rurale, avec cinq exploitations agricoles et un domaine forestier 
de 500 hectares. Forte de cette attractivité, la commune assure sereinement l’avenir en favorisant les 
activités économiques (artisanales et industrielles) sur plus de 60 ha et en proposant un large éventail 
d’équipements sportifs et culturels (maison commune de loisirs, salles de sports).  

Saint-Léger-des-Bois a aussi mis l’accent sur la revitalisation du centre-bourg et la qualité des espaces 
publics et de loisirs. 

 

Quelques chiffres :  

Nombre d'habitants : 1 516 

Superficie : 1 542 hectares 

Date d'entrée dans la communauté d'agglomération : 1994 

Actions de lutte contre le changement climatique et de maîtrise de la demande en énergie engagées 

Sur l’éclairage public :  

 Diminution de la puissance des ampoules : changement de sources, évolution technologique 
programme prévu sur plusieurs années. 

 Gestion des horaires et rénovation des candélabres 

Sur l’aménagement :  

 Création d’un éco-quartier BBC « Légéry » sur une superficie de 10 hectares, sur une période de 
sept ans. 

 Mise en place de garage à vélos à côté de la salle des sports et en même temps changement de 
l’abri bus (travaux réalisés par Angers Loire Métropole). 

Pour le développement des énergies renouvelables :  

 Installation de 500 m2 de panneaux photovoltaïques sur la toiture de la halle de tennis. 

 Mise en place de panneaux solaires pour les douches foot/tennis à la halle de tennis. 

 Changement de chauffage à l’école maternelle par la mise en place d’une pompe à chaleur. 

 Mise en place d’une pompe à chaleur sur la halle de Tennis / vestiaires foot. 

Sur les espaces publics :  

 Gestion différenciée, maîtrise des techniques et réduction des produits phytosanitaires 

Sur la restauration scolaire :  

 HQA : Alimentation bio, circuit court, cuisson Basse température 

Coordonnées Hôtel de Ville 

9 rue Lavoir  
49170 St-Léger-des-bois 
Téléphone : 02 41 39 55 36 
 
Courriel: mairie-saintlegerdesbois@wanadoo.fr  
Site : www.saint-leger-des-bois.fr  

Nom du Maire Dominique SERVANT 

mailto:mairie-saintlegerdesbois@wanadoo.fr
http://www.saint-leger-des-bois.fr/
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Zoom commune de l’agglomération 

SAINT-MARTIN-DU-FOUILLOUX 

Présentation de la commune 

Le Fouilloux, c’est le « feuillu », d’où la commune tire son nom et son blason : un bois maigre dont 
les habitants faisaient jadis des fagots qu’ils vendaient à Angers. 
 
L’ancienne petite paroisse est aujourd’hui une commune dynamique, dont plus de 40 % de la 
population est âgée de moins de 25 ans. A 14 km au sud-ouest d’Angers, Saint-Martin-du-Fouilloux a su 
conjuguer l’accueil de nouveaux habitants, le développement du commerce et de l’artisanat et 
l’aménagement d’équipements scolaires et de loisirs. 
La commune soigne aussi son environnement. L’aménagement progressif du bois du Fouilloux (84 
hectares), acquis par la commune en 1997, et d’un nouveau parc paysager de six hectares près du 
lotissement des Fontaines, sont autant d’exemples de la volonté d’offrir aux résidents un cadre de vie 
agréable et boisé, en accord avec l’image rurale de la commune.  
 

Quelques chiffres :  

Nombre d'habitants : 1 589 

Superficie : 1 483 hectares 

Date d'entrée dans la communauté d'agglomération : 1994 

Actions de lutte contre le changement climatique et de maîtrise de la demande en énergie engagées 

Pour le développement des énergies renouvelables : 

- Mise à disposition de la toiture d’un bâtiment de la commune pour l’installation de panneaux 
photovoltaïques par le Département. 

 

Sur les bâtiments communaux :  

- Rénovation du bâtiment de la mairie prenant en compte les performances énergétiques, 
permettant des améliorations en matière d’isolation et d’éclairage,  

- Installation de détecteurs de présence pour le chauffage et l’électricité dans certaines salles 
communales. 

 

Pour le développement de comportements responsables : 

- Sensibilisation de la population : information par le biais du bulletin municipal sur des actions 
telles que la thermographie aérienne, le tri des déchets, le compostage, … 

- Forte diminution de l’usage de produits phytosanitaires pour la gestion des espaces verts 
communaux (seulement 2% des espaces verts traités). 

 

Coordonnées Hôtel de 
Ville 

5, rue du Petit Anjou  
49170 St-Martin-du-Fouilloux  
 
Téléphone : 02-41-39-50-54 
Fax : 02-41-39-51-30 
 
Courriel: mairie.stmartindufouilloux@wanadoo.fr  

Nom du Maire Bernard MICHEL 

mailto:mairie.stmartindufouilloux@wanadoo.fr
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Zoom commune de l’agglomération 

SAINT-SYLVAIN D’ANJOU 

Présentation de la commune 

Située dans la grande couronne d'Angers, cette commune de presque 5000 habitants s'enorgueillit à juste titre 
d'être une entité à part entière.  
 
Avec ses 25 hectares d'espaces verts, ce bourg dont la légende dit qu'il serait sorti de la forêt (silvanus en latin) a 
joué à fond la carte du végétal et de l'environnement, palliant par là-même son manque d'atouts originaux.  
Grâce à son ensemble paysagé qui sillonne la commune (habillage vert de son château à motte du XIème siècle,  
participation au concours des Maisons et Entreprises fleuries et mise en place d’un Verger de Sauvegarde), la 
politique d'aménagement végétal que mènent ses élus a parfaitement atteint son but : rompre avec 
l'urbanisation galopante du Grand Angers, et renforcer la "coupure verte" (Forêt des Enfants, Verger de 
Sauvegarde, …). Tout cela concourt à l’identité originale de la commune. 
Les projets de construction et d’aménagement sont nombreux sur Saint-Sylvain, pour répondre aux besoins des 
habitants, actuels et futurs, en matière d'habitat, de commerces, d'accès à la culture (nouvelle bibliothèque), aux 
loisirs et aux sports (nouveau complexe sportif). Tous les projets d’urbanisation menés par la municipalité ont le 
souci de la préservation de l’environnement : conservation du patrimoine végétal et paysager, respect des 
normes en vigueur et volonté d’intégrer des normes plus draconiennes dès le projet le permet. 
 
Quelques chiffres :  

Nombre d'habitants : 4 679 

Superficie : 2 126 hectares 

Date d'entrée dans la communauté d'agglomération : 1994 

Actions de lutte contre le changement climatique et de maîtrise de la demande en énergie engagées 

Sur l’éclairage public :  

 Programme pluri-annuel de changement des lampadaires et réduction du temps d’éclairage public  

Sur les bâtiments communaux :  

 Programme de rénovation des chaudières et de changement des ouvertures dans les bâtiments 
municipaux 

Sur les déplacements :  

 Etude en cours sur la réalisation d’une liaison douce Pellouailles les Vignes / St Sylvain d’Anjou 

Pour le développement des énergies renouvelables :  

 Projet de réaliser un lieu témoin sur les énergies renouvelables avec la Baronnerie et d’autres 
partenaires, dont l’ADEME  

 Installation de panneaux solaires sur un bâtiment municipal fin 2009 

Pour le développement des comportements responsables :  

 Utilisation raisonnée des produits phytosanitaires 

 Suppression de l’arrosage des végétaux par l’utilisation d’autres techniques, notamment le paillage, 
permettant de conserver l’humidité 

Coordonnées Hôtel de Ville 

Place de la Mairie 
49480 St-Sylvain-d’Anjou  
 
Téléphone : 02 41 21 12 82 
 
Courriel: ville-saint-sylvain-anjou@wanadoo.fr  

Nom du Maire Claude GENEVAISE 

  

mailto:ville-saint-sylvain-anjou@wanadoo.fr
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Zoom commune de l’agglomération 

SAINTE-GEMMES SUR LOIRE 

Présentation de la commune 

A la périphérie immédiate d’Angers, bordée par la Loire, la Maine et l’Authion, la fertile campagne 
alluviale de Sainte-Gemmes-sur-Loire dénommé « le Triangle Vert » s’est livrée très tôt à la 
production horticole et maraichère. Elle fait partie intégrante du Val de Loire, zone inscrite au 
patrimoine mondial de l’UNESCO. 
 
Cette tradition maraîchère et horticole s’est renforcée, depuis les années 1970, avec l’arrivée de 
nombreuses entreprises angevines spécialisées dans la production horticole. La place importante 
occupée par les fleurs et les jardins se retrouve dans le cadre de vie de la commune, qui figure parmi 
les plus fleuries de la région Pays-de-Loire (classement 3 fleurs au palmarès des villes fleuries). Preuve 
de cette spécificité : les Gemmoiseries, exposition-vente qui, depuis dix ans, regroupe chaque automne 
plusieurs dizaines d’exposants producteurs de plantes. Cette vie économique est complétée par 
l’hôpital psychiatrique (CESAME) qui reste le premier employeur de la commune. Les domaines de 
l’artisanat, de l’industrie, des services et des nouvelles technologies  sont également présents dans des 
zones d’activité aménagées et accueillantes, ainsi que des commerces de proximité facilitant la vie des 
habitants. Ainsi, la commune a répondu à une extension harmonieuse fondée sur la construction de 
pavillons et de logements locatifs.  
Sainte-Gemmes-sur-Loire dispose d’atouts touristiques notables et bénéficie en outre d’un réseau 
associatif très dynamique, qui contribue à en faire une commune très attractive.  
 

Quelques chiffres :  

Nombre d'habitants : 4 193 

Superficie : 1 480 hectares 

Date d'entrée dans la communauté d'agglomération : 1968 

Actions de lutte contre le changement climatique et de maîtrise de la demande en énergie engagées 

Sur l’éclairage public :  

 Programme pluriannuel de remplacement des luminaires de l’éclairage public  

 Remplacement des ampoules incandescentes du feu tricolore par des LED 

Sur les bâtiments communautaires :  

 Construction d’un bâtiment municipal BBC en bois courant 2011 : bâtiment comprenant la 
crèche, la halte garderie et le relais assistantes maternelles (structure multi-accueil) 

 Rénovation des écoles : isolation des plafonds et changement des luminaires 

 Rénovation des chaudières des bâtiments municipaux 

Sur les déplacements :  

 Etude pour développer le réseau de pistes cyclables : route de Bouchemaine et route de 
Frémur 

 Acquisition de vélos de service pour les services municipaux 

Coordonnées Hôtel de Ville 

2 Place de la Mairie 
49130 Ste-Gemmes-sur-Loire 
Téléphone : 02 41 66 75 52 
Courriel: mairie@ville-sainte-gemmes-sur-loire.fr  

Nom du Maire Laurent DAMOUR 

 

mailto:mairie@ville-sainte-gemmes-sur-loire.fr
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Zoom commune de l’agglomération 

SARRIGNE 

Présentation de la commune 

 
Aux portes du Baugeois et de ses grandes forêts, Sarrigné est située sur une butte de tuffeau, jadis 
extrait pour construire les maisons du centre-bourg.  
 
Cette exploitation a abouti à la constitution d’un véritable réseau de salles et galeries, utilisées comme 
champignonnières, puis comme caves à vin par les particuliers.  
Ce village de 816 habitants est aujourd’hui un lieu de résidence recherché, bénéficiant notamment de 
la proximité du nœud autoroutier A11 et A 85, situé à moins de 10 km et à moins de 15mn du centre 
de l'agglomération.  
En jouant le développement pavillonnaire, Sarrigné entend à la fois valoriser ses équipements publics 
et préserver son patrimoine naturel tout en valorisant une urbanisation de mixité dans ses futurs 
projets d'aménagement foncier.  

 

Quelques chiffres :  

Nombre d'habitants : 816 

Superficie : 297 hectares 

Date d'entrée dans la communauté d'agglomération : 1994 

 

Actions de lutte contre le changement climatique et de maîtrise de la demande en énergie engagées 

 

Sur l’éclairage public :  

 Réduction du temps de l’éclairage des voies publiques (modifications des horaires d’allumage 
et d’extinction) 

 

Sur les bâtiments communaux :  

 Réalisation de travaux d’isolation thermique sur deux des bâtiments : la Mairie et la salle des 
fêtes 

 

Coordonnées Hôtel de Ville 

 
25 rue Saint Jean  
49800 Sarrigné  
 
Téléphone : 02 41 80 05 05 
 
Courriel: mairie.sarrigne@wanadoo.fr  

Nom du Maire Catherine PINON 

  

mailto:mairie.sarrigne@wanadoo.fr
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Zoom commune de l’agglomération 

SAVENNIERES 

Présentation de la commune 

 A 15 km d’Angers, l’un des plus prestigieux vignobles de la région s’accroche en cascades aux 
coteaux de Loire.  
 
L’ancien fief vigneron du château de Serrant ne doit pas seulement sa renommée à un grand cru, 
élégant et tendre à la fois ; Savennières abrite aussi la plus vieille église du département (Xe siècle), 
dont l’histoire se lit sur la façade ouest.  
 
Dotée d’un aussi glorieux patrimoine, la commune veille à maîtriser son développement et à respecter 
son identité rurale et ligérienne, avec notamment la présence de quelques pêcheurs de Loire 
professionnels.  
 
En favorisant les constructions individuelles, Savennières offre à ses nouveaux habitants une vie 
conviviale. Le parc du Fresne, les nombreux sentiers de randonnée et les multiples animations 
culturelles et sportives font de Savennières “un village à savourer”, dont le cachet attire randonneurs 
et touristes.  

Quelques chiffres :  

Nombre d'habitants : 1 429 

Superficie : 2 101 hectares 

Date d'entrée dans la communauté d'agglomération : 1994 

Actions de lutte contre le changement climatique et de maîtrise de la demande en énergie engagées 

Sur l’éclairage public :  

 Réduction du temps d’éclairage : obtention du label « villes et villages étoilés » en 2011 

 Diminution des éclairages de Noël 

 

Sur les bâtiments communaux :  

 Réalisation de travaux d’isolation pour la salle de réception du Fresne 

 

Sur les espaces publics :  

 Réduction de l’utilisation de phytosanitaires 

Coordonnées Hôtel de 
Ville 

4 rue Cure 
49170 Savennières  

Téléphone : 02 41 72 85 00  

Courriel: mairie.savennieres@wanadoo.fr  

  

Nom du Maire Jacques Chambrier 

  

mailto:mairie.savennieres@wanadoo.fr
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Zoom commune de l’agglomération 

SOUCELLES 

Présentation de la commune 

Nichée à flanc de coteau comme tous les villages de la vallée du Loir, Soucelles offre une grande 
variété de paysages : vastes prairies alluviales, landes à genêts et à bruyères, ainsi que 525 hectares 
de forêts.  
 
Originalité du village : une forte activité liée au monde du cheval. Soucelles compte ainsi une dizaine 
d’élevages, centres de débourrage et de dressage, regroupant environ 300 équidés. Cette spécificité 
locale a d’ailleurs été mise en avant par la fête du cheval, organisée en été durant plusieurs années.  
Située dans la zone Natura 2000, la commune rassemble plusieurs hameaux : celui de la Roche-
Foulques abrite dans sa petite chapelle du XIIème siècle de belles statues de bois sculpté. Village riche en 
patrimoine au cœur des sentiers de randonnée, on peut y admirer le dolmen de la Pierre Césée, un 
lavoir public ainsi que la fontaine Saint Armel.  
Soucelles a récemment réalisé un programme pavillonnaire d’envergure, le centre bourg est animé par 
une zone commerciale attractive. Le centre Hervé-Bazin, édifié dans le cadre de l’intercommunalité en 
partenariat avec Villevêque, permet l’organisation d’un grand nombre de manifestations par des 
particuliers, des associations mais aussi des entreprises.  

 

Quelques chiffres :  

Nombre d'habitants : 2 588 

Superficie : 1 920 hectares 

Date d'entrée dans la communauté d'agglomération : 1994 

Actions de lutte contre le changement climatique et de maîtrise de la demande en énergie engagées 

Sur le patrimoine communal :  

 Programme continu d'amélioration énergétique: isolation thermique, chauffage, éclairage, y 
compris éclairage public à leds 

 Construction de la maison des associations, équipée d'une Gestion Technique de Bâtiment, 
tendant vers la Haute qualité environnementale 

 Diagnostics de performance énergétique sur les bâtiments municipaux, en commençant par le 
plus énergivore  

 

Sur l’aménagement :  

 Livraison fin 2012 de 13 logements sociaux à Haute Qualité Environnementale 

 Réflexion en cours pour développer des pistes cyclables entre l’Hermitage et le bourg, sur la 
route de  Montreuil 

Coordonnées Hôtel de Ville 

Place de la Mairie  
49140 Soucelles  
 
Téléphone : 02 41 69 51 57 
 
Courriel: mairie@soucelles.fr  

Nom du Maire Daniel CLEMENT 

mailto:mairie@soucelles.fr
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Zoom commune de l’agglomération 

SOULAINES-SUR-AUBANCE 

Présentation de la commune 

La croissance continue de la population (1 203 habitants au recensement de 1999) avait surtout 
bénéficié aux hameaux périphériques.  
Depuis les années 1990, la construction d'un important lotissement et la création de nombreux 
équipements (nouvelle école, bibliothèque municipale, foyer de jeunes, salle culturelle installée dans 
une Grange aux Dîmes du XVIIème siècle réhabilitée) ont redonné une dynamique au centre bourg. Ce 
dernier a été totalement redessiné de manière à mettre en valeur la salle culturelle, et la mairie, ancien 
presbytère du XVIIème siècle, va être entièrement rénovée. 
Soulaines ne s'est pas " industrialisée ". Elle a conservé sa campagne bocagère, que de nombreux 
chemins et sentiers de randonnées pédestres permettent de découvrir en longeant les rives de 
l'Aubance, les forêts de Noizé et de Beaulieu, au travers des champs et du vignoble de l'Aubance. La 
commune compte deux monuments historiques : les ruines du château de la Morinière (XVIème siècle) 
et le logis rural de la Constantinière (XVIIème siècle), actuellement en cours de restauration. 

 

Quelques chiffres :  

Nombre d'habitants : 1 233 

Superficie : 1 272 hectares 

Date d'entrée dans la communauté d'agglomération : 2005 

Actions de lutte contre le changement climatique et de maîtrise de la demande en énergie engagées 

Sur les bâtiments communaux : Réduction de la consommation énergétique des services municipaux  

 Remplacement progressif des luminaires dans les bâtiments municipaux par des éléments 
moins consommateurs d’énergie 

 Installation de détecteurs de présence 

 Réflexion sur l’orientation de l’agrandissement de l’hôtel de ville 

 Suivi régulier des consommations d’énergie 

 Audit énergétique et thermique sur le bâtiment de la bibliothèque 

 

Sur l’éclairage public :  

 Mise en garde sur le choix du type de luminaire 

 Rénovation des points lumineux existants (lauréat du concours 2010 « village étoilé », 
catégorie 5 étoiles) 

 Remplacement des ampoules des guirlandes de Noël par des LED 

 

Sur la gestion des espaces publics : 

 Suppression des phytosanitaires pour l’entretien des espaces verts 

Coordonnées Hôtel de Ville 

1, rue de la grange aux dîmes 
49610 Soulaines-sur-Aubance 
Téléphone : 02 41 45 30 21  
 
Courriel: mairiesoulaines@wanadoo.fr  

Nom du Maire Joseph SEPTANS 

mailto:mairiesoulaines@wanadoo.fr
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PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL 

Zoom commune de l’agglomération 

TRELAZE 

Présentation de la commune 

La pierre bleutée reste le symbole fort de cette ville de tradition ardoisière, qui se tourne résolument vers 
l’avenir.  
 
A 7 km d’Angers, Trélazé s’impose comme un pôle attractif de l’agglomération, notamment en valorisant, à 
travers ses espaces verts, son patrimoine, son musée de l’Ardoise et ses chemins de randonnée. Le 
réaménagement du site des Ardoisières, actuellement en cours, réalisé par Angers Loire Métropole et la 
Commune, transforme la friche industrielle en parc d’activités et de loisirs.  
Autre chantier qui témoigne de la volonté de changer la ville : l’opération de renouvellement urbain sur le 
quartier du Grand Bellevue pour donner au quartier un visage neuf et gommer les erreurs du passé. Trélazé 
souhaite désormais jouer la carte de la mixité sociale, avec de nouvelles formes d’habitat, respectueuses des 
hommes et de l’environnement : c’est dans cet esprit que sera conduite l’urbanisation des secteurs de La 
Quantinière et de la Guérinière qui, à terme, accueilleront 2 500 logements.  
Trélazé, c’est aussi la diversité culturelle, les sports et les loisirs, avec une centaine d’associations et un festival 
Estival qui met à l’affiche des artistes de dimension nationale et internationale (Premier festival du département 
en nombre de spectateurs). 

 

Quelques chiffres :  

Nombre d'habitants : 12 233 

Superficie : 1 220 hectares 

Date d'entrée dans la communauté d'agglomération : 1998 

Actions de lutte contre le changement climatique et de maîtrise de la demande en énergie engagées 

Sur les bâtiments communaux :  

 Renforcement et réalisation de travaux d’isolation des plafonds et toiture de certains bâtiments 

 Remplacement progressif des huisseries en bois par des équipements double vitrage 

 Dans les nouveaux équipements : installation de détecteurs de présence 

Pour le développement des énergies renouvelables :  

 Installation de panneaux photovoltaïques sur la toiture de la salle de sports de la Goducière (versant Sud 
= une surface de 1000 m²)  

Sur l’éclairage public : 

 Réduction du temps d’éclairage (moins 2h/jour) 

 Remplacement progressif des luminaires par des LED et pour les équipements neufs : achat 
systématique de LED 

Sur l’aménagement :  

 Incitation à la préservation des espaces naturels dans l’aménagement des nouvelles Zones 
d’Aménagement Concerté : rétention des E.P. (bassins, noues) 

Pour le développement des comportements responsables :  

 Incitation à la pratique du jardinage écologique 

 utilisation de végétaux moins consommateurs d’eau dans les espaces publics… 

Coordonnées Hôtel de Ville 

Mairie de Trélazé 
Place Olivier Thuau  BP 40027 
49801 Trélazé  Cedex 
Téléphone : 02-41-33-74-74  
 
Courriel: contact@mairie-trelaze.fr  

Nom du Maire Marc GOUA 

 

mailto:contact@mairie-trelaze.fr
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 PLAN CLIMAT ENERGIE TERRITORIAL 

Zoom commune de l’agglomération 

VILLEVEQUE 

Présentation de la commune 

Villevêque allie richesse patrimoniale et modernité. Le château des Evêques d’Angers a donné son 
nom à la ville et le clocher médiéval de l'église est l’un des plus beaux d’Anjou.  
 
Située à 14 km d’Angers, la commune s’ouvre à l’accession à la propriété et aux logements locatifs, 
grâce à de nombreux équipements de proximité et à une vie associative riche et variée.  
 
Symbole de cette volonté d’harmoniser modernisme et témoignages du passé, le salon Nov’Art 
propose chaque été de découvrir les principaux sites de la ville par un parcours dédié à l’art 
contemporain, avec l’exposition d’œuvres de nombreux artistes.  
 
Villevêque joue également la carte du tourisme sur les bords de Loir, avec le réaménagement récent de 
l’espace de baignade, mis en valeur par une plage de 900 m2 de sable fin, et une aire d’accueil 
flambant neuve pour les camping-cars. Les abords de la rivière sont également le point de départ de 
sentiers de randonnée, au cœur des Basses Vallées Angevines.  

Quelques chiffres :  

Nombre d'habitants : 2 765 

Superficie : 2 805 hectares 

Date d'entrée dans la communauté d'agglomération : 1994 

 

Actions de lutte contre le changement climatique et de maîtrise de la demande en énergie engagées 

 

Sur le développement des énergies renouvelables :  

 Installation d’une chaufferie bois pour les équipements scolaires et périscolaires. Les copeaux 
de bois utilisés pour la chaufferie sont ceux issus des exploitations de peupleraies de la 
commune. 

 Construction d’un hangar de séchage et de stockage des copeaux de bois de la chaufferie avec 
des panneaux photovoltaïques sur le toit. 

 

Sur les bâtiments communautaires :  

 Isolation de l’ensemble des locaux scolaires et périscolaires. 

 

Coordonnées Hôtel de 
Ville 

6 Place de la Mairie 
49140 Villevêque  
 
Téléphone : 02 41 69 51 15 
 
Courriel: mairie@villeveque.fr  

Nom du Maire Jeannick Bodin 

 

mailto:mairie@villeveque.fr
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9 – La charte d’engagements 

 
 

 

 
 

 



 

 0 

  



 

 1 

 

 

 

 

SOMMAIRE 

 

1- Pourquoi lutter contre le dérèglement climatique ? 

a. Les réponses internationales et européennes concernant le changement climatique 

b. Les réponses nationales  

c. La réponse d’Angers Loire Métropole 

 

 

2- La Charte d’engagement du Plan Climat Energie Territorial d’Angers Loire Métropole 2011/2014 

a. Les engagements d’Angers Loire Métropole 

b. Les engagements des signataires 

 

 
  



 

 2 

1. Pourquoi lutter contre le dérèglement 
climatique ? 

 

 

Le climat terrestre est un ensemble unique, indivisible, qui 
ignore les frontières. Ainsi, la question du changement 
climatique est devenue la première question politique, affaire 
de tous les pays et de chaque citoyen, qui soit réellement à 
solidarité obligatoire. 

Les gaz à effet de serre (GES) ont un rôle important dans la 
régulation du climat. Sans eux, la température moyenne sur 
terre serait de - 18 °C au lieu de + 15 °C et la vie n’existerait 
peut-être pas. Toutefois, depuis le XIXe siècle, l’homme a 
considérablement accru la quantité de ces GES présents dans 
l’atmosphère (+70% entre 1970 et  2007), accélérant le 
dérèglement climatique : réchauffement, hausse du niveau de 
la mer (+ 17 cm au cours du XXème siècle), … 

Parallèlement, s’est produite la crise pétrolière des années 70, 
renforcée par la prise de conscience de l’épuisement des 
ressources naturelles. Ainsi, la question énergétique rejoint 
celle du climat par la nécessité de se désengager des 
combustibles fossiles.  

 

a- Les réponses internationales et européennes 
concernant le changement climatique : 
 

- La Convention-Cadre des Nations Unies sur les 
Changements Climatiques (CCNUCC), instaurée 
en 1992, lors du sommet de la Terre de Rio de 

Janeiro. Ce traité, non contraignant, encourage les 
pays développés à stabiliser leurs émissions de 
GES. A ce jour, 193 pays ont signé et ratifié la 
CCNUCC. 

 

- Le Protocole de Kyoto (1997-1998), juridiquement 

plus contraignant, engage les pays signataires à 
procéder à des réductions spécifiques de gaz à effet 
de serre. L’objectif était d’atteindre une réduction 
générale de 5% de gaz à effet de serre d’ici 2012 
par rapport aux niveaux de 1990. La plupart des 
parties à la CCNUCC, à l’exception notable des 
Etats-Unis, ont également signé et ratifié ce 
protocole. 

 

En signant le protocole de Kyoto en 1998, l’Union Européenne (UE) 

a souhaité aller plus loin que les objectifs internationaux et s’est 

engagée à réduire de 8 % le niveau de ses émissions de gaz à effet de 

serre par rapport aux niveaux de 1990, pour la période 2008-2012. 

C’est pourquoi, la Commission européenne a publié, en janvier 

2007, une série de propositions fixant des objectifs ambitieux. En les 

validant en mars 2007, le Conseil européen a donné un nouvel élan 

au sein de l’UE pour lutter contre le réchauffement climatique. 

L’objectif affiché est de limiter ce réchauffement à 2 °C d’ici 2100, 

sachant que seulement 6°C nous séparent de la dernière ère glaciaire. 

 

 

 

b- Les réponses nationales :  

http://europa.eu/scadplus/leg/fr/lvb/l28188.htm
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De son côté, la France a souhaité être encore plus 

ambitieuse. Selon les conclusions du Grenelle de 
l’environnement, le pays s’est engagé à diviser par 4 ses 
émissions de gaz à effet de serre d’ici 2050. Une série de 
mesures concernant le bâtiment, les transports et l’énergie est 
donc prévue par la loi. Ainsi, sous réserve de l’adoption du 
décret fixant les modalités de mise en œuvre, les entreprises 
de plus de 500 salariés et les collectivités de plus de 50 000 
habitants se verront dans l’obligation d’établir un bilan de leurs 
émissions de GES et d’adopter un plan énergie climat d'ici 
fin 2012.  

En effet, dans un pays comme la France, la moitié des 
émissions de GES provient des activités de ses habitants 
dans leur vie privée : le chauffage domestique, les 
déplacements notamment en voiture, les pratiques 
alimentaires et les divers actes de consommation. Ainsi, pour 
agir efficacement contre le réchauffement climatique, il faut 
repenser nos usages, nos modes de consommation de 
l’énergie et modifier nos comportements. Cela signifie que la 
question du changement climatique ne pourra pas être 
résolue sans aller chercher l’adhésion de chaque personne. 

 

c- La réponse d’Angers Loire Métropole : 

Par leur fonctionnement, les collectivités locales pèsent pour 
10 % dans le total des émissions. Et au-delà, par l'exercice de 
leurs compétences (transports en commun, logement, ...), 
elles peuvent impacter 50 % des émissions. 

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. Il s’agit d’un projet de 

développement durable, multi partenarial et traduisant 
l’engagement de la collectivité et des acteurs du territoire dans 
la lutte contre le changement climatique et la maîtrise des 
consommations énergétiques. 

 

La mise en place du Plan Climat Energie Territorial a suivi les 
grandes phases suivantes : 

L’information des élus et du public sur les enjeux du 
changement climatique ; 

La réalisation d’un diagnostic du territoire avec 

l’établissement de deux bilans carbone : celui des 
activités directes des services de la Collectivité et celui 
de l’ensemble du territoire ; 

Une préparation des priorités d’action du PCET dans un 

cadre ouvert de co-construction avec les acteurs du 
territoire (services publics, secteurs économiques, 
associations…) ; 

L’établissement d’un cadre stratégique qui constituera la 
feuille de route dans la longue durée ; 

Un premier plan d’action pour la période 2011-2014. 

 

Ce programme d’actions vise deux objectifs pour le territoire 
d’ici 2020 : 

- l’atténuation, il s’agit de limiter l’impact du territoire 

sur le climat en réduisant de 20% les émissions de 
Gaz à Effet de Serre (GES) générées localement 
dans la perspective du Facteur 4 (diviser par 4 les 
émissions d’ici 2050) ; 

- l’adaptation, il s’agit de réduire la vulnérabilité du 
territoire : 

http://www.legrenelle-environnement.fr/grenelle-environnement/
http://www.legrenelle-environnement.fr/grenelle-environnement/
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• Anticiper les effets attendus induits par 
les changements climatiques 

• S’adapter à la fin d’un accès peu cher aux 
énergies fossiles. 

 

Il s’inscrit dans la démarche « négaWatt », qui se décline selon trois 

principes : 

 

 La sobriété énergétique, qui consiste à supprimer les 
gaspillages et les besoins superflus ; 

 

 L’efficacité énergétique, qui permet de réduire les 
consommations d’énergie pour un besoin donné ; 

 Les énergies renouvelables qui répondent à nos 
besoins énergétiques avec un faible impact sur notre 
environnement et une gestion décentralisée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. La Charte d’engagement du Plan Climat 
Energie Territorial d’Angers Loire 
Métropole 

 

 

Si la loi Grenelle II, invite les collectivités de plus de 50.000 
habitants à réaliser un Plan Climat Energie Territorial d’ici fin 
2012, Angers Loire Métropole souhaite aller plus loin et 
dépasser cette exigence réglementaire minimale, en 
recherchant une large mobilisation afin d’obtenir un soutien 
actif des acteurs et leur implication massive dans la mise en 
œuvre du Plan Climat Energie Territorial.  

 

En effet, les objectifs européens assignés de réduction des 
émissions de gaz à effet de serre de 20% d’ici 2020 auront 
fort peu de chances d’être atteints si les acteurs des 
territoires, à commencer par le tissu de PME et les ménages, 
ne sont pas fortement impliqués dans l’action.  

 

Ainsi, le Plan Climat Energie Territorial, élaboré après une vaste 

concertation menée par Angers Loire Métropole, avec l’ensemble 

des acteurs, nécessite pour sa réussite, la mobilisation de toutes les 

forces en présence sur le territoire (citoyens, entreprises, 

associations, collectivités, …). 

 

Dans cette optique, Angers Loire Métropole propose une 
Charte d’engagement des acteurs pour la mise en œuvre de 

son Plan Climat Energie Territorial. Elle a pour objectif de : 

- Fédérer l’ensemble des acteurs et partenaires, 
privés ou publics, décideurs politiques et société 
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civile, autour d’objectifs communs de lutte contre le 
changement climatique ; 

 

- Formaliser l’engagement de chacun, auprès 

d’Angers Loire Métropole, sur les enjeux 
« énergie/climat », et ce jusqu’à l’adoption du 
deuxième plan climat ; 

 

- Aider les signataires à engager des actions 

concrètes de lutte contre le changement climatique 
et la maitrise de l’énergie.  

 

Les engagements sont présentés suivant quatre étapes 
indispensables au projet :  

 s’organiser,  

 agir,  

 sensibiliser  

 et évaluer. 

 

La présente charte est annexée au programme d’actions du 
Plan Climat Energie Territorial d’Angers Loire Métropole et en 
fait partie intégrante 

 

 

 

 

 

 

a- Les engagements d’Angers Loire Métropole 
 

Angers Loire Métropole 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 une dynamique territoriale incluant l’ensemble 
des acteurs du territoire. 
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LES ENGAGEMENTS D’ANGERS LOIRE METROPOLE POUR SON TERRITOIRE 

2008 – 2010 : 

Bilan carbone 

 Et 

 Phase de concertation 

2011 – 2014 : 

Plan Climat Energie Territorial 

 

Axe 1  

Etre une collectivité exemplaire  

Axe 3  

Agir pour réduire les émissions 

Axe 2 

Sensibiliser, mobiliser les 

acteurs et animer le territoire 

S’ORGANISER AGIR SENSIBILISER EVALUER 

Quantifier les émissions de gaz à effet 

de serre liées aux activités du territoire 
(collectivités, industries, logement, 
déplacements, …) 
Le Bilan Carbone de 2008 est 
disponible à l’adresse suivante : 
http://www.angersloiremetropole.fr/projets-
et-competences/developpement-
durable/bilan-carbone-d-angers-loire-
metropole/index.html 
 
Associer, en amont de l’écriture du 

plan d’actions, les différentes 
catégories d’acteurs du territoire. La 
concertation, organisée de novembre 
2009 à juin 2010,  a réuni plus de 300 
acteurs au travers d’une trentaine 
d’ateliers et de trois forums. Ainsi, 500 
propositions d’actions ont émergé. 
Le cahier de la concertation est 
disponible à l’adresse suivante : 
http://www.angersloiremetropole.fr/projets-
et-competences/developpement-
durable/plan-climat/le-bilan-de-la-
concertation-le-cahier/index.html 

Axe 1 : 

Viser l’exemplarité des acteurs publics (commande publique 

responsable, télétravail, gestion énergétique des bâtiments 

publics, gestion des déchets)  
 

S’adapter au changement climatique et renforcer les 
solidarités (projets de coopération Nord-Sud et Nord-Nord, 

précarité énergétique, plan local d’adaptation, biodiversité) 
 

Aménager et construire le territoire de demain : sobre, compact 

et mixte (thermographie aérienne, Opération Programmée 
d’amélioration de l’Habitat, transports, énergies renouvelables, 
urbanisme) 
 

Axe 3 

Accompagner les mutations des activités économiques du 

territoire à la transition énergétique (transports de 
marchandises, économies d’énergies, consommation locale, 
circuits-courts, tourisme, éco-filières, formation, manifestations 

durables) 
 

Assurer le portage financier dans la durée et avec tous les 

acteurs (approche en coût global, Société d’Economie Mixte 
Energies, éco-conditionnalité, financements innovants). 

Sensibiliser, 

éduquer et former 
les angevins et les 
acteurs aux enjeux 
« énergie/climat »  
(jeune public, 
habitants, agents, 
élus) 

 

Mobiliser le 

territoire pour 
s’engager 
ensemble face au 
défi 
climatique (Agence 
Locale de l’Energie 
du Climat, Conseil 
en Energie 
Partagé) 

 

Animer, 

suivre et 
évaluer le 
plan Climat 
Energie 
Territorial  

http://www.angersloiremetropole.fr/projets-et-competences/developpement-durable/bilan-carbone-d-angers-loire-metropole/index.html
http://www.angersloiremetropole.fr/projets-et-competences/developpement-durable/bilan-carbone-d-angers-loire-metropole/index.html
http://www.angersloiremetropole.fr/projets-et-competences/developpement-durable/bilan-carbone-d-angers-loire-metropole/index.html
http://www.angersloiremetropole.fr/projets-et-competences/developpement-durable/bilan-carbone-d-angers-loire-metropole/index.html
http://www.angersloiremetropole.fr/projets-et-competences/developpement-durable/plan-climat/le-bilan-de-la-concertation-le-cahier/index.html
http://www.angersloiremetropole.fr/projets-et-competences/developpement-durable/plan-climat/le-bilan-de-la-concertation-le-cahier/index.html
http://www.angersloiremetropole.fr/projets-et-competences/developpement-durable/plan-climat/le-bilan-de-la-concertation-le-cahier/index.html
http://www.angersloiremetropole.fr/projets-et-competences/developpement-durable/plan-climat/le-bilan-de-la-concertation-le-cahier/index.html
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LES ENGAGEMENTS D’ANGERS LOIRE METROPOLE VIS-A-VIS DES SIGNATAIRES DE LA CHARTE 

 

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

engagements.  

Celle-ci se déclinera en quatre parties correspondant aux étapes de la charte : s’organiser, agir, sensibiliser et évaluer. Chacune de ces étapes 
est explicitée et contient des ressources ainsi que des supports de communication utiles à la mise en œuvre d’actions « énergie- climat ». Par 
exemple, la boîte à outils fournira des outils clé en main aux structures signataires pour estimer ses consommations d’énergie et ses émissions 
de gaz à effet de serre. 

 

Soutenir et valoriser les actions engagées par les signataires. 

Suivre les actions et recueillir les évaluations des signataires. 

Communiquer sur la mise en œuvre de son plan d’actions et rendre compte de son évaluation. 

Rédiger et diffuser régulièrement une newsletter à l’ensemble des signataires pour informer sur l’actualité, les retours d’expérience et les 

événements « énergie-climat » sur le territoire. 

Organiser, au minimum une fois par an, un Forum angevin du Climat rassemblant l’ensemble des signataires et tous les acteurs du territoire 

pour rendre compte de l’avancée du Plan Climat Energie Territorial, échanger et débattre. 

Favoriser l’échange régulier d’expériences entre les signataires et Angers Loire Métropole. 

Poursuivre la mobilisation des acteurs autour de la mise en œuvre du Plan Climat Energie Territorial. 
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b- Les engagements des signataires  
 

 

La moitié des émissions de gaz à effet de serre découlent de 
l’activité des ménages et près de 40 % de celle des acteurs 
économiques. La réussite du Plan Climat Energie Territorial 
nécessite donc d’impliquer l’ensemble des acteurs du 
territoire. 

 

 

A travers la signature de cette charte d’engagement, les 
acteurs s’engagent auprès d’Angers Loire Métropole à mettre 
en œuvre des actions pour l’aider à atteindre les objectifs du 
Plan Climat Energie Territorial d’ici 2020 soit: l’atténuation et 
l’adaptation au regard des enjeux énergétiques et 
climatiques du 21ème siècle. 

 

 

 

Ainsi le signataire peut s’engager : 

 

- au nom d’une structure de toute taille et tout statut 

confondus (entreprise, association, administration, 
établissement scolaire, artisan/commerçant, 
exploitation agricole, …) qu’il représente ; 
 

- à titre individuel 
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Pour cela, il s’engage à mettre en œuvre les actions suivantes : 

 

 

  

ENGAGEMENTS AU NOM D’UNE STRUCTURE 

S’ORGANISER AGIR SENSIBILISER EVALUER 

→ Désigner un référent 
Energie/Climat au sein de la 
structure (deux pour les 
collectivités : un élu et un 
technicien) 
 

→ Faire une estimation de ses 
consommations d’énergie et 
de ses émissions de gaz à 
effet de serre liées aux 
activités de la structure  
 

→ Se fixer des objectifs pour 
lutter contre le réchauffement 
climatique (sobriété 
énergétique, efficacité 
énergétique et 
développement des énergies 
renouvelables) 

→ Mettre en place des actions 
simples et concrètes pour 
diminuer les consommations 
d’énergie et/ou les émissions 
de gaz à effet de serre de la 
structure 
 

→ S’interroger sur les impacts 
des projets et/ou activités de 
la structure en termes « de 
consommations d’énergie », 
« d’émission de gaz à effet de 
serre » et/ou « d’adaptation 
au changement climatique », 
et tenter de les minimiser 
et/ou de les compenser.  

 

 

→ Sensibiliser les parties 
prenantes (personnel, clients, 
fournisseurs, adhérents…) de 
la structure aux enjeux 
climatiques et énergétiques 
du 21ème siècle  
 

→ Faire connaître et échanger 

avec les parties prenantes 
(personnel, clients, 
fournisseurs, adhérents…) 
sur les actions « énergie-
climat » mises en place par la 
structure 

 
→ Participer, en fonction de ses 

disponibilités, aux principaux 
événements du Plan Climat 
Energie Territorial d’Angers 
Loire Métropole (forums, 
cycles de conférences,…) 

 

→ Suivre et évaluer les actions 
mises en place par la 
structure 
 

→ Communiquer sur les 

résultats des évaluations aux 
parties prenantes (personnel, 
clients, fournisseurs, 
adhérents…) et les 
transmettre à Angers Loire 
Métropole 

 
→ Réajuster les objectifs au 

regard de ces évaluations 
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Pour cela, il s’engage à mettre en œuvre les actions suivantes : 

ENGAGEMENTS A TITRE INDIVIDUEL 

S’ORGANISER AGIR SENSIBILISER EVALUER 

→ Identifier ses bonnes 
pratiques en termes de 
maîtrise de l’énergie, de 
consommation responsable, 
de déplacements, de gestion 
des déchets, ... 
 

→ Estimer ses consommations 
d’énergies et ses émissions 
de gaz à effet de serre en 
réalisant son Bilan Carbone® 
sur  le site internet spécialisé 
 www.coachcarbone.org 
 

→ Agir au quotidien pour 
réduire ses émissions de gaz 
à effet de serre et ses 
consommations d’énergie 
  

→ Participer, en fonction de ses 

disponibilités, aux principaux 
événements du Plan Climat 
Energie Territorial d’Angers 
Loire Métropole (forums, 
cycles de conférences,…) 

→ Sensibiliser son entourage 
au changement climatique et 
à ses conséquences ainsi 
qu’à la maîtrise de la 
demande en énergie 
 

→ Echanger et faire part de son 
engagement à son entourage 
et l’inciter à signer la charte  

→ Faire un point d’étape sur 
ses bonnes pratiques et se 
fixer de nouveaux objectifs si 
besoin 
 

→ Estimer son Bilan Carbone® 
à échéance fixe (à minima 
tous les ans) sur le site 
internet spécialisé 
www.coachcarbone.org  

 
→ Transmettre les résultats des 

Bilans Carbone® à Angers 
Loire Métropole 

 

 

http://www.coachcarbone.org/
http://www.coachcarbone.org/
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Coupon d’adhésion : 

 

En tant que signataire de la présente charte, je m’engage à respecter 
l’ensemble des engagements cités dans le document ci-joint. En tant 
que représentant d’une structure / En tant que citoyen (rayer la mention 
inutile) il en tient de ma responsabilité de mettre en œuvre ces 

engagements d’ici la fin du 1er plan d’actions d’Angers Loire Métropole. 

 

Coupon à retourner à : 

 

Angers Loire Métropole - Mission développement durable 

CS 80011 – 49020 Angers cedex 02 

 

Contacts : 

Christelle SIX ou Marie LEDOYEN 

Tel : 02 41 05 58 35 

Mail : christelle.six@angersloiremetropole.fr / 
marie.ledoyen@ville.angers.fr 

 

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

 

Adresse……………………………………………………………………. 

 

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

 

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

 

Fait à Angers, le 

Signature du partenaire

 

mailto:christelle.six@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

