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Le Plan Climat 
Air Energie Territorial



COMMUNIQUÉ
de Presse

LANCEMENT DU PLAN CLIMAT 
AIR ÉNERGIE TERRITORIAL

   Depuis l’automne 2015, les élus du Pays Vallée du Loir travaillent à 
l’élaboration d’un Plan Climat afin de déterminer les actions concrètes 
à mettre en oeuvre sur le territoire pour lutter contre le changement 
climatique.

Un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) est un projet territorial de 
développement durable qui a comme objectifs :
- l’atténuation : réduire ou limiter les émissions de gaz à effet de serre (GES), 
- l’adaptation : réduire la vulnérabilité du territoire et des activités au changement 
climatique.
Il permet de répondre aux objectifs fixés par les lois Grenelle et la loi de Transition 
Énergétique pour la Croissance Verte.

Dans un premier temps, les élus ont conjointement défini des thèmes de 
travail autour de : l’énergie, la mobilité, les activités économiques, les bonnes 
pratiques... Suite à ces temps d’échange une feuille de route a été établie. Le Pays 
souhaite aujourd’hui proposer à différents acteurs du territoire de prendre part 
à ces discussions (entreprises, associations, citoyens et partenaires techniques 
et institutionnels). Le Plan Climat doit impliquer tous les acteurs du territoire : 
qu’ils génèrent des émissions de GES ou qu’ils subissent des dommages liés au 
changement climatique.

Des ateliers participatifs sont donc organisés d’avril à juin dans les communes 
suivantes : Saint-Jean-de-la-Motte, Mayet, Vaas et Lhomme. Il s’agira d’échanger 
autour de thématiques définies à l’avance : Efficacité énergétique et énergies 
locales et renouvelables ; le monde agricole ; le développement économique 
local et l’exemplarité des collectivités. Ce travail est mené conjointement avec le 
bureau d’études Auxilia (Paris), spécialisé dans l’environnement. 

AVRIL 2016

Contact :
Sarah Autexier
Chargée de mission Energie - Climat
02.43.38.16.76 / sarah.autexier@pays-valleeduloir.fr
www.pays-valleeduloir.fr
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Un Plan Climat Energie Territorial (PCET) est un projet territorial de développement 
durable qui a pour finalité la lutte contre le changement climatique. Institué par le Plan 
Climat national et repris par les lois Grenelle, un plan climat vise à mettre en place une 
série d’engagements pour le territoire. 
Le PCET vise deux objectifs : 
•  l’atténuation : limiter l’impact du territoire sur le climat en réduisant les émissions de gaz 
à effet de serre (GES) ;
•  l’adaptation : réduire la vulnérabilité du territoire.
 
Le Plan Climat s’intègre au projet politique de la collectivité.

Les règlementations européennes et nationales fixent les objectifs suivants:
• Pour 2020, les « 3 X 20 % » de l’Union Européenne
> réduire de 20 % les émissions de GES 
> améliorer de 20 % l’efficacité énergétique 
> porter à 20 % la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d’énergie.

• Pour 2050 : le facteur 4 
Il s’agit de diviser par 4 ces émissions de GES sur la base de 1990.

Focus sur la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte
La loi a été adoptée en juillet 2015. Celle-ci prévoit que « les établissements publics de 
coopération intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier 2015 et regroupant 
plus de 20 000 habitants doivent adopter un Plan Climat Air Energie Territorial au plus 
tard pour le 31 décembre 2016 ».
Elle prévoit d’octroyer aux collectivités territoriales le rôle d’animatrice locale de la 
transition énergétique et de la lutte contre le changement climatique. 
De plus, cette loi intègre le volet « Air ». Le Plan Climat devient donc le Plan Climat Air 
Energie Territorial (PCAET). 

Le Plan Climat doit impliquer tous les acteurs du territoire qui génèrent des émissions de 
GES ou qui peuvent subir des dommages liés au changement climatique. 
La collectivité intervient directement sur ses équipements / bâtiments et son champ de 
compétences. Elle doit  aussi jouer un rôle d’animatrice auprès de tous les acteurs, publics 
ou privés du territoire et de sa population.

QU’EST-CE QU’UN PLAN CLIMAT ?

DÉFINITION

OBJECTIFS EN CHIFFRES

IMPLIQUER TOUS LES ACTEURS
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Le Pays Vallée du Loir a mené en 2013 un diagnostic d’émissions de gaz à effet de serre 
(GES) de son territoire et de ses activités. Ce diagnostic permet aujourd’hui de connaître 
avec précision les postes les plus consommateurs d’énergie et les plus émetteurs de 
GES. 
Cette étude a permis d’identifier des enjeux clés pour le territoire. Ainsi, c’est à partir de 
cette « photographie » que nous pouvons ouvrir la voie à la transition énergétique et à la 
lutte contre le changement climatique.

Retour sur les travaux menés :

ETAPE 1
Les élus du territoire et des intercommunalités ont été mobilisés pour réfléchir à la 
thématique énergie-climat lors de temps de travail en communauté de communes. Ils 
se sont fortement mobilisés (près de 150 élus sur tout le temps de concertation) et il en 
est ressorti près de 46 sujets différents ! Ils font référence à des thématiques centrales : 
énergie, agriculture, bonnes pratiques, développement économique local ou bien encore 
mobilité. 

Schéma résumant la consultation des élus du territoire.

ETAPE 2
Restitution de ces échanges et réflexion sur une stratégie commune de travail. Il en est 
ressorti sept grands axes de travail :

- Mobiliser les citoyens autour des enjeux énergétiques et climatiques
- Permettre l’efficacité énergétique du parc résidentiel
- Développer les possibilités d’autonomie énergétique du territoire du Pays
- Favoriser l’agriculture locale
- Privilégier une économie d’implication locale
- Favoriser les nouveaux usages de la voiture
- Développer de nouvelles offres de mobilité

La suite logique de cette réflexion est la concertation sur le Plan Climat via des ateliers 
participatifs.

LE PCAET DU PAYS VALLÉE DU LOIR
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LES ATELIERS PARTICIPATIFS

A quoi ça sert ? 
Parce que la lutte contre le changement climatique ne peut se faire sans la participation et 
l’implication de tous, le Pays Vallée du Loir entend associer les acteurs et la société civile 
du territoire au processus d’élaboration de son Plan Climat Air Energie Territorial. 
Une importante phase de concertation s’organise durant le premier semestre 2016. 
Entreprises, associations, citoyens et partenaires institutionnels et techniques sont 
invités à venir participer aux travaux du Plan Climat et définir ensemble des objectifs et 
des propositions d’actions pour permettre la transition énergétique du territoire tout en 
assurant un développement économique et social soutenable.

La programmation : Quelques infos clés  
Il s’agit ici des premières pistes de réflexion déjà abordées lors des premiers temps de 
concertation. D’autres sujets pourront émerger. 

A noter, aucun atelier n’est organisé sur la mobilité. Actuellement, une étude dédiée à 
la mobilité est menée au sein du Pays avec l’élaboration d’un Plan de Déplacements 
Durables. 

Les collectivités sont au cœur de l’action. Un atelier supplémentaire va concerner 
« l’exemplarité des collectivités », afin que chaque collectivité du territoire puisse 
également développer et/ou faire connaître ses bonnes pratiques. (Ateliers spécialement 
dédiés aux agents et élus). 

Focus sur la consultation citoyenne
Chacun est concerné par les thématiques abordées lors de ces ateliers. C’est pourquoi 
il est important d’aller à la rencontre des citoyens et d’échanger, notamment à propos :
- De la mobilité ;
- Du développement économique local et l’accompagnement des acteurs économiques ;
- De la diminution des besoins énergétique du territoire ;
- De l’accompagnement du monde agricole.
Ces moments d’échange auront lieu lors de différentes manifestations du territoire : 
marchés, festivals, fêtes locales...Cette programmation est commune aux dates de sortie 
de la caravane Objectif SCoT, une autre action du Pays Vallée du Loir (concertation de la 
population au sujet de l’aménagement du territoire).

Atelier « Le monde agricole »
Les pistes de réflexion sont multiples : 
Comment permettre la réduction des besoins énergétiques des acteurs agricoles ?
Comment développer les circuits courts de proximité et valoriser le savoir-faire local ?
Comment adapter les activités agricoles au changement climatique ?
Comment diversifier, préserver, les activités agricoles et leurs sources de revenus ?
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Atelier « Développement économique local »
Les premières réflexions : 
Comment accompagner les acteurs économiques du territoire pour les aider à réduire 
leur facture énergétique ?
Comment mettre en réseau les acteurs du territoire ?
Comment assurer le développement de nouvelles activités économiques ?
Comment réduire et optimiser la « gestion des déchets » ?

Atelier « Efficacité énergétique et développement des énergies renouvelables »
Les thématiques traitées seront notamment : 
Comment accompagner les ménages dans l’adoption d’éco-gestes ? 
Comment les accompagner dans la réalisation de travaux d’efficacité énergétique ? 
Comment détecter efficacement les ménages en situation de précarité énergétique et 
comment les accompagner ?
Comment développer les énergies renouvelables à l’échelle d’un logement, d’une 
entreprise et sur le territoire ?
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L’audit éclairage public



COMMUNIQUÉ
de Presse

NOUVELLE CAMPAGNE 
D’AUDITS DE L’ÉCLAIRAGE PUBLIC 

DANS LES COMMUNES

   A partir du mois d’avril, le Pays Vallée du Loir et le bureau d’études OHM 
INGENIERIE (Arthezé) débuteront les audits de l’éclairage public pour       
24 communes du territoire.

   Depuis plusieurs années, le Pays Vallée du Loir s’engage à répondre aux 
objectifs fixés par le gouvernement en matière d’énergie et de lutte contre le 
changement climatique. A partir de 2011, une campagne d’audits énergétiques 
des bâtiments publics a été lancée auprès des communes du territoire. Fort de 
son succès, en deux ans 49 bâtiments ont été analysés, le Pays lance en 2014 
une nouvelle démarche concernant cette fois-ci l’éclairage public, 3 communes 
ont été sélectionnées : Lhomme, Saint-Jean-de-la-Motte et le Grand-Lucé. 

   Afin d’accompagner un maximum de communes vers l’exemplarité sur leur 
consommation d’énergie, les élus du Pays Vallée du Loir ont choisi de reconduire 
la démarche d’audits des parcs éclairage public en 2015. Cette fois-ci ce sont 
24 communes qui en bénéficieront. L’opération débutera au mois d’avril et se 
prolongera jusqu’en 2017.

   Le bureau d’études retenu sera chargé d’analyser les consommations d’énergie 
mais aussi le matériel (sources d’énergie, appareils d’éclairage, mobilier 
lumière...). Grâce à ce diagnostic, les communes auront en leur possession 
toutes les clés pour faciliter la gestion et la maintenance de leurs installations 
d’éclairage public, ainsi que des recommandations pour des gains économiques, 
énergétiques et environnementaux. 

AVRIL 2016

Contact :
Sarah Autexier
Chargée de mission Energie - Climat
02.43.38.16.76 / sarah.autexier@pays-valleeduloir.fr
www.pays-valleeduloir.fr
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L’ÉCLAIRAGE PUBLIC
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L’éclairage public constitue un gisement potentiel d’économies d’énergie. Sa maîtrise 
permet une source importante de réduction des consommations électriques. 

Aujourd’hui, la principale cause de la surconsommation est la vétusté des installations, il 
faut donc inciter les collectivités à rénover leurs parcs d’éclairage public. 

L’ADEME (Agence De l’Environnement et de la Maitrîse de l’Energie) identifie dans le 
domaine de l’éclairage public différents enjeux à la fois économiques, environnementaux 
et sociaux :

• sécurité des personnes et des biens ;
• maîtrise de la consommation d’énergie ;
• diminution des nuisances lumineuses (pollution du ciel nocturne) ;
• collecte et recyclage du matériel usagé.

Quelques chiffres : (source ADEME)

En moyenne pour chaque collectivité territoriale l’éclairage public représente :

• 41 % des consommations d’électricité
• 16 % de leurs consommations toutes énergies confondues 
• 37 % de leur facture d’électricité

Ceci s’explique en partie du fait de l’obsolescence et donc la surconsommation 
d’énergie du matériel (boules diffusantes, lampes à vapeur de mercure...). 
Près de 40 % des luminaires en service ont plus de vingt ans.



L’AUDIT ECLAIRAGE PUBLIC
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Qu’est-ce que c’est ? 

Cet outil dresse le bilan du parc éclairage public en réalisant un diagnostic des installations 
d’éclairage. Il prend en compte plusieurs composantes :  
• Un bilan du patrimoine « éclairant » de la collectivité
• Un guide pour les investissements à venir en éclairage
• Un outil facilitant la gestion et la maintenance des installations d’éclairage public

L’audit constitue un élément décisionnel fiable pour la commune, son aboutissement 
étant la proposition d’un schéma directeur de rénovation chiffré, document qui permet de 
définir les coûts des différents postes : investissement et fonctionnement et intégrant les 
économies d’énergies possibles. 

Pour atteindre cet objectif, l’audit est décomposé le plus souvent de la façon suivante : 
•  Un inventaire technique de l’existant, 
• Une cartographie des équipements (points lumineux, armoires électriques) et une 
représentation des niveaux d’éclairement des rues, 
• Un récapitulatif des impacts des points d’éclairage sur leur environnement (voisinage,      
faune…), 
• Un inventaire financier de l’existant (investissement et fonctionnement);
• Un récapitulatif des réglementations liées à l’éclairage nocturne 
• Un descriptif des interventions à réaliser
• Des scénarios de travaux à 20 à 30 ans prenant en compte les degrés d’efficacité 
d’économie d’énergie en fonction de l’investissement 
• Une simulation financière des différents scénarios
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L’HISTORIQUE DES ACTIONS 

Dans le domaine de l’énergie et de la lutte contre le changement climatique, le Pays 
Vallée du Loir a la volonté de permettre à son territoire de répondre aux objectifs fixés par 
les lois (lois Grenelle I et II), mais également à la nouvelle loi de Transition Energétique 
pour la Croissance Verte. Dans cette optique, le Pays Vallée du Loir a réalisé plusieurs 
actions à destination des collectivités territoriales afin de leur permettre d’améliorer leur 
performance énergétique.  

2011

2012

2013

2014

2016

Le Pays réalise une première série d’audits énergétiques et thermiques sur 
les bâtiments communaux du territoire. 19 bâtiments bénéficient d’un audit. 
(Actions financées par la Région des Pays de la Loire et les fonds européens 
de développement rural - FEDER)

Organisation de deux formations :
- la « Réglementation Thermique 2012 » (RT2012) 
- Présentation des actions à faible investissement en faveur des économies d’énergie 

Deuxième série d’audits énergétiques et thermiques : 16 bâtiments concernés.  
(Actions financées par la Région des Pays de la Loire et l’ADEME)

Troisième et dernière série d’audits énergétiques et thermiques : 14 bâtiments 
concernés. (Actions financées par la Région des Pays de la Loire et l’ADEME)

Suite aux trois phases d’audits énergétiques sur les bâtiments communaux, 
une réflexion est portée sur la gestion et l’optimisation des parcs éclairage 
public des communes. 
Lancement d’une première série d’audits éclairage public à destination de 3 
communes. (Actions financées par la Région des Pays de la Loire et l’ADEME)

Deuxième série d’audits éclairage public : 24 communes concernées.
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LA DEMARCHE DU PAYS VALLÉE DU LOIR

Le Pays Vallée du Loir souhaite poursuivre sa démarche pour accompagner l’exemplarité 
des collectivités locales. Les élus ont délibéré favorablement en 2015 pour la réalisation 
d’une nouvelle démarche concernant la rénovation des parcs éclairage public. 

En juin 2015, la structure a réalisé un appel à candidature auprès des 65 communes du 
territoire afin de recenser les attentes et besoins en matière d’éclairage public. L’objectif 
était de proposer aux communes candidates un audit de leur parc éclairage public. Suite 
à cet appel, 24 communes du territoire ont été sélectionnées, sur la période 2016-2017. 

Cette nouvelle opération est financée par les fonds européens LEADER et par l’ADEME. 

C’est à partir d’avril 2016 que l’opération va débuter, en partenariat avec le bureau d’études 
OHM-INGENIERIES (Arthezé, 72) sélectionné pour accompagner cette démarche. 

Contact :
Sarah Autexier
Chargée de mission Energie - Climat
02.43.38.16.76 / sarah.autexier@pays-valleeduloir.fr
www.pays-valleeduloir.fr
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