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I. Introduction 

Le plan Climat énergie territorial engagé depuis 2006 a fait l’objet d’une évaluation en 2014. Il s’est agi 
d’évaluer l’animation du PCET– c'est-à-dire son rôle de « chef d’orchestre » dans la mise en œuvre du 
PCET - en portant un regard sur les modalités et les effets de la stratégie déployée, à la fois en interne 
(pertinence des actions, efficacité du projet, cohérence des moyens humains et financiers) et en 
externe (gouvernance, mobilisation/sensibilisation, cohérence externe…). En conséquence, la 
quantification des économies de gaz à effet de serre générées par l’animation du PCET, outre qu’elle n’est 
pas mesurable par des indicateurs fiables entre 2006 et 2014, n’a pas de sens dans cette démarche 
évaluative.  

Le document présent rassemble les informations tirées de l’évaluation qui permettent de comprendre la 
mise en œuvre du PCET depuis 2007 et d’envisager les nouvelles orientations à donner au plan climat. Il 
ne s’agit pas d’une synthèse de l’évaluation à proprement dite, dont les résultats et la méthodologie sont 
disponibles au PNR. 

>>> Vous trouverez en bleu les orientations possibles pour la poursuite du PCET. 

II. Bilan des actions 

Le plan climat avait prévu la mise en œuvre de 10 actions phares et les avait hiérarchisées selon leur 
urgence vis-à-vis de l’enjeu climatique (à l’abscisse du schéma) et selon la légitimité du PNR et du 
territoire à se saisir de ces actions (à l’ordonnée). 

L’urbanisme, la sensibilisation, l’éducation et la formation étaient évoqués dans le plan climat mais ne 
faisaient pas initialement l’objet d’une fiche action. L’éolien n’était pas une priorité et l’adaptation au climat 
n’était même pas évoquée. Toutes ces thématiques (en orange) ont néanmoins fiat l’objet d’action. En 
2006, le PCET a mis de côté certaines énergies renouvelables telles que la méthanisation et la 
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géothermie ou l’aérothermie ainsi que les déchets (en brun). La priorité était donnée aux économies 
d’énergie. 
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III. Gouvernance du PCET 

A. Lieu de la gouvernance du PCET 

Pendant sa mise en œuvre, la gouvernance du PCET a reposé principalement sur les groupes de travail 
en place ainsi que sur le groupe de travail énergie, devenu ensuite « comité PCET ». Les décisions 
politiques majeures relèvent cependant du Bureau du Parc. Trois débats sur la politique énergétique du 
Parc ont eu lieu en comité syndical entre 2006 et 2014. 

Jusqu’en 2014,  le comité PCET était plus un lieu d’information que de concertation, la concertation et la 
co-construction des projets ayant lieu au sein des groupes de travail. (5 à 8 groupes de travail sur des 
axes différents du PCET se sont réunis chaque année). 

 

>>> Réunir le comité PCET au moins une fois par an et en faire un lieu de concertation. 

>>> Faciliter l’émergence de projets de terrain en groupes de travail et améliorer le relais entre les 
porteurs de projet et les politiques, les financeurs ?  

 

Fiche action du 

PCET 

Action développée 
en sus des fiches 
actions du PCET 

Thématique non traitée 
 par le PCET du PNR 
mais généralement 

présente dans les PCET 
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B. Diversité des acteurs impliqués dans la gouvernance :  

Les élus et techniciens d’EPCI ont été 
systématiquement invités au groupe de 
travail ou « comité PCET » depuis 2008. 
Les élus sont très peu présents en 
comité PCET. 

Les acteurs du Maine et Loire ont 
longtemps été plus présents que ceux 
d’’Indre et Loire. Un équilibre a été trouvé 
en 2014. 

>>> Comment mieux associer les 
techniciens et les élus à la 
gouvernance dans le comité PCET et 
les groupes de travail ?  

 

 

 

 

 

 

 

C. Co-initiation des actions : 

12 actions sur 61, soit 20% des actions ont été « co-initiées » avec un autre acteur du territoire. 

Au début du projet, l’animation du PCET a été plutôt « descendante »; centrée sur les finalités propres du 
Parc, ne permettant pas toujours une rencontre optimale entre attentes du Parc et porteurs de projet 
présents potentiellement sur le territoire. 
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>>> Adopter une démarche « ascendante ». Calibrer l’accompagnement des collectivités locales, 
en tendant davantage à du « sur-mesure » en fonction des différents publics cibles visés et des 
différents territoires d’action. Donner une priorité à l’ascendant ou au descendant dans le 
développement d’actions du PCET, où met-on le curseur, quelle place de l’innovation? Répondre 
ponctuellement ou impulser une démarche collective (intercommunale ?) 

>>> Se rapprocher de  50 % d’actions « co-initiées » en 2020. 

IV. Pertinence des actions 2006-2014 

 Action pertinente 
 Qualité de la construction neuve, formation des acteurs du bâtiment, réhabilitation des bâtiments 

 Education, sensibilisation 

 Circuits courts 

 Transport des passagers 

 Urbanisme 

 

Action pertinente à une période donnée du PCET 

 Eolien, énergie solaire, bois énergie. Depuis, d’autres acteurs ou territoires se sont appropriés ces 
thématiques (Pays, ALE37) 

 

Pertinence du thème et de l’action, mais non ou partiellement mise en œuvre (non 
prioritaire au regard des moyens disponibles ou de la maturité des acteurs du territoire sur 

le sujet…) 

 Adaptation au changement climatique : actions de sensibilisation menées sans politique globale 
d’adaptation 

 Evolution des pratiques agricoles : approche « climatique » de l’agriculture trop restrictive ne 
touchant pas les agriculteurs. Nécessite 

o des politiques environnementales agricoles des collectivités locales plus globales.  

o une politique nationale plus affirmée et dotée de moyens (traduction de la PAC en droit 
français, MAE Climatiques non qualifiées techniquement ni accompagnées financièrement). 

 

Thématique pertinente mais action du PNR peu pertinente  

 Energie et serres agricoles : pas d’interlocuteur pour co-porter une action 

 Transport des marchandises : pas de levier local pour faire évoluer les grandes tendances et le fret 
ferroviaire : dimension nationale 

 Industrie tertiaire, économie d’énergie : l’économie d’énergie dans le tertiaire est abordée par le 
programme de sensibilisation éducation du PNR. La CCI49 , les CMA 37 et 49 investissent la 
question énergétique, le PNR ne peut agir auprès des entreprises en direct sans les consulaires. 

 

Pas pertinente  

Biocarburants : concurrence avec la problématique alimentaire. En attente des biocarburants 3ème 
génération. 

>>> Redéfinir des pistes d’actions pertinentes pour 2015-2020 en comité PCET.  
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V. Efficacité 

L’efficacité du projet ne se mesure pas par la « somme » des efficacités de chacune des actions, mais du 
point de vue de la transversalité du projet, de l’innovation, de la capacité à impulser des dynamiques 
territoriales, des partenariats et à mobiliser divers publics. L’action du Parc portant sur la mise en 
mouvement de son territoire et de diverses publics, l’efficacité ne peut se mesurer à l’aulne du nombre de 
tonnes de gaz à effet de serre évitées. 

A. Transversalité du PCET 

Le PCET est mis en œuvre avec une approche pluridisciplinaire : entre 2010 et 2014, les différentes 
missions du Parc engagées dans le PCET ont permis chaque année de répondre à 5 ou 6 objectifs 
stratégiques de la charte. Depuis 2012, le Parc mène ses actions dans un souci de transversalité, avec 
pour chaque projet au minimum un lien entre les services médiation et aménagement, afin qu’une 
approche « sensibilisation et mobilisation des publics » accompagne le développement technique des 
projets. 

Depuis 2011, le Parc accompagne les territoires sur des thématiques spécifiques (circuits courts, bâti, 
mobilité), mais il n’est pas parvenu à développer avec les EPCI de politiques énergie-climat globale, le 
sujet étant encore trop loin des problématiques locales. 

 

>>> Maintenir une diversité des actions afin de traiter la plus grande diversité des objectifs 
opérationnels de la charte (au-delà de 5)  

>>> Impliquer la mission biodiversité du Parc dans le PCET 

>>> Assurer de la transversalité au sein des missions du Parc 

>>> Bâtir le PCET dans une démarche ascendante : assembler les contributions de chaque EPCI 
sur une thématique qui lui est propre, qui s’inscrit dans stratégie territoriale et répond à ses 
besoins ou aux opportunités locales. 

>>> Permettre aux territoires d’appréhender leur contribution au PCET du PNR et favoriser le 
transfert d’expériences entre EPCI.  

B. Innovation 

Le parti a été pris de ne retenir que les actions innovantes à l’échelle nationale. Il aurait été possible de 
déclarer comme « innovantes » des opérations telles que Bimby ou l’autopromotion immobilière 
écologique qui sont très peu développées en France et absolument absentes du territoire. 12 actions ont 
donc été qualifiées d’innovantes, dont 5 ont pu être diffusées par la suite.  

Actions innovantes non encore diffusées ou 
réinvesties par d’autres porteurs de projets 

 Guide éolien 

 Concours d’idées « maison passive ligérienne » 

 Expérimentation de l’outil climat pratic 

 Expérimentation de l’autostop participatif 

 MOUR : nouvelles mobilités et urbanisme durable 

 Recherche MACC : mobilisation des agriculteurs 
pour l’adaptation au changement climatique 

 Atelier prospectif sur le changement climatique 

Actions innovantes ayant fait l’objet d’une 
diffusion ou d’une appropriation par d’autres 
porteurs de projets  

 PCET réalisé en 2006, avant le Grenelle 

 Stratégie de médiation du PCET et forum 
citoyen sur le climat 

 Vélobus en milieu rural 

 Spectacle « Atmosphère Atmosphère » et 
forum climat 

 Accompagnement des publics en précarité 
sur les volets énergie et mobilité 

>>> Le parc a vocation à mener des actions innovantes à l’échelle de son territoire plus qu’à 
l’échelle nationale. Il doit s’assurer de capacités de transfert de l’innovation. Il peut importer des 
concepts déjà éprouvés ailleurs. 

>>> Innover sur le mode de diffusion des nouvelles pratiques climat-énergie vers tous les publics 
pour une meilleure appropriation et un passage à l’acte. 
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C. Efficacité en matière d’impulsion de dynamiques territoriales 

Pour chacune des thématiques, la capacité du Parc à impulser des dynamiques territoriales a été évaluée 
avec les membres de l’équipe du PNR de manière subjective.  

 

Dynamique très satisfaisante : 

Soutien de l’introduction de produits locaux dans la restauration scolaire (Maine et Loire) 

Concours « maison passive ligérienne » 

Référentiel de rénovation thermique du tuffeau 

 

Dynamique satisfaisante 

L’animation du plan climat a été difficile en 2008, voire abandonnée en début du plan climat 
(car trop loin des préoccupations locales) au profit d’approches thématiques plus parlantes pour les 
acteurs. Le spectacle et le forum sur le climat ont permis de relancer une approche globale qui commence 
doucement à se décliner à l’échelle de communes ou communautés de communes. 

Mobilité : née d’une collaboration avec un EPCI la démarche a en 4 années été diffusée auprès de 7 
intercommunalités, avec un niveau d’appropriation plus fort en Indre-et-Loire.. Les expérimentations de 
pédibus ont créé des dynamiques locales mais leur pérennisation, fortement dépendante des 
disponibilités des parents, est très variable.  

La 7ème édition du concours Eco-Trophées a introduit en 2012 des critères en lien avec l’énergie et le 
climat et a donné lieu à une journée d’animations et de visites sur ces thèmes. 

Les Journées Techniques  (JT): chaque année, une JT à destination des élus et agents est liée au PCET. 

 

Dynamique moyennement satisfaisante 

Energies renouvelables : le Parc, très investi sur le bois énergie dès 2006 (appel à projet PER : 
structuration de la filière bois énergie) s’est mis en retrait de cette politique en raison de la mobilisation de 
plusieurs acteurs sur la question (Pays, ALE37, relais bois énergie). Il est membre actionnaire de la SCIC 
Maine et Loire bois énergie. En dehors du schéma éolien, le PNR ne s’est pas engagé pour le 
développement d’autres énergies renouvelables.  

Conseil aux communes. Malgré la pertinence reconnue de l’action du Parc sur le référentiel de 
réhabilitation thermique du tuffeau, les communes font très peu appel au PNR pour des conseils ou suivi 
de projets architecturaux. Depuis 2013, la majorité des sollicitations proviennent de particuliers. 

 

Dynamique peu satisfaisante : 

Politiques à destination des entreprises : démarches de qualité de zones d’activité et plans de 
déplacement en entreprise sont peu initiés à la fois par les entreprises et par les gestionnaires des zones 
d’activité (EPCI). La formation des professionnels du bâti, si elle reste pertinente sur le fond, mobilise très 
peu d’artisans. 

Education à l’énergie : malgré le fort nombre d’élèves formés, le programme à destination des primaires a 
été difficile à mettre en œuvre : développé autour des questions d’éco gestes et d’électricité, il lui manque 
un lien au PCET avec une approche plus globale de l’énergie. Les prestataires ont connu beaucoup de 
rotation de personnel, impliquant une nécessité de formation et une dérive progressive des projets 
éducatifs. Le projet énergie du PNR (subventionné mais payant pour les écoles) est mis en concurrence 
avec les classes énergie de la centrale nucléaire, gratuites mais centrées sur le nucléaire. 

 

>>> Elaborer une stratégie de diffusion du plan climat à l’échelle des EPCI en lien avec les acteurs 
relais semble pertinent en s’inspirant de la démarche mobilité auprès des EPCI : Cette démarche a 
eu un effet d’acculturation fort sur les représentations des acteurs locaux. 

>>> Re-définir le projet éducatif du PNR sur l’énergie  

    5 
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>>> Consolider nos actions : s’assurer de l’autonomie des politiques impulsées en matière de 
mobilité (37) et de circuits courts (49) et de maitrise de l’énergie dans le bâti ou d’éco-construction. 

>>> Trouver des leviers pour mobiliser entreprises et EPCI gestionnaires des ZA sur la mobilité et 
l’économie circulaire. 

D. Partenariats institutionnels 

Entre 2006 et 2014, 35 acteurs ont collaboré avec le PNR, générant 49 contractualisations pour la 
mise en œuvre du PCET (certains acteurs ayant contractualisé à plusieurs reprises). 

On observe un déploiement continu des collaborations (formalisées ou non) avec les EPCI sur les 
thématiques climat-énergie, de manière plutôt homogène sur le territoire du Parc, en fonction des enjeux 
propres à chacun. 11 EPCI sur les 14 du Parc sont concernés par une collaboration avec ce dernier 
(exclues : les CC Loire Aubance, Touraine Nord-Ouest et la Communauté d’agglomération Tours Plus). 
Ces collaborations techniques n’ont malheureusement abouti qu’à la signature de 4 conventions cadres 
avec les EPCI. 

Les autres partenaires sont les Régions, l’Ademe, les Pays, les chambres consulaires, le SIEML, FNE et 
EDF.  

Les partenariats techniques avec des associations relais vers des publics n’ont pas été recensés car ils ne 
font pas l’objet de conventionnement. Il en est de même pour les partenariats avec les communes, dès 
lors qu’il n’y a pas d’engagement financier de leur part. 

>>> Trouver un système de conventionnement simple et efficace avec les partenaires techniques 
du Parc pour asseoir et mieux faire connaitre ces partenariats ou accompagnements. 

E. Mobilisation des publics 

Au regard des objectifs formulés pour chacune des actions, le Parc a dépassé ses objectifs de 
mobilisation sur les animations PCET à destination du public de type : Journées techniques, « passe à ton 
voisin », concours d’idées « Maisons Passives Ligériennes » (2010), spectacle sur le climat (2011), 
diffusion du guide de l’habitat sain et du référentiel technique sur la réhabilitation thermique du tuffeau.  

Taux d’atteinte de l’objectif : 128%, soit 23500 personnes ayant participé à des actions en lien avec le 
climat entre 2007 et 2014 dont 3047 élèves qui ont bénéficié d’une éducation à l’énergie.  

Ce bon résultat peut être pondéré par le fait que les objectifs de mobilisation 
du PNR peuvent avoir semblé « trop » raisonnables par le passé ou que 
selon les années, la manifestation « Forges tout feu tout Flamme » est 
venue gonfler les résultats (jusqu’à 4000 personnes présentes pour 2000 
attendues). 

36 % des actions « techniques » du PCET ont fait l’objet d’une information 
vers les habitants depuis 2006. Désormais le PNR travaille le volet de 
communication de l’ensemble des actions afin de les valoriser auprès des 
publics idoines. 

Le Parc a travaillé principalement vers les publics élus, techniciens, 
partenaires institutionnels et les scolaires. Plus récemment il s’est tourné 
vers les publics habitants et en insertion via des acteurs relais du type 
CCAS, centre socioculturels, association d’insertion. 

Deux publics sont relativement peu ciblés ni touchés : les agriculteurs et les entreprises, industrielles, 
artisanales et commerciales auprès desquelles le PNR a peu de légitimité. 

>>> Passer de la sensibilisation à la mobilisation des publics, développer les volets consultation et 
concertation sur les sujets qui concernent directement les habitants. En plus de la maîtrise de 
l’énergie, quelles thématiques semblent pertinentes à travailler avec les habitants ? 

>>> Impliquer le PNR dans la COP21 : Paris 2015. Comment le PNR communique, à moyens 
constants ? 

>>> Orienter des actions vers les professions agricoles, industrielles et de service avec les 
partenaires institutionnels et consulaires. 

En 2014, un millier de 
personnes a participé à des 
temps de sensibilisation  à 
travers 6 équipes « défi 
énergie », 21 ateliers 
d'information – 
concertation - animation,   
5 spectacles et 5 classes 
éducation à l'énergie du 
primaire au lycée. 
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VI. Efficience du projet 

L’évaluation de l’efficience s’est faite par défaut par une analyse subjective des actions vis-à-vis des 
moyens humains ou financiers injectés dans le projet.  

62 actions ont été analysées. Six ont retenu notre attention : elles sont toutes reconnues comme 
novatrices. On les retrouve néanmoins aux deux extrémités de notre échelle d’évaluation de l’efficience : 

 

               Actions très efficientes 

 Spectacle « Atmosphère Atmosphère » 
(90 dates en France en 3 ans) 

 Concours « maison passive ligérienne » 
(100 équipes d’architecte pour 10 000 € 
de prix) 

 

Actions peu efficientes 

 Autopromotion immobilière écologique (non aboutie) 

 Blog PCET (plateforme payante remplacée par une 
gratuite plus facile d’utilisation) 

 Ateliers maquette urbanisme (chronophage) 

 Vélobus (logiciel peu utilisé, chronophage > mission 
de service civique) 

Le PNR a gagné en efficience dans l’animation du PCET en développant des méthodes de travail plus 
transversales et mieux coordonnées en interne ou en proposant des actions chronophages à des 
volontaires en service civique.  

>>> Expérimenter ? Au risque d’être moins efficient sur les projets novateurs ? 

>>> De l’efficience pour répondre aux demandes du territoire : prioriser l’intercommunalité ou les 
échelles infra pour répondre aux sollicitations émanant du territoire (commune, association)?  

VII. Cohérence 

A. Cohérence interne : Moyens humains 

En 2006, le PCET évaluait les 
besoins humains nécessaires à la 
mise en œuvre du PCET à 3 
postes (au sein du PNR).  

En 2014  2.5 équivalents temps 
pleins, contribuent au PCET. 

Moyens estimés réalistes et 
suffisants en 2014 

>>> Maintenir à au moins 2.5 
équivalents temps pleins les 
moyens humains en faveur du 
PCET 

>>> Définir une nouvelle 
stratégie d’approche des 
publics pour décupler l’action 
climat à moyens humains 
constants 

B. Cohérence interne : Moyens financiers 

Le PNR a réussi à mobiliser des financements complémentaires à ses financements « statutaires » pour 
mener à bien le projet jusqu’en 2015. (Ademe, FNADT, Europe, Fonds Régional pour les Etudes 
Stratégiques des Pays-de-la-Loire…). 

Le poste d’architecte est une mission temporaire financée depuis 2009 et jusque fin 2014 par un Contrat 
d’Objectif Territorial avec l’Ademe des Pays-de-la Loire, cofinancé par la Région des Pays de la Loire et 
l’Etat.  

5

5   
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Les co-financements de postes de 2013 à 2015 dans le cadre de l’appel à projet Ademe-Région Centre 
ont influé sur les missions complémentaires à la mission énergie climat en orientant une partie du temps 
de travail des chargés de mission du Parc sur le PCET.  

Entre 2006 et 2014  

 Coût des chargés de mission :441 
000 € 

 Actions PNR : 1 Million d’€  

 Investissements CTU+/NCR* et 
PER PNR : 3.2 Millions d’€  

Total : 4.7 Millions d’Euros  

Soit sur cette première période du 
PCET 

En Maine-et-Loire : 3.7 € / hab /an 

EN Indre et Loire : 0.86 € / hab /an 

 

>>> Mobiliser de nouveaux 
moyens financier sur la période 
2015-2020 

C. Cohérence externe 

Les PCET du PNR et de Saumur Agglo ont été développés en synergie (forme, unités énergétiques 
permettant une comparaison directe des résultats, co-élaboration des fiches actions du PCET de l’agglo). 
Le PNR a contribué de plus loin aux SRCAE des Régions (par manque de temps et dans la volonté de 
concentrer son action sur son territoire). Il a participé à la concertation du PCET d’Indre-et-Loire. 

Jusqu’en 2014, le PCET du Parc ne traitait pas l’intégralité des items développés dans les SRCAE et les 
PCET des autres territoires (notamment les volets « déchet » et « Adaptation »).  

Le PNR est moins représenté à la fédération des Parcs sur les questions d’énergie en raison de sa 
contribution à des réseaux régionaux sur ce thème, animés par l’Ademe et la Région Centre d’une part et 
l’Ademe des Pays-de-la- Loire d’autre part. 

>>> Compte tenu des moyens humains et du renouvellement du bureau du Parc, comment les élus 
peuvent appuyer les politiques du Parc et le représenter dans différentes instances ? 

>>> Thématiques présentes dans les SRCAE et absentes du PCET dans sa version de 2006 : 
adaptation, méthanisation, déchet,  

VIII. Avancées et points forts 

 Les retombées économiques à hauteur de 
3,5 € / habitant par an 

 La transversalité du PCET, mettant au service 
du climat les compétences de mobilisation, 
sensibilisation du PNR (missions culture, 
éducation, communication) 

 Le spectacle et les outils de médiation au 
climat, reconnus et utilisés comme outils de 
mise en mouvement des territoires,  

 Les politiques porteuses des plus grandes 
dynamiques locales sont co pilotées avec des 
acteurs locaux : l’adaptation du PNR aux 
demandes du territoire est positive 

 Début d’un travail avec des acteurs relais 
vers les publics habitants (associations, 
centres culturels CCAS) pour  

 TEPOS pour l’élaboration d’une nouvelle 
stratégie climat  

 Cartographie : au-delà de politique climat du 
PNR, un travail de recensement des actions 
climat de divers porteurs de projets réalisé en 
2014 permet de cartographier et d’analyser la 
dynamique du Parc sur le champ énergie- 
climat (cf analyse en annexe)  
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IX. Difficultés rencontrées et points faibles 

 Développer la sensibilisation et favoriser, par 
publics cibles, la mobilisation 

 Mobilisation des élus et des agents des 
EPCI. 

 Financement d’un poste encore non stabilisé 

 Mobilisation difficile des publics des 
entreprises agricoles, du bâtiment et du 
tertiaire. 

 Limites du PNR atteintes en termes de 
moyens humains et de financements 

 Peu d’accompagnement technique du PNR 
en fin de projet : PNR sensibilisateur, 
médiateur. Pas de technicité sur la forêt, les 
énergies renouvelables ou les déchets 
(d’autres acteurs ont cette technicité et cette 
compétence). 

 Financements : le Feder ne financerait 
l’animation des PCET qu’en espace rural 
mais financerait l’adaptation au climat. 

 

 

X. Pistes de travail 

Stratégie de concertation et de mobilisation des élus autour du PCET en révision. 

Travailler avec les acteurs relais vers divers publics pour augmenter la diffusion d’une culture énergie 
climat. 

Rechercher des financements pour le maintien à 2.5 équivalents temps plein. 

Bâtir le PCET d’une part sur les contributions de chaque EPCI en lien avec une thématique s’inscrivant 
dans leur propre stratégie, leurs volontés, leurs objectifs, leurs programme d’action et leurs besoins en 
matière d’action énergie-climat,  

Et d’autre part, définir les nouveaux axes de travails pertinents et sur lesquels le Parc a légitimité d’agir. Il 
est nécessaire de prioriser ces thématiques pour mettre en œuvre la politique du PNR à effectif constant 

 

Thématiques à conserver, consolider, prioriser  

 Education : refonte du programme éducatif 
en 2014-2015 

 Bâti,  

 Mobilité,  

 Urbanisme 

 Circuits courts 

 Sensibilisation 

 

 

 

 

 

Thématiques potentiellement à développer  

 Adaptation au changement climatique 

 Alimentation et climat 

 Les énergies renouvelables dans leur 
globalité sous l’angle de l’investissement 
participatif citoyen. 

 L’économie de proximité (dernier commerce) 
en lien avec les problématiques de 
déplacement et d’accès aux services. 

 Les économies d’énergie en entreprise 
(attention, à la légitimité du parc de légitimité) 

 La forêt 

 Les déchets via la méthanisation et 
l’économie circulaire 

 

XI. Notation 
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Cinq questions évaluatives 
relatives à la pertinence des 
actions, la gouvernance, 
l’efficacité du projet, à la 
cohérence interne et la 
cohérence externe ont été traités 
par des indicateurs quanti-
qualitatifs qui ont permis 
d’affecter une note globale sur 5 
au projet sur les 7 années 
écoulées. 

NB : quelques exemples de 
notations sont données dans le 
corps du document sur la 
pertinence, l’efficacité et 
l’efficience notamment.  
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XII. Annexe : présentation et analyse des cartographies  

Ce recensement des actions « énergie-climat » engagées sur le territoire du Parc constitue une 
photographie du territoire. Elle n’est pas exhaustive mais a permis de cartographier : les actions énergie-
climat dans le milieu agricole, les Agendas 21, les rénovations des bâtiments et l’offre artisanale labellisée 
RGE, les énergies renouvelables et économies d’énergie, la sensibilisation du public, la mobilité. 

Les cartes sont disponibles sur le http://parc-lat-climat.jimdo.com/cartographie-du-plan-climat/ 

Elles vont être utilisées dans une étude menée par l’université de Tours sous maitrise d’ouvrage du PNR 
pour connaitre les leviers de mise en œuvre de politiques climatiques à l’échelle des EPCI. Elles 
pourraient être mises à disposition des EPCI si le Bureau du Parc le souhaite. 

La carte présentant les actions en matière d’EnR et d’économies d’énergies indique un fort contraste 
entre le territoire Parc en région Pays de la Loire et l’autre partie en région Centre : la densité de projets 
bois-énergie conduits par des collectivités ou des entreprises est très nettement supérieure en Maine-et-
Loire qu’en Indre-et-Loire. Il en est de même pour le photovoltaïque. Ces contrastes pourraient en partie 
s’expliquer par des périodes où les aides en faveur des EnR étaient beaucoup plus fortes côté Maine-et-
Loire (superpositions des aides Région, ADEME, SIEML) et animation spécifique menée par certains 
acteurs. 

La carte recensant les actions « sensibilisation du public » présente également une densité d’action 
supérieure du côté Maine-et-Loire, avec notamment deux zones de forte densité pour les actions 
« Animation (fête communale, stand info énergie… » et « Conseil aux particuliers par l’architecte du Parc 
et Défi Famille à Energie Positive » : Celle de Saumur et celle de Montsoreau. 

La carte des actions énergie climat dans le milieu agricole témoigne d’une avance de plusieurs 
communes du Maine-et-Loire, (situées sur aumur Agglo, la CC de la Région de Doué, la CC du Gennois) 
pour les diagnostics énergétiques en exploitation agricole et la mise en place de contrats entre 
restauration collective et producteurs locaux. 

La carte des installations de panneaux photovoltaïques montre une répartition relativement homogène 
des installations, bien que des différences persistent : toutes les communes du Maine-et-Loire ont au 
moins une installation, ce qui n’est pas le cas en Indre-et-Loire où plusieurs communes sont vierges de 
toute installation, et le nombre d’installations par commune apparaît plus important en Maine-et-Loire 
qu’en Indre-et-Loire. 

La carte des actions en matière de mobilité ne laisse pas apparaître de décalage entre départements, 
mais quatre communautés de communes apparaissent particulièrement peu investies sur cette thématique 
(en dehors des partenariats avec le PNR sur les stratégies de mobilité) : aucune action sur la CC du 
Gennois, une seule action sur trois autres Communautés de communes (une aire de covoiturage sur la 
CC de Beaufort en Anjou et sur celle de la Région de Doué-la-Fontaine, et une borne électrique installée 
sur une commune de la CC du pays de Richelieu). Ces 4 CC ont néanmoins chacune une offre de 
transport à la demande sur leur territoire. 

La carte recensant les Agendas 21 et les démarches de développement durable indique : 

- Que la démarche « baromètre développement durable » est une initiative qu’on ne retrouve pas 

dans le département d’Indre-et-Loire (ceci étant lié à l’origine géographique de la démarche, déve-

loppé initialement sur la Région des Pays-de-la-Loire par la FR CIVAM). 

- Que sur près de la moitié (6 sur 13) des communautés de communes, une collectivité déclare être 

engagée dans une dynamique Agenda 21. 

- Que les collectivités sont encore davantage en phase d’élaboration et de formalisation que de mise 

en œuvre de leur politique locale de développement durable (un seul agenda 21 reconnu : celui du 

Parc et un achevé, celui de Saint Georges sur Layon. 14 collectivités -communes et communautés 

de communes- en démarche Agenda 21 plus ou moins avancés et volontaristes). 

- Qu’il y a une dynamique importante sur le territoire de la CC de Doué, qui peut être liée à la rédac-

tion puis la mise en œuvre d’un Agenda 21 à l’échelle communautaire, impliquant chaque com-

mune 

http://parc-lat-climat.jimdo.com/cartographie-du-plan-climat/

