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Introduction 
 

Bien que l’implication humaine soit aujourd’hui encore largement discutée, le réchauffement 

climatique de la planète est maintenant confirmé. De ce constat semble avoir découlé la nécessité 

d’une réponse mondiale. Malgré la multiplicité des cultures et des intérêts nationaux, la 

communauté internationale doit aujourd’hui mettre en place une gouvernance mondiale pour 

répondre à cet enjeu planétaire. Depuis une vingtaine d’années, les pouvoirs internationaux ont 

entamé une concertation, au cours de laquelle la France s’est elle aussi engagée en faveur du climat. 

Puisqu’une telle bataille, liée indéniablement à celle de l’énergie, ne peut se gagner sans une 

décentralisation de l’action publique, le gouvernement français souhaite mobiliser les acteurs locaux 

pour une action territoriale à travers le Grenelle de l’Environnement. 

En 2004, les pouvoirs publics français avaient introduit un plan « Climat », pour encourager 

la mise en place d’une politique de lutte contre l’effet de serre au niveau local et à tous les échelons 

territoriaux, dans le but de respecter l’engagement du pays pris dans le cadre du Protocole de Kyoto. 

Jusqu’alors, la mise en place de ces plans « Climat » reposait donc sur une démarche volontaire. On 

comptait fin 2008 un peu plus de 100 collectivités déjà engagées sur la base du volontariat. Ces 

outils de politique locale, aujourd’hui renommés « Plans Climat Energie Territoriaux » (PCET), 

sont rendus obligatoires pour les régions, les départements, les communes et groupements de 

communes de plus de 50 000 habitants et ce avant le 31 décembre 2012, dans la loi Grenelle II 

adoptée le 29 juin 2010 à l’Assemblée Nationale. 

Ces plans d’action visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre (GES) et la 

consommation d’énergie des territoires et à les aider à s’adapter aux effets du changement 

climatique, tout en anticipant la fin des énergies fossiles. 

Depuis une dizaine d’années s’est développé un certain nombre d’outils de diagnostic ou 

d’aide à la décision. Ils permettent la prise en compte de la question climatique ou de l’efficacité 

énergétique des projets ou des actions en cours. L’Approche Energétique de l’Urbanisme (AEU) 

pour la prise en compte de l’efficacité énergétique dans les aménagements, le Schéma éolien, le 

diagnostic « planète » pour les exploitations agricoles ou encore le Plan de Déplacement en 

Entreprise (PDE) sont des exemples d’outils techniques mis à disposition des collectivités. Le 

PCET ne représente pas un outil de plus d’accompagnement pour une action ponctuelle ou vers un 

public ciblé. Il a vocation à centraliser toutes les actions mises en place sur un territoire et à fédérer 

les acteurs dans la mise en place d’actions communes. Il s’agit donc par excellence de l’outil de 

mise en place d’une politique climatique à l’échelle territoriale. 

En pratique, la mise en place d’une telle stratégie locale se fait avec l’ensemble des acteurs 

politiques, économiques et de la société civile. Bien que les territoires de projet, et notamment les 

Parcs naturels régionaux ne soient pas concernés par la loi énoncée dans le Grenelle II, ils 

bénéficient d’une position pertinente, au sein de l’organisation territoriale, pour assurer la 

coordination des acteurs autour de la politique « climat-énergie », définie par une double approche 

« consommation d’énergie » et « émission de GES ». 

 

Au cœur du Val de Loire, le Parc naturel régional Loire Anjou Touraine a mis en place dès 

2007 une démarche de Plan Climat sur la base du volontariat, avant même les premiers pas du 

Grenelle de l’environnement. Trois années sont passées, mais aucune animation transversale n’a été 

mise en place. Un nouvel essor pour ce PCET permettrait d’engager de nouvelles actions en faveur 

de l’atténuation et de l’adaptation, ainsi que de favoriser l’évolution du territoire vers l’objectif de 

division par quatre des émissions de GES d’ici 2050. Aujourd’hui, il est donc nécessaire de relancer 
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cette animation autour du Plan Climat et de mettre en place une évaluation pertinente pour le 

territoire. Tels ont été les objectifs de mon Projet Ingénieur prenant place d’avril à octobre 2010 au 

sein du PNR.  

Pour répondre à cette mission, un recensement des acteurs engagés et des politiques menées 

en faveur du climat m’a été dans un premier temps nécessaire. A partir de ce bilan, il s’agissait de 

bâtir des indicateurs adaptés à l’élaboration d’une évaluation continue du territoire, à travers des 

entretiens avec les acteurs locaux. La participation à l’expérimentation d’un outil d’évaluation des 

PCET, sollicitant l’équipe du Parc, m’a permis d’alimenter la réflexion sur les outils nécessaires au 

PNR dans cette démarche. Parallèlement, en étroite collaboration avec la chargée de mission 

Energie du Parc, nous avons progressivement relancé l’animation du réseau d’acteurs à travers la 

construction de dispositifs de communication permettant l’appropriation et l’implication. Le 

mémoire qui suit traduit ma réflexion sur les outils et démarches à adopter pour une action 

d’évaluation et d’animation adaptée et efficace. 

 

Dans un premier temps, la présentation du contexte de l’étude retracera les conditions 

d’émergence et les enjeux actuels du PCET du PNR Loire Anjou Touraine. Puis sera exposée la 

méthodologie de travail adoptée pour la réalisation d’une mission axée sur trois volets : l’animation, 

l’évaluation et l’expérimentation. Après le développement des enjeux de la politique « climat-

énergie » du territoire, sera menée une réflexion sur les outils à mettre en place pour une évaluation 

pertinente. Enfin, seront étudiées les conditions d’efficacité de l’animation du PCET du Parc. 
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PARTIE 1. Le Plan Climat du PNR Loire Anjou 
Touraine : contexte d’émergence et enjeux 

 

1 Les Parcs naturels régionaux : des territoires d’animation et 
d’innovation 

1.1 Des territoires engagés autour d’une Charte 

« Un Parc naturel régional est un territoire rural habité, reconnu au niveau national pour sa 

forte valeur patrimoniale et paysagère, s’organisant autour d’un projet concerté de développement 

durable, fondé sur la protection et la valorisation de son patrimoine » (Fédération des Parcs naturels 

régionaux de France, 2005). La valeur patrimoniale naturelle et culturelle caractéristique de chaque 

PNR doit donc être préservée et valorisée à travers une politique innovante d’aménagement et de 

développement économique, social et culturel tout en respectant l’environnement. 

Les Parcs naturels régionaux (PNR), aujourd’hui au nombre de 46 (cf figure 1 page 

suivante) ont été créés dans le décret du 1
er

 mars 1967 par le Général de Gaulle. Les actions de 

chaque Parc sont arrêtées et mises en œuvre par son organisme de gestion, en référence à une 

charte. Cet organisme de gestion est un syndicat mixte «ouvert » non élargi selon l'article L 5721-1 

du Code général des collectivités territoriales (CGCT). Né d’une initiative locale, un PNR s’appuie 

sur une mobilisation et une concertation permanente de ses membres à travers ce syndicat mixte, 

regroupant les régions et les départements concernés, ainsi que les structures intercommunales et 

villes portes. Le comité syndical réunit un élu de chaque commune constituant le territoire. 

Les objectifs en termes d’actions de protection et de développement sur le territoire sont 

concrétisés dans la Charte de chaque Parc. Les collectivités adhérentes s’engagent à poursuivre ces 

objectifs sur une durée de 12 ans. L’intervention d’un Parc sur son territoire se fait à travers une 

large concertation qui permet de faire respecter les objectifs de la Charte. Il donne son avis sur des 

projets d’aménagement et réalise des programmes d’actions spécifiques et exemplaires, en 

s’appuyant sur les acteurs locaux ou les communes adhérentes. 

 

1.2 Des structures publiques pertinentes pour l’animation territoriale 

Du fait de leur identité patrimoniale, ces territoires de projet sont localisés sur des territoires 

remarquables d’un point de vue culturel et naturel et ne respectent donc pas nécessairement les 

limites administratives. De ce fait, ils disposent d’une position intermédiaire entre l’Etat, la Région 

et le Département d’une part, et l’échelon local d’autre part. Ainsi, lieu d’interaction de nombreux 

acteurs, les structures Parcs sont légitimes dans l’animation des réseaux d’acteurs, la coordination 

des actions menées à différentes échelles sur le territoire et le développement de synergies entre les 

partenaires. Alors que les collectivités à l’échelle supra-territoriale donnent les grandes orientations 

régionales et départementales et financent les projets de territoire et que les communes et EPCI
1
 

mènent des actions plus localisées, les territoires de projet, PNR et Pays, développent des politiques 

plus globales à portée territoriale. Néanmoins, les Pays, qui sont aussi des outils contractuels, ont 

une mission moins définie. Contrairement aux Parcs, la protection et la valorisation du patrimoine 

ne sont pas nécessairement au centre de leurs projets de développement. 

 

                                                   
1
 Etablissement Public d’Intérêt Communal 
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Figure 1 : Le PNR Loire Anjou Touraine, membre de la fédération nationale des PNR 

 

 
(Source : site de la fédération des Parcs naturels régionaux 

 

En outre, la pluridisciplinarité des moyens humains permet aux PNR d’assurer la 

coordination de politiques transversales telles que l’énergie. Bien que nécessaire à chaque échelon 

territorial, la mise en œuvre de la politique « climat-énergie » est une démarche globale mobilisant 

des compétences très diverses et relativement spécialisées en architecture, en urbanisme, en 

agriculture ou en thermique des bâtiments. Chaque Parc a donc une mission d’accompagnement des 

communes susceptibles de manquer de connaissances techniques sur le sujet de la maîtrise de 

l’énergie. La multiplicité des « compétences » humaines des Parcs constitue un atout pour aborder 

les différentes thématiques intégrées dans un PCET. 

 

1.3 Leur mission d’innovation et d’expérimentation 

Depuis leur création, les PNR occupent un rôle de précurseur dans la prise en compte de 

l’environnement. S’ils ne disposent d’aucune compétence juridique propre, les Parcs développent 

des actions là où elles se font rares sur des concepts nouveaux, bien souvent avant-gardistes. Ainsi, 
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largement engagés dans la protection de l’environnement et destinés à être des territoires 

exemplaires et innovants, les PNR ont un devoir de sensibilisation aux préoccupations 

environnementales émergentes. En fonction des contextes locaux, la recherche de l’atténuation du 

changement climatique et la préparation à son adaptation constituent également des défis actuels 

pour les Parcs. 

Ce devoir d’exemplarité exige de prendre connaissance des expériences réussies par les 

autres territoires. Cette veille est assurée notamment par le réseau des Parcs naturels régionaux. En 

effet, les réflexions et actions communes des Parcs sont rassemblées, valorisées et représentées 

auprès des instances nationales et internationales par la Fédération des Parcs naturels régionaux de 

France, à laquelle adhère le PNR Loire Anjou Touraine. 

 

 

2 Présentation du PNR Loire Anjou Touraine 

2.1 Localisation et spécificités du territoire 

Créé en 1996, le Parc naturel régional Loire Anjou Touraine réunit à ce jour 141 communes 

pour 181 630 habitants. Localisé entre deux villes-portes, Tours et Angers, il s’étend sur plus de 

270 000 ha et s’inscrit sur les Régions Centre et Pays-de-la-Loire à travers les Départements de 

l’Indre-et-Loire et du Maine-et-Loire. 

Figure 2 : Le PNR Loire Anjou Touraine : 

En Région Centre et Pays de la Loire, dans les départements d’Indre et Loire et de Maine et Loire 

 

(Source : PNR LAT) 
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Cette localisation sur plusieurs territoires institutionnels engendre l’intervention de 

politiques locales et territoriales différentes et une collaboration avec une multitude d’acteurs. Le 

PNR Loire Anjou Touraine doit travailler en concertation ou en partenariat avec ses adhérents tels 

que les régions, les départements, les villes portes, les 15 communautés de communes, la  

communauté d’agglomération de Saumur et les 141 communes, mais aussi avec les syndicats 

communaux, les chambres consulaires de chaque département, les associations, ou encore les 

délégations régionales de l’ADEME. Cette multiplicité d’acteurs complexifie la coordination des 

politiques, mais la rend à la fois nécessaire, pour favoriser l’efficacité de l’action publique et éviter 

les effets contradictoires. Les Régions tiennent un rôle important au sein du PNR, puisqu’elles 

valident la charte, assurent ensemble environ 60% du budget de la structure2 (au prorata du nombre 

d’habitants) et signent un contrat de Parc définissant les orientations spécifiques à leur territoire, 

pour trois ans. La stratégie du Parc est donc le résultat d’une négociation entre les différentes 

structures. 

Le Territoire du Parc est majoritairement rural à l’exception du bassin de vie plus urbain de 

Saumur. Il est traversé par le Val de Loire, inscrit depuis 2000 au patrimoine mondial de 

l’UNESCO, au titre des paysages culturels. Cette qualité apporte au site une politique de protection 

particulière, susceptible de freiner le développement de l’éolien et d’encadrer celui du solaire sur le 

territoire. Le Parc abrite le Centre Nucléaire de Production d’Electricité de Chinon produisant plus 

de 4 fois la consommation du territoire. Cette activité engendre une part particulièrement importante 

de chauffage électrique et marque la culture énergétique du territoire. Par ailleurs, le Parc se 

caractérise par un habitat typique et fragile en tuffeau, présentant des enjeux de conservation forts, 

étroitement liés à l’amélioration énergétique des bâtiments. 

L’espace agricole couvre plus de la moitié du territoire et les forêts un quart de celui-ci. 

L’agriculture du Parc se définit par une activité maraîchère et viticole importante et renommée. Le 

territoire compte 353 serres agricoles et 40 % des exploitations sont viticoles. D’une manière 

générale l’exploitation du bois est assez peu développée. On trouve très peu de bois d’œuvre local, 

et la filière bois énergie commence tout juste à s’organiser, à l’initiative du Parc et de quelques 

Pays. 

Toutes ces spécificités, propres au territoire du PNR Loire Anjou Touraine, sont intégrées 

dans la Charte, à l’issue d’un diagnostic de territoire. 

 

2.2 Le climat et l’énergie, des enjeux transversaux intégrés dans les objectifs du 
PNR 

La Charte actuelle du Parc a été élaborée pour la durée de 2008 à 2020. Ses principaux axes 

sont la préservation du patrimoine naturel et culturel, le développement durable du territoire et la 

coopération locale et internationale. Le premier axe défend le maintien de la biodiversité, des 

ressources et du paysage et la maîtrise de l’urbanisation du territoire.  Le second prône des activités 

agricole, forestière, touristique et entrepreneuriale respectueuses de l’environnement. Le dernier axe 

de la Charte attribue au Parc la mission d’éducation à l’environnement à l’égard des citoyens, tout 

en s’attachant à l’émergence d’un sentiment d’appartenance au territoire. Enfin, le Parc cherche à 

développer une coordination intercommunale et supra-territoriale au sein du territoire et initie 

depuis plusieurs années des projets de coopération internationale. 

Si aucune des grandes orientations de la Charte ne semble cibler une politique particulière 

en faveur de la maîtrise de l’énergie et de l’atténuation des émissions de GES, ces préoccupations 

                                                   
2
 Charte 2008-2020, Annexe II, p. 27 
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sont intégrées dans la majorité des actions du Parc. En effet, la maîtrise de l’urbanisation, 

l’efficacité thermique des bâtiments, la promotion d’une agriculture durable, des circuits courts de 

commercialisation et d’un tourisme éco-responsable sont des initiatives du PNR Loire Anjou 

Touraine, qui abordent les enjeux du changement climatique. Aujourd’hui 36 articles de la Charte, 

soit environ un tiers des orientations choisies, concernent le PCET (cf détail des articles en lien avec 

le PCET en annexe 1). 

L’équipe du Parc est composée depuis longtemps d’un groupe de chargés de mission 

référents sur ces thématiques liées indirectement à la maîtrise de l’énergie (l’urbanisme, 

l’agriculture, le tourisme, l’écodéveloppement, l’éducation…). Un autre service travaille davantage 

au maintien et à l’étude de la biodiversité et du paysage. L’organigramme de la structure ci-contre 

(Figure 3) illustre bien cette répartition des animateurs. 

Figure 3 : Une équipe opérationnelle répartie en 3 services 

 
 

(Source : PNR LAT) 



Comment mettre en œuvre efficacement l’animation et l’évaluation d’un PCET au sein d’un PNR ? Septembre 2010 

8 

En 2004, le Parc met finalement en place un poste de chargée de mission énergie, dans le but 

de réaliser une étude énergétique globale : le Schéma Energétique de Territoire. 

 

 

3 Le Schéma Energétique de Territoire du PNR Loire Anjou Touraine, 
un Plan Climat avant-gardiste. 

En 2006, en raison du débat généré par l’énergie éolienne, le comité syndical du Parc décide 

d’entreprendre une étude sur la place de cette énergie renouvelable dans le contexte énergétique 

local. Le PNR Loire Anjou Touraine commande alors au bureau d’étude énergétique AERE un 

diagnostic global basé sur un bilan énergétique du territoire et ayant pour objectif la proposition 

d’une politique énergétique durable sur le territoire du Parc : son Schéma Energétique de Territoire 

(SET). Le rapport final comprend une analyse des émissions de GES, intégrée au bilan énergétique, 

une proposition de scénarii d’évolution, le développement des potentiels d’économies d’énergie et 

d’énergies renouvelables, ainsi que des fiches-action proposant des opérations concrètes à mettre en 

œuvre avec les acteurs du territoire.
3
 

3.1 Des conclusions pour la mise en place de la politique du Parc 

Le diagnostic des émissions de GES a été réalisé pour chaque secteur (industriel, résidentiel, 

agricole, tertiaire et des transports) et à l’aide de la méthode dite « cadastrale », à savoir selon une 

approche territoriale, dont les avantages et les inconvénients seront exposés par la suite. 

Figure 4 : Scénarii d’évolution (présentés dans le Schéma Energétique de Territoire du PNR 

Loire Anjou Touraine en 2007)

 
(Source : AERE, mai 2007) 

 

Ce bilan énergétique a permis l’exposition de trois scénarii d’évolution au comité de 

pilotage du projet, composé de 15 élus des régions, des départements, du Parc et des communes et 

de 15 techniciens (cf figure 4 ci-dessus) : 

- un scénario tendanciel, poursuivant les tendances actuelles, 

- un scénario s’attachant au développement économique du territoire, 

                                                   
3
 Seulement 32 % des collectivités ayant entamé des travaux de maîtrise de l'énergie ont, au préalable, effectué ce pré requis, bien que cette étape 

semble essentielle pour cibler les actions, en fonction des spécificités du territoire. Chiffre présenté par Daniel Cappe, vice-président de l'Association 

technique énergie environnement, La Gazette des communes, Le meilleur rapport « coût / MWh évité », 09/11/2009, N°2004, Rubrique 

SUPPLEMENT SMCL - p 14 
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- un scénario de développement durable, constituant une approche environnementale plus 

approfondie et visant un objectif de division par 4 des GES d’ici 2050 : le « facteur 4 », 

devenu aujourd’hui l’objectif de l’ensemble des PCET. 

En juin 2006, malgré la précocité de la démarche quant à la prise de conscience politique et 

sociale du Changement Climatique, le comité de pilotage du projet choisit ce dernier scénario, le 

facteur 4, comme ligne directrice de la future politique énergétique du territoire. 

Par la suite, une hiérarchisation des politiques à mettre en œuvre a été réalisée en fonction de 

l’urgence, donc de la diminution d’émissions de GES qu’elles permettent, et de la légitimité 

d’action du territoire (cf figure 5 ci-dessous). 

Figure 5 : 10 actions prioritaires selon l’urgence et la légitimité du PNR 

 

(Source : AERE, mai 2007) 

 

Au sein de ce territoire rural, la thématique de la mobilité de ses habitants et le transport des 

marchandises prend une importance particulière. Pourtant la légitimité territoriale du Parc est très 

faible sur ce poste, fortement dépendant des autorités organisatrices du transport. Par contre, la 

réhabilitation du bâti ancien, la qualité des nouvelles constructions et la formation des 

professionnelles aux enjeux énergétiques semblent constituer une politique prioritaire sur laquelle 

l’action du PNR se révèle pertinente. 

 

3.2 Un Plan Climat pré-grenelle 

La réalisation de ce Schéma Energétique de Territoire est lancée bien avant le Grenelle de 

l’environnement. Avant même l’existence de la dénomination de « Plan Climat Energie Territorial», 

le SET du PNR Loire Anjou Touraine s’apparente entièrement à la démarche des PCET, aujourd’hui 

en phase de généralisation sur le territoire national. Le Rapport final du SET est édité en mai 2007, 

tandis que le Grenelle de l’environnement est évoqué publiquement pour la première fois en juin de 

la même année. 
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La démarche du diagnostic est rapidement approuvée par les élus du Parc, la présentation de 

ses conclusions au comité syndical en décembre 2007, après les premiers pas du Grenelle, remporte 

un grand succès. Cependant, ces derniers comme les acteurs de l’animation territoriale émettent 

rapidement des réticences face à l’ampleur des actions nécessaires pour atteindre les objectifs fixés. 

Aujourd’hui 13 Parcs mettent en œuvre un PCET et 5 en ont un en projet. A l’époque de 

l’élaboration du SET, trois autres Parcs entamaient une réflexion sur la problématique énergétique, 

mais aucun ne semblait vraiment correspondre à un actuel PCET. Seul le SET du PNR Loire Anjou 

Touraine avait d’ores et déjà une approche GES et respectait ainsi le cahier des charges d’un actuel 

PCET. 

 

3.3 Une précocité handicapante 

La position de précurseur de la prise en compte climatique à l’échelon local du PNR Loire 

Anjou Touraine était un pari risqué. Bien que répondant à la mission de « territoire initiateur » des 

Parcs, la défense d’une telle démarche relevait du défi, il y a trois ans, bien plus qu’aujourd’hui : les 

actions défendues et objectifs visés sont apparus trop ambitieux aux yeux de l’opinion publique et 

des décideurs. On peut apprécier à partir de ces constats la force et la rapidité de la prise de 

conscience générée en l’espace de quelques années, en partie à travers le Grenelle de 

l’environnement, au sein de la société et des collectivités territoriales. 

L’impossibilité d’illustrer la politique visée, par de bonnes expériences à proximité, ne 

pouvait jouer en la faveur de ce Plan Climat avant-gardiste. En outre, malgré une proposition de 

sensibilisation aux enjeux climatiques dans le rapport du SET, la stratégie de communication du 

PNR Loire Anjou Touraine autour du Plan Climat n’était pas assez aboutie, devant l’ampleur de la 

sensibilisation à mettre en œuvre. Le Parc a souffert d’un manque de réceptivité et d’appropriation 

par les acteurs locaux, dès l’élaboration de con PCET. 

En effet, la méthodologie de projet ne fut pas suivie jusqu’au bout. A la suite de la rédaction 

de 10 fiches-action complètes et opérationnelles, la collectivité n’élabora pas de véritable 

programme d’actions transversal. Seul sur le projet à ce moment là, le PNR pouvait difficilement 

mettre en place une stratégie opérationnelle. Le dispositif de suivi et d’évaluation proposé par le 

bureau d’étude n’était pas concrétisable. 

Ainsi, à l’époque, en raison de la précocité de sa démarche, le Parc ne peut mener une 

politique globale d’animation de son Plan Climat. De plus, lors de la finition du rapport en 2007, 

annonçant pourtant un faible intérêt à développer l’énergie éolienne sur le territoire, de nombreuses 

communes sont déjà sollicitées par des promoteurs de cette énergie. Les élus du Parc rendent donc 

prioritaire l’élaboration d’un schéma éolien. La mise en œuvre du Plan Climat est retardée d’un an. 

En 2008, le Parc se concentre sur la thématique du bâtiment et initie un travail sur la problématique 

du tuffeau. Dans le cadre du Contrat d’Objectifs Territorial (COT), signé avec la délégation 

régionale de l’ADEME Pays-de-la-Loire, un architecte est recruté au Parc en novembre 2009. 

 

En 2010, le Grenelle I a fait écho au sein des collectivités locales et des acteurs d’animation 

territoriale. De nombreuses initiatives sont aujourd’hui portées en faveur du climat et de l’énergie. Il 

est temps pour le PNR Loire Anjou Touraine de relancer l’animation du Plan Climat dans sa 

globalité, afin d’assurer son rôle de coordinateur au sein du territoire. 

C’est dans ce contexte, que la mission de mon stage de fin d’études s’inscrit. Elle a pour 

objectifs la relance de l’animation du Plan Climat du PNR Loire Anjou Touraine, la mise en place 

de son évaluation et la réponse à l’expérimentation nationale d’un outil d’évaluation des PCET. 
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4 La recherche d’une animation et d’une évaluation adaptée, dans le 
cadre de l’expérimentation nationale 

En 2009, l’appel à projet pour participer à l’expérimentation nationale de l’outil Climate 

Compass est pour le PNR Loire Anjou Touraine l’occasion de relancer l’animation et l’évaluation 

de son Plan Climat. Ainsi, en 2010, le PCET du Parc prend un nouveau départ, avec pour ambition 

de mettre en œuvre une politique climat-énergie commune, partagée, coordonnée, dynamique et 

performante sur son territoire. Cette stratégie s’inscrit autour des enjeux plus globaux et universels 

que constituent l’atténuation et l’adaptation au changement climatique. 

4.1 Les enjeux de l’animation pour le PNR Loire Anjou Touraine 

En raison d’une animation et d’une communication quasi absente depuis sa mise en place, le 

Plan Climat du Parc est aujourd’hui méconnu des acteurs et peu d’actions en découlent directement.  

Les enjeux de la relance de l’animation du PCET résident donc en la réappropriation du Plan Climat 

par l’ensemble des acteurs du territoire, en leur implication dans l’élaboration d’une stratégie 

commune et en la mobilisation de ces derniers pour faire évoluer le territoire. 

En effet, répondant à l’une de ses principales vocations et face à l’actuelle territorialisation 

de l’action politique en faveur du climat
4
, le Parc a aujourd’hui pour mission de coordonner les 

actions et les acteurs autour de son Plan Climat. Il s’agit donc d’améliorer l’efficacité et la qualité 

de l’action territoriale en faveur du climat. Le PCET constitue alors un référentiel commun, qui, au-

delà des objectifs lointains qu’il prévoit pour le territoire, est un moyen et un levier d’action pour 

fédérer les acteurs en présence. 

L’énergie étant une donnée intégrée dans toutes les activités économiques ou sociétales, les 

politiques de maîtrise de l’énergie et d’efficacité énergétique sont déclinées dans tous les secteurs et 

domaines d’activité. L’animation du PCET se fera donc vers différents domaines d’action, que nous 

appellerons « thématiques », à savoir la mobilité, l'urbanisme et l'aménagement, le bâtiment, 

l'agriculture et la gestion des forêts, le tourisme, ou encore la sensibilisation et l’éducation à des 

modes de production et de consommation éco-responsables. 

Le public, touché par l’animation du PCET, est donc très large et diversifié. Les élus des 

collectivités comme les animateurs et agents de développement des chambres consulaires et des 

collectivités locales et supra-territoriales, à savoir régions et départements, les membres des 

associations et des syndicats, les industriels, les entreprises, les agriculteurs et les prestataires 

touristiques, ainsi que les citoyens du Parc sont donc tous concernés par le Plan Climat. Pourtant, le 

Parc devra mettre en œuvre une animation priorisée et favoriser le relais de l’animation à travers 

certains acteurs ciblés. C’est le propre d’un réseau. 

 

4.2 Quelle évaluation pour la politique climat-énergie du territoire du PNR 
Loire Anjou Touraine ? 

Depuis les premiers pas du Grenelle de l’environnement, de nombreux acteurs se sont 

mobilisés localement sur les enjeux climatique et énergétique. Il est donc aujourd’hui nécessaire de 

dresser un état des lieux de la politique climatique actuelle sur le territoire. Un historique des 

actions menées dernièrement permettra d’appréhender les différents acteurs positionnés sur le sujet. 

A la suite de ce diagnostic de territoire, la mise en place d’une évaluation continue du Plan Climat 

                                                   
4
 TABEAUD, M. (2009). Les territoires face au changement climatique. Extrait Responsabilité & Environnement, Octobre 2009, n°56, p. 1-6. 

RELIANT, C. (2004). L’expertise comme outil de territorialisation d’une politique publique ? Ecole Nationale des Ponts et Chaussées. 320p. 
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s’avère pertinente. Elle vise à caractériser la dynamique territoriale et à définir une nouvelle 

stratégie d’action, selon les conclusions. Ainsi l’évaluation se déroulera en deux phases : une phase 

de recensement et une phase de construction des indicateurs. Toutefois, l’inventaire des actions 

menées permettra d’entamer la réflexion sur les indicateurs à bâtir pour l’évaluation continue. 

Une des plus grandes difficultés de l’évaluation réside dans l’incompatibilité entre les 

échelles de comptage. Les objectifs nationaux ou régionaux de réduction des émissions de GES sont 

peu parlants et ne permettent pas aux plus petits territoires de se fixer des objectifs chiffrés 

correspondants. D’autre part, sur un territoire aussi vaste que le Parc, il est impossible d’évaluer de 

façon exhaustive les consommations d’énergie et les émissions des GES - notamment en raison du 

peu d’accès au données concernant les particuliers - à moins de se relancer, comme en 2007 lors de 

la réalisation du SET, dans une étude qui s’est avérée coûteuse (78 000 euros). Cette étude était 

nécessaire, puisqu’elle a servi de base pour le choix d’un scénario d’évolution. Elle justifie et rend 

crédible aujourd’hui les actions mises en place. Pourtant, elle ne permet pas d’évaluer avec 

pertinence les initiatives ponctuelles et locales, et d’encourager  l’action en faveur du climat et de 

l’énergie. En effet, la mise en place d’une chaufferie bois localisée semble anodine au regard des 

objectifs globaux du territoire. L’évaluation des émissions de GES sur le territoire n’est pas 

comparable à celle des émissions évitées par les actions mises en place. 

Or, dans le cas du Plan Climat, l’évaluation a pour objectif de connaître les acteurs et les 

politiques entrant en jeu, afin de valoriser les actions positives et de mobiliser par la suite 

l’ensemble des acteurs territoriaux pour l’élaboration de programmes d’actions co-construits. Il 

s’agit donc de mettre en place une évaluation répondant à ces objectifs, à partir d’une combinaison 

d’outils d’aide à la décision ou de communication, permettant une évaluation à la fois qualitative et 

quantitative, bien que difficilement exhaustive. 

 

4.3 L’opportunité de l’expérimentation Climate Compass 

L’outil Climate Compass, analysé et adapté cette année en parallèle de l’évaluation du Plan 

Climat, devrait permettre de répondre à certains objectifs et besoins actuels du Parc dans le cadre de 

son travail sur la politique « climat-énergie » du territoire. 

L’expérimentation nationale Climate Compass, lancée par l’ADEME, le Réseau Action 

Climat (RAC) et le centre de ressources Entreprises Territoire et Développement (ETD), a pour 

objectif de permettre la diffusion d’un outil d’évaluation des PCET libre de droit sur le territoire 

national. L’outil Climate Compass créé en Allemagne par Climate Alliance, fut traduit, puis adapté à 

l’échelle communale. Les sept territoires pilotes participant à l’opération ont pour mission de faire 

évoluer cet outil afin de l’adapter aux territoires de projet et intercommunalités. 

Le PNR Loire Anjou Touraine est le seul Parc naturel régional à prendre part à 

l’expérimentation, entouré par trois Pays
5
. 

 

L’outil Climate Compass se veut simple d’utilisation, autonome et flexible. Cet outil a 

notamment été choisi par l’ADEME et le RAC afin de faciliter le pilotage d’une stratégie « énergie-

climat » pour les collectivités n’ayant pas les moyens humains et financiers suffisants. En effet, ce 

n’est en aucun cas un outil de quantification des émissions de GES, mais un outil d’appréciation 

qualitative de l’avancement du territoire afin d’élaborer un nouveau programme d’actions adapté au 

territoire. 

                                                   
5
 Le Pays d’Armance (Aube, 10), le Pays Sud Charente (Charente, 16) et le Pays Midi-Quercy (Tarn et Garonne, 82). 
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Pour réévaluer son territoire, le Parc ne peut refinancer régulièrement une étude onéreuse 

comme celle du SET. Cet outil d’évaluation pourrait donc lui permettre de fixer de nouveaux 

objectifs pour son territoire, et d’élaborer ainsi une stratégie d’action. 

 

Dans ce contexte de mise en place d’une politique locale et territorialisée en faveur du 

climat, il semble intéressant de s’interroger sur les outils et les démarches, mais aussi les conditions, 

permettant la mise en œuvre d’une politique « climat-énergie » pertinente et efficace. Ainsi, dans ce 

mémoire, nous mènerons une réflexion autour de la problématique suivante : 

Quelles sont les conditions (politiques, sociales, techniques) d’efficacité, d’animation et 

d’évaluation d’un PCET au sein d’un Parc naturel régional ? 

L’exemple du PNR Loire Anjou Touraine. 

Cette réflexion sera menée autour de l’expérience du PNR Loire Anjou Touraine, mais nous 

prendrons soin de nous interroger à la fin de cette analyse, sur la possibilité de généraliser ces 

conclusions aux autres PNR, voire aux autres territoires de projet. 

Plusieurs interrogations en amont seront nécessaires pour répondre à la commande 

opérationnelle de l’animation et de l’évaluation du PCET du PNR, à savoir : 

- Quels sont les acteurs engagés ou à mobiliser pour la mise en place de la politique climat-énergie à 

l’échelle d’un Parc ? Quelle est la marge de progrès dans les différentes thématiques associées au 

Plan Climat du PNR Loire Anjou Touraine ? 

- Comment permettre l’appropriation du Plan Climat du PNR Loire Anjou Touraine par les acteurs 

territoriaux et la population ? Comment organiser la coordination des acteurs pour une action 

efficace et pertinente en faveur de la protection du climat sur le territoire ? 

- Quels indicateurs existants ou à bâtir permettent d’évaluer le Plan Climat ? Quels outils sont 

appropriés pour évaluer la politique climat-énergie sur un territoire Parc ? 

Afin de poursuivre la réflexion, nous nous interrogerons enfin sur les conditions de réussite 

des PCET et les limites de leur efficacité. 

 

Pour répondre à la mission confiée durant ces six mois, une méthodologie a été mise en 

place autour des trois grands axes présentés un peu plus haut : l’évaluation, l’animation et 

l’expérimentation.  
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PARTIE 2. Une méthodologie axée sur trois 
missions : l’évaluation, l’animation et 

l’expérimentation 
 

1 L’évaluation et l’animation, deux démarches à mener de front 
Bien que traditionnellement menées séparément dans la démarche de méthodologie de 

projet, ces deux opérations doivent être pourtant conduites de façon à la fois interdépendante et 

continue, ou du moins régulière. Bien plus que la seule réalisation d’un état des lieux, l’évaluation 

doit permettre dans l’idéal de relancer et de réorienter, si nécessaire, la dynamique du projet. Le 

contexte de la démarche du PNR Loire Anjou Touraine donne une importance particulière à cette 

deuxième vocation de l’évaluation. En effet, l’actuelle relance de l’animation du Plan Climat 

donne à l’évaluation une fonction mobilisatrice. Ainsi, puisque le recensement des actions doit 

être réalisé de façon simultanée avec la communication sur le PCET, il importe de mettre en place 

une méthodologie traitant ces deux volets parallèlement. 

Avant de me tourner vers les acteurs du territoire, j’ai réalisé en premier lieu une étude en 

interne, afin de profiter des connaissances détenues au sein de l’équipe du Parc et dans les 

documents écrits existants. Puis, mes propositions ont donné lieu à une phase de concertation avec 

la chargée de mission énergie et le Président du Parc, pour l’élaboration d’une stratégie d’animation 

territoriale. J’ai dès lors pu entamer la mise en œuvre effective de l’animation et de l’évaluation du 

Plan Climat (cf figure 6 ci-dessous). 

Figure 6 : Démarche globale pour l’évaluation et l’animation 

 

(Source personnelle) 

 

1.1 Une étude préliminaire en interne 

Dans un premier temps, la prise de connaissance du rapport final du Schéma Energétique de 

Territoire a été indispensable. En effet, le diagnostic des émissions de GES, les potentiels 

d’économies d’énergie et les fiches-action, qu’il contient, rendent compte des spécificités du 

territoire et des priorités de la politique « climat-énergie » à mettre en œuvre, tout en abordant les 

grandes thématiques du PCET. De plus, ce document énonce une très grande partie des acteurs 

mobilisés ou à mobiliser sur le sujet et propose une liste d’indicateurs de suivi. 

Etude préliminaire 
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J’ai donc effectué un premier recensement des acteurs impliqués dans la politique « climat-

énergie » du territoire à partir du document PCT
6
, puis à travers des entretiens libres avec les 

chargés de mission du Parc, et enfin via internet. La rencontre des différents chargés de mission du 

PNR m’a permis de prendre connaissance de toutes les actions menées par la structure intégrant la 

problématique énergétique et climatique : le bâtiment, l’urbanisme, le tourisme, l’agriculture, 

l’éducation. D’autre part, cette étape a favorisé l’appréhension des différents partenaires du Parc et 

des politiques déjà connues de l’équipe, mises en place sur le territoire. 

S’en est suivi une réflexion sur la pertinence des indicateurs proposés dans le diagnostic 

initial. Cette étude a demandé la recherche de nouveaux indicateurs de suivi envisageables. 

Lors du recensement des actions et politiques menées par les différents partenaires sur le 

territoire, j’ai rapidement ressenti la nécessité d’une structuration des thématiques du Plan Climat en 

sous-thématiques. Une classification apporte un cadre indispensable pour l’évaluation et 

l’animation du Plan Climat. 

 

1.2 La définition d’une stratégie d’animation territoriale validée par le 
Président du Parc 

Définir une stratégie d’animation s’avère indispensable avant de lancer l’animation et 

l’évaluation du Plan Climat. En effet, celle-ci doit permettre de proposer au Président une méthode 

d’approche des acteurs pour répondre aux enjeux que soulève l’animation territoriale autour du 

PCET (cf stratégie en annexe 2). La stratégie doit donc répondre à la question : comment doit-on 

s’y prendre pour inciter et mobiliser les acteurs à s’investir dans la mise en œuvre du Plan Climat et 

la co-élaboration d’un programme d’actions ? 

L’animation du réseau d’acteurs, qui vise à sensibiliser, mobiliser et fédérer, tout en créant 

des partenariats, se nourrit de l’évaluation. Ces deux missions différenciées sont donc à mener de 

front. Le bilan des actions engagées par les acteurs permet de les impliquer dans la politique 

territoriale et de proposer une concertation pour l’élaboration d’un nouveau programme d’actions 

commun, dans le but précis de réduction des émissions de GES. 

La deuxième préoccupation de la stratégie d’animation est de savoir quels acteurs doivent 

être mobilisés. Le PCET concerne toute la population et les professionnels du territoire. En tant que 

coordinateur de la politique climat-énergie du territoire, le Parc doit cibler son animation vers des 

acteurs-relais eux-mêmes engagés vers d’autres publics. Ainsi, j’ai structuré la méthodologie selon 

plusieurs types de partenaires ou périmètres d’intervention. En étroite collaboration avec la chargée 

de mission Energie sur le choix des acteurs-relais, j’ai décliné ma mission depuis le travail en 

interne avec l’équipe du Parc jusqu’à l’animation territoriale : 

1) Le travail avec les chargés de mission en interne permet de multiplier les capacités 

d’animation et de jouir des compétences techniques diversifiées des uns et des autres sur les 

thématiques du PCET. 

2) La concertation des EPCI membres du Parc a pour objectif d’accompagner la mise en œuvre 

d’une politique « climat-énergie » de « proximité ». 

3) Les collectivités supra-territoriales définissent les grandes politiques de soutien, que le Parc 

doit relayer vers ses collectivités membres. 

                                                   
6
 PCT = Plan Climat Territorial, qui correspond à l’ancien Schéma Energétique de Territoire renommé cette année. 



Comment mettre en œuvre efficacement l’animation et l’évaluation d’un PCET au sein d’un PNR ? Septembre 2010 

16 

4) Les partenariats avec les acteurs d’animation territoriale - à savoir les chambres consulaires, 

les associations, les syndicats d’énergie et les Pays - constituent le « ciment » d’une action 

collective co-construite en faveur du climat. 

 

1.3 La mise en place de l’animation et de l’évaluation 

La figure 7 ci-dessous présente pour chacune des sphères d’intervention la démarche 

empruntée pour l’évaluation comme pour l’animation, selon plusieurs étapes. 

Figure 7 : Détail de la méthode d’évaluation et d’animation 

 

Légende :  apport de l’expérimentation Climate Compass 

(Source personnelle) 

 

Au regard de la quantité d’acteurs concernés par l’animation, soit 87 structures (cf annexe 3) 

avec bien souvent plusieurs interlocuteurs par structure, j’ai fait le choix de communiquer avec la 

majeure partie d’entre eux par téléphone. La chargée de mission Energie a cependant souhaité 

rencontrer individuellement avec moi les correspondants qu’elle ne connaissait pas. Chaque 
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entretien s’est déroulé autour d’un questionnaire semi-directif, donnant une ligne directrice pour la 

discussion (cf annexe 4). 

Suite à l’établissement d’une liste d’indicateurs dont les données sont potentiellement 

disponibles sur le territoire (cf annexe 5, « indicateurs retenus avant entretiens »), ces entretiens 

sont également l’occasion de rechercher les détenteurs des données. 

 

La récolte des données en elle-même demande un temps important de recherche de contact, 

de formulation de la demande et de relance régulière des détenteurs. 

Une réflexion sur les outils d’évaluation disponibles, afin d’atteindre les objectifs de 

l’évaluation, est alors nécessaire avant la mise en forme des données. 

La prise de connaissance du travail des  observatoires régionaux de la qualité de l‘air et leur 

rencontre permet notamment d’envisager une collaboration pour une commande de données, 

complétant l’évaluation du PCET. En effet, la bonne combinaison d’une évaluation à plusieurs 

échelles, selon plusieurs modalités et avec différents outils permettra la fixation d’objectifs à court 

et à plus long terme. 

Les outils mobilisés par le Parc renseignent sur la formule d’animation choisie. La 

communication « informative » sur le Plan Climat est dans un premier temps nécessaire, lors de la 

première rencontre des acteurs ciblés. Cependant, puisque des politiques publiques mieux 

comprises sont mieux appliquées, cette communication se veut forcément « sensibilisatrice », au 

regard des enjeux que la démarche défend. Dans un deuxième temps, le Parc souhaite faire appel à 

des outils de communication plus « participatifs », puisque son objectif est l’appropriation du Plan 

Climat par les acteurs. L’élaboration d’un blog et la mise en place de groupes de travail visent à 

engendrer une participation des acteurs territoriaux à l’action commune au nom du Plan Climat. 

 

La création du blog pour le Plan Climat constitue l’étape finale de ce stage. Il a pour objectif 

de pérenniser  l’évaluation et l’animation du PCET proposée pendant les six mois de la mission. En 

effet, bien qu’étant un outil de communication à proprement parler, le blog répond à la fois aux 

enjeux d’animation et d’évaluation du PCET. Il permet de valoriser l’évaluation dans un but de 

mobilisation des acteurs. Il a pour objectifs principaux la vulgarisation des actions et politiques 

menées sur le territoire en faveur du climat, la communication sur les évènements s’y rapportant et 

l’adhésion des acteurs à la démarche par la promotion de leurs politiques. Dans l‘idéal, cet outil 

internet se veut interactif, pour permettre aux acteurs du Plan Climat de s’y impliquer et de 

communiquer sur le sujet. 

J’ai pu mettre en place ce blog selon une succession de différentes étapes : 

1) Le suivi d’une formation à sa création d’une journée au Parc, me permettant d’intégrer les 

différents développements possibles 

2) Une réflexion sur son utilisation et la conception de ses pages avec la chargée de mission 

Energie 

3) La rédaction du cahier des charges, avec l’aide du chargé de mission « SIG »
7
, pour le 

prestataire de services en conception et informatique engagé par le Parc pour la réalisation 

de ses blogs : Alkante 

                                                   
7
 SIG = Système d’Information Géographique 
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4) La mise en forme des données et la rédaction des pages 

5) La création effective du blog 

6) Ses tests et sa mise en ligne sont confiés à la société Alkante 

Pour le fonctionnement même du blog qui suivra ma mission, nous souhaitons initier, lors de 

la réunion de lancement du blog, une réflexion avec les partenaires sur son alimentation régulière et 

un éventuel partage de son administration. 

Grâce à la construction de cet outil, le Plan Climat vise à devenir un projet commun de 

territoire. La « co-construction »
8
 est d’ailleurs une démarche que le Président et le directeur du 

Parc souhaitent particulièrement appuyer et intégrer dans leur politique. 

 

 

2 L’expérimentation de l’outil Climate Compass, une mission 
complémentaire 

2.1 La démarche adoptée pour expérimenter l’outil 

Après une phase de découverte et de lecture de l’outil, l’étape la plus importante de 

l’expérimentation est l’organisation du travail sur l’outil en interne. En effet, la diversité des 

thématiques abordées dans le tableur Climate Compass, retraçant les champs d’application de la 

politique climat-énergie, suggère une réflexion commune par l’équipe du Parc. L’organisation d’une 

réunion interne avec les chargés de mission concernés, puis de plusieurs temps de travail sur 

quelques thématiques ciblées, ont permis de reprendre chaque case du tableur, de réfléchir à son 

adaptation au territoire PNR et d’évaluer les politiques menées par le Parc, une fois l’outil modifié.  

Enfin, après avoir appréhendé et rassemblé les différentes remarques et critiques sur l’outil, 

une synthèse des politiques manquantes et des adaptations à apporter dans le cas d’une utilisation 

PNR est réalisée. 

L’expérimentation de l’outil bénéficie d’un accompagnement continu de l’ADEME et du 

Réseau Action Climat (RAC) par échange de mails et à travers trois réunions : 

- une réunion de lancement le 20 mai avec les commanditaires et tous les territoires pilotes, 

expliquant l’objectif et les modalités de l’opération 

- une réunion bilan intermédiaire, le 20 juillet, avec Marion RICHARD, animatrice du RAC, 

et plusieurs personnes de l’ADEME et de la Région Centre, intéressées par le sujet  

- une réunion finale, prévue en novembre, permettant une discussion sur l’analyse de l’outil, 

base de l’adaptation définitive adoptée ensuite par les commanditaires. 

 

 

                                                   
8
 « La co-construction est le processus par lequel les participants aux différents ateliers thématiques échangent et travaillent ensemble à l’élaboration 

des propositions d’actions de lutte contre le changement climatique. Cette démarche va donc au-delà d’une concertation habituelle. » Cette définition 

est tirée du site ressource des PCET : www.pcet-ademe.fr 

http://www.pcet-ademe.fr/
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La figure 8 ci-dessous illustre la méthode employée pour ce troisième volet de la mission 

que constitue l’expérimentation. 

Figure 8 : Méthode employée pour l’expérimentation Climate Compass 

 

 

(Source personnelle) 

 

2.2 L’apport méthodologique de l’expérimentation 

L’expérimentation du Climate Compass est liée au travail d’animation et d’évaluation du 

Plan Climat du PNR. Ce troisième volet de la mission a lui aussi alimenté les deux autres 

démarches d’animation et d’évaluation (cf tableau page 12, les apports du Climate Compass). 

Devant la complexité du réseau d’acteurs et des thématiques abordées par le Plan Climat, 

l’outil Climate Compass apporte une aide importante dans la structuration du travail, proposant une 

classification en 12 thématiques abordant chacune des sous-thématiques bien définies. Le schéma 

(figure 9) ci-contre retrace cette classification, qui fut utilisée pour tout le travail de recensement et 

légèrement modifiée pour la conception du blog. 

Ainsi, l’outil apporte beaucoup à la méthodologie de travail, mais il constitue également un 

soutien non négligeable sur le plan pédagogique et stratégique. Il permet notamment de ne pas 

négliger l’animation et l’évaluation en interne. 
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Figure 9 : Classification des thématiques et sous-thématiques du PCET, 

sur la base de l’outil Climate Compass 

 

 

 

(Source personnelle) 
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La figure 10 ci-dessous schématise l’interdépendance entre les 3 volets de la mission . 

L’évaluation permet la valorisation des actions des acteurs à travers le blog, et donc leur 

implication. Elle favorise l’appropriation et l’identification de nouvelles politiques à mettre en 

place collectivement. Parallèlement, l’animation et les partenariats, qu’elle génère, facilitent la 

mise en place de l’évaluation à travers l’échange de données. 

Figure 10 : L’interdépendance des 3 volets 

 

 

(Source personnelle) 

 

 

3 Limites et difficultés méthodologiques 

3.1 L’interdépendance des différentes missions entre elles 

Bien qu’apportant un soutien et une plus-value à la concrétisation de chacune des actions, 

l’interdépendance des volets de la mission peut constituer une difficulté supplémentaire. La gestion 

simultanée de ces trois volets complexifie la réalisation et demande une organisation bien pensée. 

Le calendrier (Figure 11 page suivante) transcrit le va-et-vient entre ces trois volets, menés en 

parallèle sur les six mois de mission. 
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Figure 11 : Diagramme de Gantt 

 

 
 

(Source personnelle) 
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3.2 Le PCET, une démarche transversale 

La transversalité du sujet représente une des difficultés majeures de la démarche PCET. 

En effet, l’ADEME décrit le PCET comme une relecture «énergie climat » de l’ensemble des 

domaines d’action. Il existe notamment différentes approches des  thématiques du Plan Climat : 

une entrée sectorielle (tourisme, agriculture), une entrée territoriale (urbanisme et aménagement, 

mobilité, bâtiment) et une entrée par finalité (atténuation, adaptation, maîtrise de l’énergie, 

production d’énergies renouvelables). Ainsi, certaines actions appartiennent à plusieurs 

thématiques, d’où la nécessité d’une classification stricte pour une meilleure efficacité et lisibilité, 

notamment dans le recensement des actions. Une illustration de cette difficulté est la conception du 

blog. Après réflexion, celui-ci proposera aux internautes une entrée par acteur et une entrée par 

thématique, avec des renvois par lien vers les pages contenues dans deux thématiques. Par exemple, 

le bois-énergie peut être traité dans la thématique « forêt » comme dans la thématique « énergies 

renouvelables ». 

L’outil Climate Compass apporte une aide méthodologique dans l’élaboration de cette 

classification. Il permet de bien distinguer les différentes thématiques du Plan Climat. 

 

3.3 Un travail sur le long terme pour une mission ponctuelle 

L’objectif du stage étant la mise en place de l’évaluation et de l’animation continues du Plan 

Climat du Parc, ma démarche adoptée durant ce stage sert de base et de lancement pour une 

opération qui va se poursuivre sur le long terme. C’est pourquoi la méthode elle-même intègre un 

travail qui va se faire régulièrement et qui va prendre de l’ampleur au fur et à mesure. Mon stage a 

permis de lancer cette animation, notamment à travers la réunion de lancement de l’animation 

continue du PCET. La suite de cette animation (correspondant à la fin de la démarche d’animation 

décrite dans le tableau page 12), permettant d’atteindre l’objectif de progression du territoire, est à 

concrétiser dans l’année ou les années à venir. 

En effet, la mise en place de l’animation continue du Plan Climat est un travail qui s’inscrit 

sur le long terme, puisqu’on ne peut animer un réseau d’acteurs en quelques mois. Aussi ce stage 

permet-il une prise de contact, une communication importante sur le Plan Climat et une recherche 

de l’implication des acteurs, bien que l’appropriation même ne se fasse qu’à moyen-long terme. 

L’objectif de la mission est également le recensement des acteurs et la réalisation d’une base de 

contacts pour le Plan Climat, ainsi que l’organisation de l’évaluation, pour faciliter cette opération 

régulière à l’avenir. 
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PARTIE 3. Dresser un état des lieux et construire 
une évaluation adaptée 

 

Comme déjà évoqué antérieurement, le contexte dans lequel l’évaluation est menée suggère 

une démarche en deux temps. La prise en compte du changement climatique et la territorialisation 

de l’action publique sur le sujet, notamment dans le cadre du Grenelle de l’environnement, ont 

rapidement fait évoluer la politique locale. Ainsi, il s’avère nécessaire de prendre conscience de 

l’importance de cette mutation politique et de cette mobilisation locale en faveur du climat et de 

l’énergie. L’évaluation passe donc, dans un premier temps, par un état des lieux de la politique 

climat-énergie sur le territoire du PNR Loire Anjou Touraine. 

 

1 Etat des lieux de la politique climat-énergie sur le territoire 
Ce diagnostic s’intéresse dans un premier temps aux acteurs engagés dans une politique de 

prise en compte du changement climatique et aux initiatives locales menées en sa faveur. Puis, nous 

verrons que cette dynamique locale et le contexte dans lequel elle s’opère entraînent des enjeux 

territoriaux dans les principaux domaines d’action du Plan Climat. 

1.1 De nombreux acteurs mobilisés suite au Grenelle de l’environnement 

Figure 12 : Evolution de l’emploi d’animation sur l’énergie et pour la réduction des émissions de 

GES sur le territoire du PNR (12 structures sur 39) 

Acteur 
ETP 

structure 
avant 2007 

Facteur 
multiplicatif* 

ETP sur 
Parc avant 

2007 

ETP 
structure 

2010 

Facteur 
multiplicatif 

ETP sur 
Parc 2010 

Anjou Bois 
Energie 

0 1 0 5 1 5 

CIVAM 49 0 0,25 0 1 0,25 0,25 
CIVAM 49 0 0,25 0 0,1 0,25 0,025 
CUMA 37 0 0,25 0 0,3 0,25 0,075 
Inpact 37 0 0,25 0 1 0,25 0,25 

CG 37 0 0,25 0 1 0,25 0,25 
Pays du 

Chinonais 
0 1 0 0,3 1 0,3 

ALE 37 5 0,25 1,25 9 0,25 2,25 
Alter'énergies 

 
0,25 0 2,8 0,25 0,7 

Alisée 6 0,25 1,5 7,5 0,25 1,875 
CCI 49 1 0,25 0,25 2 0,25 0,5 
PNR 1,3 1 1,3 4,4 1 4,4 

Toutes 
structures 

13,3 5,25 4,3 34,4 5,25 15,875 

    
ETP créés entre 2010 et 

2007 
11,575** 

 

*Le facteur multiplicatif est calculé en fonction de la part d’animation de la structure réalisée sur le PNR, suivant son périmètre d’intervention.  

** =15,875-4,3 

(Source personnelle) 
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En 2007, les conclusions du Schéma Energétique de Territoire annonçaient un besoin en 

animation sur le sujet évalué à 15 emplois pour mettre en place les actions proposées sur le 

territoire. Ce chiffre apparut utopiste à ce moment là. Pourtant, aujourd’hui, l’hypothèse défendue 

semble largement dépassée : Parmi les 12 structures qui ont répondu à l’enquête à ce jour, on 

compte la création de plus de 11,5 Equivalents Temps Plein (ETP) sur le Parc en l’espace de 3 ans 

(Figure 12). On attend encore la réponse d’une trentaine d’autres structures d’animation intervenant 

sur le territoire. 

Ainsi la problématique énergétique, au-delà de l’aspect environnemental, offre des 

perspectives encourageantes pour l’économie et pour l’emploi dans l’animation, sans compter 

les emplois qu’elle génère à travers l’ouverture de nouveaux marchés pour les services énergétiques 

ou la conception des outils pour la mise en œuvre des politiques publiques. 

 

Le recensement des actions engagées sur le territoire dévoile l’existence de plusieurs 

catégories d’acteurs agissant sur cette politique « climat-énergie ». Il importe de distinguer ces 

différents partenaires du Parc dans la mise en œuvre de son Plan Climat, œuvrant à des échelles 

territoriales diverses et ayant donc des fonctions distinctes. La relation du Parc avec les uns et les 

autres sera de ce fait différente. 

1) Les collectivités « membres » du Parc, à savoir les communes et les communautés de 

communes et d’agglomération, agissent localement, à travers l’exercice de leurs 

compétences et la réalisation de projets communaux ou intercommunaux. Elles permettent la 

déclinaison de l’action en faveur du climat. Les actions de ces collectivités sont d’un autre 

ordre, puisque la légitimité d’action sur les thématiques est différente. Le territoire étant 

constitué de 141 communes, le Parc peut difficilement entretenir une relation privilégiée et  

permanente avec toutes les communes. Il doit donc soigner sa relation avec les 16 EPCI de 

son territoire, qui constituent un relais essentiel vers les communes. 

Le Parc tient un rôle d’accompagnement des EPCI dans la mise en œuvre de leur propre 

politique « climat-énergie ». En effet, de même que le territoire du Parc est constitué de 

plusieurs EPCI, il pourrait exister autant de Plans Climat que de territoires institutionnels, 

chacun de ceux-ci participant à un Plan Climat de plus grande échelle. 

2) Les collectivités à l’échelle « supra territoriale », que sont les Régions et les Départements, 

définissent les grandes orientations locales et agissent à travers des politiques d’incitation  

dans la majorité des thématiques du PCET. Le Parc a pour rôle de relayer ces politiques vers 

l’échelon local et doit de ce fait se tenir informé sur celles-ci et maintenir un contact régulier 

avec les chargés de mission de ces collectivités en lien avec les thématiques du Plan Climat. 

Quoiqu’il en soit, le Parc a un lien particulier avec la Région, qui est son principal 

financeur
9
 et qui participe à la définition de ses orientations. 

3) Le Grenelle de l’Environnement a engendré une mutation au sein des Services de l’Etat. 

Les Directions Départementales du Territoire passent progressivement d’une mission de 

mise en œuvre de la réglementation à une mission d’animation de la politique locale. Ces 

institutions restent cependant essentielles pour le recensement des initiatives. 

Le Parc entretient par ailleurs un contact régulier avec l’ADEME, l’Agence De 

l’Environnement et de la Maîtrise de l’Energie. Cet établissement public, sous la tutelle des 

ministères associés à ces sujets, a une action plus spécifique sur l’énergie et le climat. Cette 

politique mobilise plus de la moitié de son budget et prend une proportion de plus en plus 

importante ces dernières années au sein de la structure. L’ADEME est un centre de 

                                                   
9
 Les Régions Centre et Pays de la Loire financent environ 60% du budget Parc. Cf Partie 1, paragraphe 2.1, l’explication du rôle des régions. 



Comment mettre en œuvre efficacement l’animation et l’évaluation d’un PCET au sein d’un PNR ? Septembre 2010 

26 

ressources pour les PCET et tient un rôle important au sein de la structuration territoriale de 

l’action climatique. Elle met notamment à disposition des collectivités et des autres acteurs 

privés ou publics des outils, tels que le Bilan Carbone déjà largement utilisé ou 

prochainement le Climate Compass, des formations et un réseau d’experts et d’animateurs. 

En outre, elle organise la capitalisation des retours d’expériences et assure un rôle de 

coordinateur national sur le sujet. 

4) Les acteurs que l’on va nommer les « structures d’animation territoriale » sont ceux qui 

tiennent un rôle au sein des territoires administratifs, mais qui ne sont pas forcément des 

collectivités territoriales. Il s’agit des chambres consulaires, des syndicats professionnels, 

des associations ou encore des Pays. Ces structures sont généralement localisées et mènent 

des actions pour leurs adhérents ou membres. Certains travaillent spécifiquement sur 

l’énergie, comme les Espaces Info Energie mandatés par l’ADEME. D’autres sont 

spécialisés dans un domaine d’action particulier, vers un public cible : les chambres 

consulaires, par exemple, visent plutôt les agriculteurs, les entreprises ou les artisans. Le 

Parc souhaite engager une action commune avec ces acteurs, là où elle est encore 

inexistante, au nom de la lutte contre le changement climatique. Cet état des lieux permet 

donc de les recenser, afin de leur proposer un travail collectif par la suite. 

 

Les différents territoires administratifs, dont les politiques ont un impact sur le territoire du 

Parc, et les acteurs ayant une action d’animation sur celui-ci sont représentés sur le schéma ci-

contre (figure 13). Ce document traduit la complexité du réseau du Plan Climat du PNR Loire 

Anjou Touraine. Cette localisation sur plusieurs départements et régions génère notamment des 

politiques différentes sur chaque moitié du territoire, selon les orientations prises par les conseils 

général et régional et la délégation régionale de l’ADEME. Par exemple, les politiques d’aides 

diffèrent parfois d’un territoire à l’autre. Actuellement, concernant le bois énergie, les chaufferies 

collectives sont financées à 30% en Indre-et-Loire par les différents acteurs, contre 80% en Maine-

et-Loire. 

 

Au regard de la multiplicité des acteurs entrant en jeu, l’évaluation joue un rôle primordial, 

puisqu’elle permet la prise de connaissance des structures, de leurs actions, et donc leur 

coordination et leur échange pour une meilleure efficacité dans l’action et contre un effet 

« doublon » souvent redouté. Par exemple, une convention tripartite entre le PNR, le Syndicat 

Intercommunal de l’Energie du Maine et Loire (SIEML) et le Pays Saumurois permet de clarifier 

les missions, là où existaient des doublons de « compétence ». La création d’un Conseil en Energie 

Partagé (CEP)
10

 sur le territoire du Pays a pour objectif d’accompagner les communes dans la  

rénovation thermique des bâtiments, par des actions coordonnées entre ces trois structures. Tandis 

que le SIEML assure le suivi technique, le Pays Saumurois met en œuvre l’assistance à la maîtrise 

d’ouvrage, et le PNR se charge de la mise en réseau les acteurs et de la sensibilisation. 

  

                                                   
10

 CEP : mutualisation de la prestation d’un chargé de mission énergie ou « gestionnaire de flux » dans plusieurs communes. 
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Figure 13 : Le réseau d’acteurs du Plan Climat du PNR Loire Anjou Touraine 
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1.2 Les enjeux actuels du territoire 

La prise de contact avec le réseau d’acteurs intervenant sur la politique « climat-énergie » a 

permis le recensement des actions menées par les différents partenaires sur le territoire du Parc. Ce 

recensement consigné dans un tableau (cf une partie du tableau, à savoir 2 acteurs sur 80, en annexe 

6) n’est sans doute pas exhaustif, mais pourra être complété au fur et à mesure, notamment par le 

biais du blog, permettant aux acteurs de communiquer sur leurs actions. 

Bien que l’objet du travail réside davantage en la mise en réseau des acteurs et la mise en 

place d’une évaluation pour le Plan Climat, la prise de connaissance des actions menées permet de 

dégager certaines pistes de réflexion et les enjeux principaux rencontrés aujourd’hui dans chacune 

des thématiques. 

 

 L’urbanisme : 

L’urbanisme est une thématique transversale du PCET. Il est important que le Parc 

accompagne les communes dans ces démarches pour qu’ai lieu en amont de la planification une 

prise en compte des aspects énergétiques et climatiques. Pourtant, cette réflexion ne se situe pas 

encore au cœur des Schémas de Cohérence Territoriale (SCoT) des territoires ruraux du PNR. Bien 

que les opérations d’aménagement évitent aujourd’hui l’étalement urbain, favorisent le remplissage 

des dents creuses et tendent vers une meilleure cohérence et continuité territoriale, les SCoT ne se 

penchent pas explicitement sur la question climatique. Des démarches plus volontaristes sont 

engagées par les agglomérations des villes-porte Tours et Angers. Leur exemple demeure un moyen 

de diffuser ces initiatives, bien que les problématiques urbaines et rurales diffèrent. Par ailleurs, la 

mise en compétition des collectivités ou des particuliers constitue également un bon levier d’action 

aujourd’hui. Le Conseil Général du Maine et Loire a notamment lancé un concours d’urbanisme 

durable depuis 2009, qui a permis l’émergence de projets innovants et porteurs. Un autre projet 

expérimental est celui de l’ « autopromotion immobilière », initié par le Parc pour permettre à des 

locataires de devenir architecte et concepteur de la construction et de l’organisation de leur propre 

logement collectif, mais une sensibilisation et une communication particulières sont nécessaires 

autour de tels projets. 

 

 Le bâtiment 

On voit naître actuellement de plus en plus de collaborations entre offices HLM et 

collectivités dans une volonté de maîtriser l’énergie et les émissions de GES dans les bâtiments. Les 

structures animatrices jouent alors un rôle d’assistance à la maîtrise d’ouvrage pour accompagner 

les collectivités dans leurs choix. 

La maîtrise de l’énergie dans les bâtiments est une des politiques principales du Grenelle de 

l’environnement
11

. Il s’agit, en effet, d’un moyen efficace d’économiser de l’énergie, avec un rapide 

retour sur investissement. 

Concernant la réhabilitation, le Parc a choisi de se positionner sur une thématique qui 

présente un fort enjeu patrimonial : l’isolation du tuffeau. Ce matériau identitaire du territoire, 

friable et très peu isolant, présente la particularité de garder et de rendre l’humidité. Des travaux de 

                                                   
11

 Le chapitre portant sur l’« Amélioration de la performance énergétique des bâtiments » stipule que les bâtiments 

neufs publics ou tertiaires devront atteindre la norme « Bâtiment Basse Consommation » qui équivaut à 50 kWh/m² en 
moyenne par an en 2010, un objectif fixé à l’horizon 2012 pour les logements neufs. Le « Grenelle de l'environnement » 

a fixé un objectif de diminution de 38 % de la consommation d'énergie du parc de bâtiments à l'horizon 2020. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Efficience_%C3%A9nerg%C3%A9tique
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recherche sur des bâtiments, mis à disposition par les collectivités ou propriétaires privés, tentent de 

répondre à ce défi d’isolation. Des essais sur la laine de Chanvre, matériau écologique, qui supporte 

l’eau et ne pourrit pas, contrairement à la laine de verre, sont notamment en cours. 

Enfin, des initiatives de construction et de rénovation de bâtiments de Haute Qualité 

Environnementale ont vu le jour au sein des collectivités avec le soutien proposé par les délégations 

régionales de l’ADEME. 

 

 La sensibilisation et l’éducation 

On observe que les actions en faveur du climat sont tributaires des lois et des aides 

disponibles. Une politique de sensibilisation semble donc nécessaire afin d’initier un changement 

plus profond des modes de pensée et des comportements. 

Le Parc tente de répondre à ce besoin et intègre des ateliers sur l’énergie dans son 

programme d’éducation à l’environnement des scolaires, depuis septembre 2007. Un spectacle éco-

citoyen est également en cours de conception dans ce but de sensibilisation et d’appropriation de 

l’enjeu climatique par la population. 

Le rôle des Espaces Info Energie de l’ADEME est, en outre, essentiel. Ces associations ont 

été créés pour conseiller et guider particuliers, professionnels et collectivités dans leurs choix 

concernant la maîtrise de l’énergie et les énergies renouvelables. Cet accompagnement est 

aujourd’hui important, selon le directeur de l’Agence Locale de l’Energie d’Indre et Loire, face à la 

dérive commerciale, pouvant entraîner un manque de qualité, que connaissent actuellement les 

énergies renouvelables destinées aux particuliers. 

 

 L’agriculture 

Dans le territoire rural du PNR, le secteur agricole, fortement consommateur d’énergie, doit 

faire l’objet de politiques particulières. Les entretiens avec les différents acteurs de ce secteur m’ont 

permis d’observer deux approches différentes de la question climatique. Les chambres 

d’agriculture s’attachent à développer les énergies renouvelables, tandis que le Centre d’Initiative 

pour Valoriser l’Agriculture et le Milieu rural (CIVAM) et les Groupements des Agriculteurs 

Biologiques (GAB) soutiennent la nécessité d’un changement des pratiques et des modes 

d’exploitation. L’outil PRAIRIE expérimenté par le CIVAM du Maine et Loire permet notamment 

une simulation d’un changement de mode d’exploitation.
12

 

On attribue à l’Agriculture la responsabilité d’importantes émissions de GES indirectes. Ce 

sujet fait débat. Les professionnels du secteur agricole dénoncent le phénomène de stigmatisation, 

dont souffre l’élevage en particulier.  Il existe à ce jour aucun outil de diagnostic définitif 

permettant la prise en compte de la fixation du carbone dans les exploitations. 

 

 

                                                   
12

 PRAIRIE est un outil de diagnostic mis au point par l'ADAGE (Agriculture Durable par l’Autonomie, la Gestion et 

l’Environnement) en Ile et Vilaine. Il permet dans un premier temps de dresser l'état des lieux d'une exploitation 

agricole sous les aspects économiques et des consommations d'énergie, puis de simuler des changements pour une 
exploitation qui se pose la question d'augmenter la part de pâturage dans la ration. Une expérimentation est lancée en 

2010 avec le soutien de l'ADEME. 
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 Le transport 

La ruralité du territoire engendre une faible accessibilité aux transports en commun ou par le 

rail, tant pour les professionnels et les particuliers, que pour l’acheminement des marchandises. La 

mobilité présente donc un enjeu majeur en termes de consommation d’énergie et d’émissions de 

GES. Pourtant, il est difficile d’agir dans ce domaine pour les acteurs du territoire, puisque les 

moyens d’actions relèvent des décisions régionales, nationales, voire internationales. Le Parc 

souhaite depuis peu travailler sur cette thématique et s’informe sur les politiques régionales et 

départementales, afin d’accompagner les collectivités membres et de développer l’intermodalité. 

 

 Le tourisme 

Le Val de Loire et le patrimoine architectural qu’il renferme attirent annuellement de 

nombreux touristes sur le territoire du Parc. Le diagnostic de territoire de la Charte actuelle (2008-

2020) recense 138 sites visités en 2005 et plus de 1 500 000 visiteurs sur les 14 sites les plus 

fréquentés. Tandis que la CCI de Maine et Loire guide les prestataires vers l’obtention de l’Ecolabel 

Européen, le Parc a créé un label pour accompagner les hébergements qui souhaitent progresser 

vers plus d’éco-responsabilité : les « Hébergements Nature & Patrimoine ». Le PNR Loire Anjou 

Touraine est aujourd’hui seul à travailler sur la maîtrise de l’énergie chez les prestataires 

touristiques. Il souhaite, par ailleurs, impulser une mise en réseau des prestataires touristiques et 

envisage d’aborder la question des transports touristiques collectifs. 

 

 Les énergies renouvelables 

Le territoire du PNR détient un potentiel de développement de l’énergie solaire 

intéressant. On assiste à une augmentation des installations de panneaux photovoltaïques 

récemment. Des initiatives nouvelles comme celles de la société Solira pour les particuliers ou de la 

SEM Anjou énergie pour les collectivités offrent à ces derniers la possibilité de louer une toiture 

pour l’exploitation de l’énergie solaire. Le Parc souhaite communiquer sur ces actions pour 

assurer leur efficacité. 

Le territoire possède un fort potentiel de développement du bois énergie, en raison de la 

forêt qui le recouvre. Pourtant, si plusieurs études ont été réalisées par les acteurs territoriaux, la 

filière s’organise concrètement que très progressivement. Un accompagnement dans les projets est 

nécessaire. L’association ALISEE, Espace Info Energie de Maine et Loire, propose par exemple un 

groupement d’achat de granulés de bois, encore une action que le Parc souhaite relayer à travers son 

blog. 

 

Les enjeux exposés ci-dessus ne sont pas exhaustifs, mais permettent de tracer les 

préoccupations et perspectives majeures sur le territoire de chaque domaine d’action abordé par le 

PCET. Celles-ci pourront faire l’objet d’un travail collectif avec les partenaires du Parc, pour une 

action efficace. Afin de mesurer la progression du territoire, la mise en place d’une évaluation 

continue s’impose. 
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2 Mise en place d’une évaluation continue adaptée 
L’évaluation continue à mettre en place aujourd’hui au sein du PNR Loire Anjou Touraine 

vise à favoriser la mobilisation des acteurs et permettre la diffusion des expériences positives 

existantes, en organisant leur association dans la poursuite d’un but commun de protection du 

climat. Ainsi, du fait de son ambition et de son approche transversale, le Plan Climat Territorial est 

un moyen efficace pour assurer le passage d’une série d’actions ponctuelles et dispersées vers 

une stratégie cohérente. 

L’exercice réside dans la recherche de la bonne combinaison d’outils d’évaluation, permettant 

d’apporter une réponse adaptée à ces objectifs. L’expérimentation du Climate Compass est donc 

l’occasion d’adapter celui-ci aux besoins d’un Parc et de mettre en avant ses points forts et ses 

points faibles, afin de le compléter, si nécessaire, par d’autres outils. 

 

2.1 Atouts et manques à combler du Climate Compass 

2.1.1 Plus qu’un outil d’évaluation, un outil d’aide à la décision et de structuration du 
travail 

Au delà d'une classification des actions de la politique climatique et énergétique d'un 

territoire en 12 thématiques, l’outil Climate Compass permet aux collectivités de réaliser un état des 

lieux des politiques menées sur le territoire, mais également de fixer de nouveaux objectifs pour la 

suite et donc d'impulser de nouvelles actions. 

Très simple d’utilisation, il est constitué d’un tableau par thématique,  énumérant les 

différentes politiques à mettre en œuvre selon la double approche « énergie-climat ». Ces politiques 

sont chacune déclinées en quatre étapes d’avancement, permettant de caractériser la situation du 

territoire dans la mise en œuvre de la politique en question (cf Figure 14 page suivante). Ces états 

d’avancement sont nommés après reformulation : «D : Démarrer », « C, Consolider », « B, 

Décoller » et « A, Devenir leader ». L’expérimentation a rapidement souligné l’importance d’une 

sémantique bien définie, dès l’acquisition du tableur. La signification des mots déterminant les 

états d’avancement demeure particulièrement importante. Plus qu’une simple graduation D, C, B, 

A, ils correspondent à la position du territoire sur le sujet. Enfin, le dispositif est accompagné de 

fiches méthodologiques bien construites, apportant une aide nécessaire aux collectivités dans la 

mise en œuvre des politiques proposées.  

L’outil d’origine présente de nombreux atouts. En plus d’une évaluation qualitative du 

territoire simple et à court terme sur les politiques menées en interne et sur le territoire, il permet 

d’élaborer une stratégie d’action. Cette dernière qualité transforme le dispositif en un outil 

d’orientation de la politique du PNR. Aussi peut-il devenir un outil d’aide à la décision, utilisé pour 

obtenir des validations politiques, ouvrir le débat ou encore communiquer sur le Plan Climat. 

L’outil a même pour vocation de mettre en avant les marges de progrès du territoire dans 

chaque thématique, à travers une schématisation en étoile automatique après remplissage de l’outil. 

La réflexion sur le Climate Compass menée en interne sur chaque thématique permet une 

structuration du travail de l’équipe et une réorganisation des actions sous l’entrée «  PCET ». De par 

son champ d’intervention transversal, le PCET apporte une cohésion entre les thématiques 

travaillées au PNR Loire Anjou Touraine. Ainsi, le Climate Compass pourrait à l’avenir participer à  

l’évaluation des actions du Parc et compléter l’outil EVA
13

 jusqu’ici utilisé par la structure, 

originellement conçu pour une appréciation quantitative du travail. 

                                                   
13

 Logiciel d’évaluation continue de la charte adopté progressivement par les PNR. Aujourd’hui une trentaine de Parc sur 46 utilisent EVA. 
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Figure 14 : Présentation de l’outil Climate Compass 

 

 

(Source : Climate Compass Climate Alliance, traduit par l’ADEME, le RAC et ETD)
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2.1.2 Quelle adaptation de l’outil pour les PNR ? 

Quelques adaptations générales paraissent dans un premier temps nécessaires. Tout d’abord, 

le rajout d’une ligne entière sous le descriptif de chaque politique et de ses étapes semble judicieux 

pour permettre un suivi des actions concrètes réalisées au fur et à mesure. De plus, il existe parfois 

une continuité dans l’action : une action correspondant au premier état d’avancement « Démarrer » 

peut être poursuivie par la suite, malgré l’évolution du territoire. L’équipe du PNR Loire Anjou 

Touraine a trouvé pertinent d’ajouter, en outre, une deuxième ligne pour chaque politique à mettre 

en place afin d’y exposer les actions « en projet ». Enfin, l’outil a été conçu pour une utilisation 

annuelle, il est essentiel de préciser la date de réalisation des différentes actions. Une mise en forme 

différente du reste du texte pourrait mettre en valeur la chronologie de l’action.  

L’outil d’origine étant adapté à l’échelle communale, le travail de l’expérimentation consiste 

avant tout à émettre des propositions d’ajustement du tableur pour une utilisation au sein des 

structures Parc. Il est évident que les différents territoires n’ont pas le même rôle à jouer dans la 

mise en œuvre de la politique « climat-énergie ». Ainsi, un travail sur le fond de l’outil était 

nécessaire. Certaines politiques à mettre en œuvre et leurs étapes d’avancement ont été modifiées 

dans le tableau, comme le montre la figure 15 page suivante. En urbanisme par exemple, les 

missions du Parc seront d’ « encourager », d’ « accompagner » et de « sensibiliser » les collectivités,  

et non de « prendre en compte » ou d’ « adhérer » comme c’est le cas pour les communes. La 

problématique n’est effectivement pas la même pour un territoire de projet, qui n’a pas de 

compétence propre et dont les niveaux d’intervention diffèrent d’un échelon plus local. 

Le tableau d’évaluation précise d’ailleurs la sphère d’intervention de la structure. La sphère 

d’intervention « Interne » correspond aux initiatives de la structure sur son propre mode de 

fonctionnement et donc à la mise en place d’une politique éco-responsable. Les actions dites de 

« Politique publique » s’attachent à la mise en œuvre des compétences de la structure, et ne 

concernent donc pas les PNR. Enfin, le troisième niveau d’intervention qui est le « Territoire » se 

rapporte aux actions relevant de l’animation territoriale. Les Parcs sont pertinents pour agir à travers 

leur politique propre sur ce dernier axe. Un PNR œuvrant pour la coordination des actions menées 

par l’ensemble des acteurs du territoire, il doit également dresser un état des lieux de toutes les 

politiques menées sur le sujet, même quand il n’en est pas à l’origine. Or, l’outil d’origine n’est 

pas conçu pour accueillir les actions des autres acteurs. La multiplicité des acteurs n’est pas 

retranscrite, nous avons donc choisi de préciser pour chaque action la maîtrise d’ouvrage associée. 

Après adaptation, l’outil permet de tenir une veille sur les actions passées, actuelles et à 

venir et de disposer d’une vision claire sur les différentes maîtrises d’ouvrage. 

 

2.1.3 Limites de l’outil 

Même après adaptation, le Climate Compass a ses limites. Il est impossible d’intégrer à 

l’outil tous les acteurs entrant en jeu : l’action menée à l’échelle des communes et des 

communautés de communes est trop vaste pour y être consignée. Il est vrai que cet outil doit rester 

l’outil d’évaluation de la politique « climat-énergie » à l’échelle du PNR Loire Anjou Touraine, 

mais rien n’empêche chaque EPCI et chaque commune d’avoir son propre Climate Compass à son 

échelle territoriale. 

Par ailleurs, l’outil ne permet pas non plus aux élus et animateurs du territoire d’avoir une 

visibilité sur l’hétérogénéité du territoire. Certaines politiques globales ne demandent pas 

nécessairement une localisation, mais d’autres, plus ponctuelles reflètent une expérience particulière 

en un lieu donné. En effet, on observe deux modes de lecture de l’outil et donc deux modes 

d’évaluation des actions : 
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Figure 15 : Adaptation de l’outil au territoire Parc 

 

 

(Source : Climate Compass Climate Alliance, traduit par l’ADEME, le RAC et ETD, adapté par le PNR LAT) 
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1) Des actions globales territoriales, comme une action continue de communication sur le 

PCET par exemple, ou encore la réalisation d’un schéma éolien pour le Parc. 

2) Des actions expérimentales et donc localisées, à diffuser par la suite sur le territoire, 

comme la construction d’un éco-lotissement dans une commune du Parc ou la mise en place 

d’un vélo-bus dans une autre commune. 

Cette deuxième démarche est très souvent rencontrée sur un territoire aussi vaste qu’un PNR 

et correspond à un des principaux leviers d’action des Parcs, à savoir l’innovation. La géo-

localisation de l’action s’avère indispensable, pour identifier un éventuel retard de l’action sur une 

partie du territoire. 

 

En somme, le Climate Compass constitue un outil d’évaluation intéressant et polyvalent tant 

par sa simplicité, que par la réflexion stratégique et le recensement des actions qu’il permet.  

Cependant, ce dispositif n’a pas vocation d’animer un PCET. Il permet la mise en place d’un 

programme transversal autour des thématiques, mais ne retranscrit pas l’articulation des différentes 

échelles et des différents acteurs, qui constituent un autre aspect de la transversalité. Il incite, par 

contre, à une structuration de la réflexion au sein de la structure porteuse du Plan Climat. 

De plus, outil qualitatif d’appréciation de la situation et de planification des actions à court 

terme, il ne permet en aucun cas le contrôle du respect des objectifs globaux du territoire à plus 

long terme. 

Ainsi, dans le cadre de son actuel projet de territoire, le PNR doit coupler cet outil à une 

évaluation plus quantitative, pour permettre une représentation de l’hétérogénéité et de l’évolution 

du territoire, dans un objectif d’amélioration continue. 

 

2.2 Quels indicateurs pour l’évaluation ? 

L’évaluation quantitative du Plan Climat vise à apporter à la fois une vision de la 

dynamique des politiques mises en place et un suivi de l’évolution du territoire à court et à plus 

long terme. Menée à plusieurs échelles, elle doit nécessairement faire appel à des outils différents 

mais complémentaires. 

 

2.2.1 La localisation et le recensement des actions pour une évaluation de la 
dynamique territoriale 

Une première démarche d’évaluation quantitative est la géo-localisation des initiatives et 

politiques mises en place. Celle-ci n’a pas vocation d’être impérativement exhaustive. Elle a pour 

ambition de caractériser la dynamique territoriale, pour orienter la stratégie d’action, et de 

mobiliser les acteurs, à partir de l’observation des actions déjà menées. 

Jouant ainsi un rôle important dans l’animation de la politique « climat énergie », l’effet de 

la cartographie est décuplé si elle est affichée sur le blog du Plan Climat. Elle permet par ailleurs la 

connaissance des territoires porteurs des projets et adopte, par là même, une fonction de 

communication. En outre, si elles sont bien renseignées, ces cartes peuvent également donner lieu à 

un échange d’expérience, voire à la diffusion des bonnes pratiques, pour tendre vers une plus 

grande homogénéité sur le territoire. 
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Cette géo-localisation est possible grâce à la construction d’indicateurs pertinents. Ceux-ci 

se caractérisent par une double fonction : 

- Ils sont quantitatifs et permettent une appréciation de l’évolution de leur effectif 

- Ils sont cartographiables et permettent une visualisation de la dynamique spatiale 

La liste des indicateurs retenus aujourd’hui (cf annexe 5) est le fruit d’une longue démarche 

de réflexion sur leur pertinence avec la chargée de mission Energie, puis de recherche des personnes 

en leur possession tout au long de ma mission. Les indicateurs proposés par le SET se révèlent peu 

adaptés, puisque non accessibles. Par exemple, le nombre de rénovations thermiques de maisons sur 

le territoire du Parc est impossible à obtenir, à moins de racheter les données et de faire un travail de 

recherche colossal. Face à ce principe de réalité, j’ai cherché à bâtir des indicateurs plus 

fonctionnels, faciles à obtenir et pérennes dans le temps, obtenus à l’aide des partenaires du Parc. 

Ce choix n’est en aucun cas définitif. Il est possible que certains de ces indicateurs se 

révèlent inadaptés, s’ils ne sont pas mobilisateurs par exemple, si leur accessibilité d’année en 

année est compromise ou encore si les politiques auxquelles ils se réfèrent disparaissent. 

 La carte ci-contre (figure 16 page suivante) illustre l’action d’éducation des scolaires à 

l’énergie sur le territoire du Parc. Sa diffusion sur le blog du Plan Climat permettra de visualiser les 

communes dans lesquelles des enfants scolarisés ont suivi un programme de sensibilisation à 

l’énergie. A terme, ces cartes sont vouées à être interactives et ainsi afficher des renseignements sur 

les éléments cartographiés. 

 

La récupération des données auprès des acteurs se fait sur la base d’un partenariat existant 

ou sur la rédaction d’une nouvelle convention. J’ai initié certaines de ces démarches, qui peuvent 

être très longues. Par contre, une fois validé, l’échange de données sera réitéré régulièrement, 

annuellement dans le cas du PNR Loire Anjou Touraine, et devra donc être facilité par un mode 

d’échange simple. 

La récolte des informations présente néanmoins des contraintes non négligeables. Il est très 

difficile, d’une part, d’obtenir des données complètes, notamment en raison de la multiplicité des 

acteurs et des structures incitatives. Les données concernant les particuliers, par exemple, sont 

inaccessibles, bien que ces dernières soient révélatrices du changement potentiel du comportement 

sociétal. 

D’autre part, si les données sont trop ciblées et que la cartographie permet l’identification 

des particuliers, leur publication sur un blog accessible à tous devient imprudente. En effet, on ne 

peut aujourd’hui négliger l’ampleur du marché environnemental et des intérêts commerciaux que 

les investissements des particuliers génèrent. Enfin, l’évaluation quantitative des actions entreprises 

ne doit pas nuire au contrôle et au maintien de leur qualité. Il est préférable que leur valeur et leur 

bon fonctionnement soit mis en avant à travers la cartographie, ou encore à travers un descriptif 

annexé. Dans l’idéal ces cartes seront rendues interactives dans les prochains mois.  
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Figure 16 : Exemple de carte mise en ligne sur le blog 

 

 
(Source : PNR LAT)  
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2.2.2 Le suivi de l’évolution des comportements 

La recherche de données auprès des acteurs a permis d’accéder à un second type 

d’indicateurs quantitatifs intéressants. L’évaluation des emplois créés en animation sur le sujet de 

l’énergie et des GES, ou encore l’évolution de la fréquentation des transports en commun et des 

routes permettent un suivi d’indicateurs sociaux et donc une appréciation de l’évolution des 

comportements. Peu nombreux, nous les exploitons graphiquement. Ces statistiques régulières 

effectuées par les régions, les départements ou les Directions Départementales du Territoire 

permettent un suivi exhaustif sur plusieurs années, rendant l’évaluation pertinente. 

 

2.2.3 La prise de connaissance régulière de l’évolution des émissions de Gaz à Effet de 
Serre sur le territoire 

Au cours de la mise en place de l’évaluation, nous avons pris connaissance du travail de 

comptage des émissions de GES effectué par les Associations Agréées de Surveillance de la Qualité 

de l’Air (AASQA). Ces organismes français mesurent et étudient la pollution atmosphérique au 

niveau de l'air ambiant depuis les années 70. Elles sont agréées par le ministère de l'écologie pour 

communiquer officiellement leurs résultats. Localisées dans toutes les régions administratives, ces 

AASQA semblent pouvoir jouer un rôle important pour les plans climat territoriaux dans les années 

à venir. 

En effet, un dernier niveau d’évaluation pour le PCET du PNR Loire Anjou Touraine, plus 

quantitatif et continu, pourrait s’avérer intéressant afin de permettre un suivi global de l’évolution 

des émissions de GES du territoire et la définition d’objectifs à plus long terme. Ce mode 

d’évaluation recentrerait la réflexion sur l’objectif initial et global de lutte contre le changement 

climatique : la réduction des émissions de GES. Tandis qu’une évaluation continue des initiatives 

nourrit l’animation, le suivi des émissions de GES permet, lui, la prise de recul sur plusieurs 

années, au vu des enjeux mondiaux à plus long terme
14

. 

Pour concrétiser ce quatrième niveau d’évaluation, une réflexion sur la démarche à adopter 

est en cours avec les observatoires régionaux associés au territoire, LigAir et Air Pays de la Loire
15

. 

La collaboration potentielle de ces deux organismes présente un avantage conséquent pour le Parc. 

En effet, grâce à leur mode de fonctionnement et à leur méthode de comptage des émissions de 

GES, il est envisageable de compiler les résultats des deux observatoires. 

La méthode « cadastrale », qu’ils utilisent, fut également celle empruntée pour l’élaboration 

du Schéma Energétique de Territoire en 2007, ce qui permettra une visualisation immédiate de 

l’évolution du territoire depuis ces 3 ans. 

 

Cette méthode cadastrale, basée sur une méthodologie cohérente avec l’inventaire national 

du CITEPA (Centre Interprofessionnel Technique d'Etude de la Pollution Atmosphérique)
16

, décrit 

les émissions de gaz à effet de serre du territoire, à partir de facteurs d’émission prédéterminés. Elle 

                                                   
14

 Lors du Grenelle de l’environnement, la France s’engage à réduire de 21,8 % les émissions de gaz à effet de serre de la France d'ici 2020 par 

rapport à 2005 (558 MteqCO2) et de 22,8 % par rapport à 1990 (565 MteqCO2). (MEEDDM, 2010) 

15
 Air Pays de la Loire a mis en place son projet BASEMIS, élaboré pour permettre une récolte de données précises selon une méthode « bottom-

up » basée sur des enquêtes locales, et une cartographie aboutissant à un outil d’aide à la décision pour l’adaptation et la réduction des émissions de 

GES un territoire dans un secteur, une activité, une entreprise, un territoire…  

16
 Au niveau national, la base de référence officielle pour les comparaisons internationales est l’inventaire national des émiss ions de gaz à effet de 

serre que les Etats sont tenus d’établir au titre de la Convention Cadre des Nations Unies pour le Changement climatique (CCN UCC). Pour la France, 

c’est le CITEPA qui a la charge de mettre à jour cet inventaire national.  

http://fr.wikipedia.org/wiki/Pollution_atmosph%C3%A9rique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_de_l%27%C3%89cologie,_de_l%27%C3%89nergie,_du_D%C3%A9veloppement_durable_et_de_la_Mer
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est souvent opposée au bilan carbone, développée et diffusée par l’ADEME, qui adopte une 

approche plus globale des émissions. 

La méthode cadastrale « offre la possibilité de réaliser des agrégations de résultats à 

différentes échelles, des comparaisons avec d’autres territoires, des restitutions infrarégionales et 

des déclinaisons d’objectifs territoriaux »
17

. Cette utilisation est incompatible avec l’approche Bilan 

Carbone, qui induit potentiellement des doubles comptes et ne permet en aucun cas d’agréger les 

résultats de plusieurs territoires, ou de les comparer. 

 

Elle permet également de mener une actualisation régulière de l’inventaire global et 

exhaustif des émissions de GES (facilitée par la mission permanente de surveillance des 

observatoires), et d’établir ainsi un suivi dans le temps des émissions du territoire, ce que le Bilan 

Carbone ne permet pas. 

Cependant, la méthode cadastrale limite le diagnostic aux émissions directes de gaz à effet 

de serre, c'est-à-dire aux émissions produites uniquement sur le territoire sans tenir compte ni des 

processus mis en jeu en amont pour satisfaire les besoins du territoire, ni d’éventuels effets induits 

en aval. La responsabilité des émissions
18

 n’est donc pas prise en compte, ce que permet par contre 

le Bilan Carbone. 

Toutefois, selon le directeur d’Air Pays de la Loire, les AASQA intégrerons prochainement 

(probablement dès 2012) ces émissions, qui représentent un levier majeur de l’atténuation
19

. La 

méthode cadastrale reste la plus intéressante pour le Parc, du fait de sa localisation sur plusieurs 

territoires institutionnels et de sa fonction de relais vers les EPCI et communes. 

 

2.2.4 Synthèse des outils d’évaluation 

Le Climate Compass assure un suivi qualitatif des actions et politiques menées sur le 

territoire et une réflexion en interne pour la définition d’un programme d’actions. Il vient compléter 

l’outil EVA, qui réalise une évaluation quantitative du respect de la Charte du Parc.  

La géo-localisation des initiatives permet d’apprécier la dynamique territoriale et  de mettre 

en œuvre l’essaimage des expériences positives. L’évolution de l’emploi sur le sujet et des 

comportements sociaux est observée à partir du traitement graphique des statistiques. 

Enfin, un suivi quantitatif des émissions directes de GES est possible, grâce au travail des 

AASQA. 

 

 

 

 

 

 

                                                   
17

 Plan Régional pour le Climat, Livre Vert : Etat des lieux des enjeux climatiques. Ile de France. Juillet 2010. p.17 

18
 « Cette question de la responsabilité des émissions est valable à toutes les échelles y compris nationale et internationale. Or il n’existe toujours pas 

de méthodologie pour répartir les émissions indirectes et contenues ; et les déplacements internationaux ne sont ainsi pris en compte nul le part, en 

raison des difficultés à imputer les émissions des activités internationales de transports aérien et maritime à un pays spécifique... En revanche, les 

enjeux de réduction du total des émissions de gaz à effet de serre demeurent ! » (Livre Vert Plan Climat Régional d’Ile de France, Juillet 2010) 

19
 Les émissions indirectes représentent près de la moitié du total des émissions induites par les activités d’un territoire 
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Figure 17 : Les outils d’évaluation du Plan Climat 

Outil 
Type 

d'évaluation 
Objet de 

l'évaluation 
Indicateurs Vision 

Temps nécessaire 
pour observer une 

évolution 
Objectif 

Climate 
Compass 

Qualitatif Politiques 
Etats d'avancement 

D,C,B,A 
Court 

therme 
6 mois - 1 an 

Elaborer uune 
stratégie 

Climate 
Compass 

Qualitatif 
Actions (toutes 

maîtrise 
d'ouvrage) 

Etats d'avancement 
D,C,B,A 

Court 
therme 

6 mois - 1 an 
Elaborer uune 

stratégie 

EVA Quantitatif 
Actions (maîtrise 
d'ouvrage PNR) 

Réussite des actions 
Parc 

Court 
therme 

6 mois - 1 an 

S'assurer de 
la mise en 

œuvre de la 
charte 

Géo-
localisation 

Quantitatif 
Actions (toutes 

maîtrise 
d'ouvrage) 

Initiatives locales 
Moyen 
therme 

Quelques années 
Créer une 
dynamique 
territoriale 

Statistiques Quantitatif Société 
Evolution des emplois 

ou des 
comportements 

Moyen 
long 

therme 
3 à 5 ans 

Observer les 
évolutions 

Observatoires 
qualité de l'air 

Quantitatif Territoire Emissions de GES 
Long 

therme 
5 à 10 ans 

Atteindre le 
facteur 4 

 

(Source personnelle) 

 

La combinaison de ces outils permet une évaluation à différents niveaux, remplissant des 

objectifs variés. Les différentes approches de l’évaluation apportent des renseignements différents 

mais complémentaires et permettent la mise en place d’une évaluation à court, moyen et long 

terme, générant une réflexion constructive et mobilisatrice en interne comme à l’échelle du 

réseau d’acteurs. Le tableau ci-contre (Figure 17) met notamment en avant l’objectif plus 

ambitieux de l’observation des GES, qui cependant ne pourrait être atteint sans la poursuite des 

objectifs intermédiaires des autres outils. Notons que seule l’évaluation des GES sur le long terme 

se réfère à un objectif chiffré. Il semblerait pertinent de fixer à l’avenir des objectifs, à plus court 

terme et à l’échelle de l’action, contrôlés par les autres évaluations. 

 

 

Rappelons seulement que cette évaluation est en cours de mise en place. La charge de travail 

demandée par la récolte des données représente une des principales difficultés de l’opération. 

L’évaluation à l’échelle d’un territoire hétérogène reste complexe, puisqu’elle mesure des 

phénomènes difficilement isolables et rapportables à l'action spécifique du PNR. 

Par ailleurs, cette évaluation reste incomplète, du fait de la limitation du suivi des émissions 

de GES aux émissions directes uniquement, bien que celui-ci permette une appréciation globale 

intéressante pour quantifier l’évolution du territoire. 

Cependant, plusieurs recherches sont en cours pour répondre aux enjeux actuels, que 

soulèvent la maîtrise de l’énergie et la réduction des émissions de GES pour chaque thématique du 

PCET
20

. En effet, l’adoption du Grenelle de l’environnement est aujourd’hui encore très récente. 

                                                   
20

 L’approche territoriale GRIP, par exemple, est une troisième méthode de comptage des émissions de GES en cours d’élaboration.  C’est un outil 

développé dans le cadre du projet européen METREX, pour associer à la réalisation d’un bilan basé sur la méthodologie des inventaires nationaux 
des émissions de gaz à effet de serre de la Convention Cadre des Nations Unies pour le Changement Climatique, un outil de sen sibilisation et d’aide 
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Dans ce contexte de territorialisation de l’action publique pour la protection du climat, la 

multiplication des PCET a déjà et continuera à avoir des conséquences importantes pour la 

recherche et l’innovation. Ainsi, les expérimentations ne manquent pas sur de nouveaux outils et 

méthodes permettant d’accompagner les collectivités dans cette démarche. La recherche d’une prise 

en compte des puits de carbone tend, par exemple, à faire évoluer les diagnostics comptabilisant les 

émissions de GES et la performance énergétique des exploitations agricoles. 

 

Aujourd’hui, le PNR Loire Anjou Touraine innove une fois de plus et expérimente une 

méthode combinée autour de trois outils d’évaluation de son Plan Climat, dans le but d’engendrer 

une mobilisation collective des acteurs vers la poursuite d’un objectif commun. Le pari est donc fait 

que cette évaluation va permettre l’établissement d’une stratégie territoriale partagée. On observe 

que le travail réalisé pendant ces six mois en interne semble instaurer d’ores et déjà une nouvelle 

dynamique autour du Plan Climat au sein de l’équipe du Parc. 

Afin que cette évaluation porte ses fruits, celle-ci doit nécessairement être accompagnée 

d’une animation dynamique des acteurs du Plan Climat. La dernière partie de ce mémoire 

s’attachera donc à mener la réflexion sur les conditions d’efficacité de cette animation.

                                                                                                                                                                         
à la décision pour l’animation de séances de travail par l’élaboration de scénarios avec les parties prenantes. Cet outil est encore en phase de test 
par la Région et l’Institut d’Aménagement et d’Urbanisme d’Île-de-France. 
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PARTIE 4. Impliquer les acteurs et favoriser la 
mobilisation locale 

 

1 Pour une implication des acteurs du territoire 
Aujourd’hui, le Plan Climat du PNR Loire Anjou Touraine est peu connu des acteurs locaux 

participant à la mise en œuvre de la politique « climat-énergie » sur le territoire. Si une 

communication demeure aujourd’hui indispensable pour faire revivre ce PCET, son appropriation 

par les acteurs territoriaux constitue l’étape suivante vers un travail commun et efficace en faveur de 

la protection du climat. Cette implication dans le projet collectif du PCET permettra, en outre, une 

évaluation pertinente et efficace des initiatives positives. 

 

1.1 Une reprise en main récente de la communication du Parc autour de son 
Plan Climat 

Malgré la proposition de plusieurs leviers de communication par le bureau d’étude AERE, 

aucune véritable stratégie de communication n’est élaborée. Le recrutement d’un chargé de 

communication spécifique, préconisé par le SET, s’avère trop ambitieux, au regard de la faible 

réceptivité du public à l’enjeu énergétique et climatique. A l’époque, les élus comme les techniciens 

ne semblent pas disposés à collaborer sur le sujet. 

La communication réalisée sur le SET, en 2007 essentiellement, demeure une somme 

d’actions ponctuelles non coordonnées. Aucune approche transversale du sujet n’est entamée au 

sein de l’équipe. La figure 18 (page suivante) met en avant l’ellipse d’animation réalisée au nom du 

SET, pendant les années 2008 et 2009, auprès de la majorité des publics. La chargée de mission 

Energie travaille alors en 2008 et début 2009 sur un schéma éolien et ne peut pérenniser l’animation 

entamée pendant l’élaboration du SET, suite à une décision politique, en raison de la pression des 

promoteurs existante sur cette énergie propre. 

 

Fin 2009 à début 2010, le basculement culturel du Grenelle prend effet. La reconnaissance 

du SET comme PCET par l’ADEME et le recensement de celui-ci sur leur site d’observation donne 

un nouvel essor au Plan Climat. Le document SET est réédité et devient le Plan Climat Territorial 

du PNR Loire Anjou Touraine. Dès lors, de nombreuses actions mises en place au sein de l’équipe 

sont communiquées au nom du Plan Climat, et des présentations de celui-ci sont réalisées et 

adaptées aux différents publics par quelques chargés de mission du Parc. Un exemplaire de l’ancien 

SET est distribué sous la nouvelle appellation à toutes les communautés de communes du Parc.  

Le PCET du Parc commence alors à être connu à l’échelle de la Fédération des PNR ou 

encore au siège national de l’ADEME, où elle répond à l’expérimentation Climate Compass. 

Aujourd’hui, le PNR met en place une nouvelle stratégie de communication dédiée au Plan 

Climat, premier pas vers la réappropriation du Plan Climat par les acteurs locaux d’une part, et par 

les habitants du territoire d’autre part. Le Parc entreprend actuellement la création d’un logo pour 

son PCET et finance la création d’un spectacle à destination du grand public pour favoriser la prise 

de conscience des enjeux climatique et énergétique. 

Il y a 3 ans, le contexte d’émergence du projet, à savoir celui d’une mauvaise réceptivité 

sociale et politique vis-à-vis du changement climatique, demandait un investissement humain trop 



Comment mettre en œuvre efficacement l’animation et l’évaluation d’un PCET au sein d’un PNR ? Septembre 2010 

43 

Figure 18 : Historique de la communication autour du Projet (2007-2010) 

  

(Source personnelle) 
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important. La communication autour du SET n’a pas été suffisante et l’appropriation de l’enjeu 

climatique par les élus et citoyens était trop ambitieuse. Aujourd’hui, un début de prise de 

conscience locale s’est opéré. Il serait dommage d’animer le Plan Climat sans s’appuyer sur 

l’émulation locale actuelle en faveur de la protection du climat. Afin d’assurer son rôle de 

coordinateur et de relais vers l’échelon local, le Parc doit communiquer sur les politiques d’aides et 

les actions locales initiées en faveur du climat, tout en mobilisant les acteurs territoriaux. Le Parc 

souhaite répondre à ces objectifs à travers la création d’un blog, outil de communication participatif.  

 

1.2 La construction d’un blog pour et par les partenaires 

Le PNR Loire Anjou Touraine développe actuellement plusieurs blogs sur ses thématiques 

de travail, pour permettre l’animation des réseaux d’acteurs, de façon participative.
21

  

La création d’un blog destiné au Plan Climat multiplie l’efficacité de la communication à 

son égard, puisqu’il permet un affichage des politiques menées pour la protection du climat et des 

différents évènements la concernant. 

Figure 19 : Les thématiques du blog du Plan Climat 

 

(Source personnelle) 

 

                                                   
21

 Le premier réalisé par le Parc est intitulé le blog de l’urbanisme durable. Il permet de communiquer sur les actions du Parc ou celles réalisées sur le 

territoire et de lancer notamment des appels à projet pour des initiatives durables. Par exemple, actuellement, le blog permet la présentation du projet 

d’ «autopromotion immobilière » de la commune de Villaines-les-Rochers, recherchant de nouveaux propriétaires pour un logement en construction 

concertée. 
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Le blog a été conçu selon une double entrée thématique et acteurs. Les thématiques sont 

facilement accessibles depuis la page d’accueil. Le recensement des acteurs engagés dans la 

politique « climat-énergie » (cf annexe 3) et la liste des indicateurs obtenus (cf annexe 5) font 

apparaître cette double approche. Pour intégrer les initiatives des entreprises par exemple, 

distinguer les actions de sensibilisation vers le grand public et les scolaires, ou encore pour 

valoriser les initiatives communales et intercommunales, cette nouvelle classification pour le blog 

semble pertinente. Par souci de lisibilité, les thématiques sont moins nombreuses que celles 

contenues dans la classification Climate Compass, utilisée pour le travail en interne, mais tous les 

sujets restent abordés. Comme l’indique la figure 19 page précédente, l’utilisateur pourra accéder 

aux sujets : « Urbanisme et Habitat », « Agriculture et Forêt », « Mobilité » et « Energies 

renouvelables » et leurs sous-thématiques respectives. La page d’accueil permet également la 

valorisation des initiatives des communes, des écoles, des professionnels ou encore des prestataires 

touristiques du territoire. 

L’approche par acteurs sera, elle, accessible depuis un moteur de recherche par thématique et 

sous-thématique, proposant une page sur chaque acteur engagé sur le sujet en question. En effet, cet 

outil de communication vise à rassembler l’ensemble des initiatives du territoire pour la protection 

du climat et éveiller de cette façon l’implication des acteurs autour du Plan Climat. La valorisation 

de leurs actions constitue un bon élément de persuasion pour susciter la participation des 

acteurs locaux. 

Cette communication présente l’avantage d’être dynamique, grâce à la réactualisation 

permanente des évènements, et au renouvellement du partage d’expériences. Le blog se différencie 

du site internet par son interactivité. Il permet l’échange à travers l’ouverture aux commentaires, et 

éventuellement la création d’un espace interactif pour les partenaires co-animateurs du PCET. 

Dans l’idéal, le Parc souhaite mettre en place un accès réservé aux acteurs agissant sur une 

thématique particulière du PCET pour leur permettre un échange pour l’organisation de l’action 

notamment. Cet espace pourrait permettre, par exemple, la diffusion des comptes-rendus de 

réunion, la recherche d’une date commune pour une prochaine rencontre ou encore la discussion 

autour des actions envisagées. 

 

Grâce à l’animation de son blog, le PNR Loire Anjou Touraine souhaite répondre à sa 

mission de coordination et d’incitation à la concertation et à la mobilisation, en tant que porteur de 

projet d’un PCET. Le blog doit relever le défi de fédérer ces partenaires du PCET autour d’un 

projet collectif en faveur du climat. 

 

1.3 Quelques suggestions de communication 

La Schéma Energétique de Territoire, aujourd’hui devenu le Plan Climat Territorial (PCT) 

est un document riche, puisqu’il recense les postes d’émissions de GES
22

 sur le territoire spécifique 

du PNR Loire Anjou Touraine, et propose des actions concrètes à mettre en place et leurs modalités. 

La communication sur le Plan Climat doit s’appuyer sur ce document et le faire revivre. 

Aujourd’hui, il peut servir de référence solide pour tout le territoire et la méthode cadastrale qui y 

est utilisée permet une déclinaison des objectifs et des priorités d’action pour chaque EPCI, et par là 

même une appropriation du document par ces derniers. Récemment, la Communauté de Communes 

du Pays d’Azay le Rideau a de cette façon utilisé les émissions de GES calculées pour son territoire 

dans le PCT du Parc. 

                                                   
22

 Toutes les émissions directes y sont comptabilisées. Les émissions indirectes liées à la production agricole uniquement ont été prises en compte. 

Celles relatives à la consommation des habitants par contre n’y figurent pas. 
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Mais au-delà de diagnostiquer et de rendre compte des priorités, l’enjeu pour le Parc est 

aujourd’hui également de convaincre. Sur la base d’un diagnostic, le PCT permet une meilleure 

appropriation de l’enjeu climatique sur le territoire, grâce à l’exposition des différents scénarii et 

des potentiels d’action argumentés qui le suivent. Ce document avait déjà séduit les élus en 2007, il 

peut aujourd’hui être réutilisé pour engendrer de nouvelles décisions politiques. Puisque des 

politiques mieux comprises sont mieux appliquées, il importe de vulgariser les fiches-action, de les 

rendre plus attrayantes et de les réactualiser avec les acteurs qui le souhaitent. 

En outre, puisque le Plan Climat nécessite une stratégie de communication bien réfléchie, un 

groupe de travail régulier entre la chargée de communication et la chargée de mission Energie 

du Parc semble primordial. Or, le Parc change de chargé de communication ce mois-ci. 

L’appropriation du Plan Climat et des enjeux du territoire sur le sujet sera donc dans un premier 

temps nécessaire, tout comme une réappropriation pour l’ensemble de l’équipe. 

Enfin, selon moi, la mise en place d’une équipe de partenaires « animateurs du blog du 

Plan Climat » assurerait une plus grande efficacité et une meilleure appropriation de l’outil et du 

PCET par les différents acteurs. Un correspondant blog volontaire par structure partenaire du PCET 

permettrait l’alimentation du blog, la mise en place d’une animation performante et la 

communication sur le Plan Climat en interne de chaque structure. Au sein des régions et des 

départements par exemple, le Plan Climat concerne facilement une petite dizaine d’agents. 

 

 

2 Vers une évolution efficace du territoire 
La coordination des actions et le relais des politiques entre les différents échelons 

territoriaux assurés par le Parc doit permettre de faire évoluer le territoire plus efficacement. 

Cependant, le Parc peut mettre en œuvre d’autres démarches plus incitatives afin d’accélérer les 

conséquences de l’action publique. La diffusion des bonnes expériences, la déclinaison de l’action à 

travers les collectivités infra-territoriales, ou encore le travail collaboratif avec les autres animateurs 

du territoire ou l’équipe du Parc composent ensemble le projet actuel d’animation du PNR Loire 

Anjou Touraine. 

 

2.1 La politique de l’exemplarité 

Une action ponctuelle localisée semble peu conséquente au vu des objectifs du territoire de 

division par 4 des émissions de GES d’ici 2050… Et pourtant, à partir d’un exemple, il est possible 

de multiplier l’action, grâce au témoignage et au partage d’expériences : telle est l’ambition du 

PNR.  

« Expérimenter puis diffuser », cette démarche correspond à la méthode d’action par 

l’innovation associée aux Parcs naturels régionaux. Et c’est également celle proposée 

majoritairement par l’outil Climate Compass. Celui-ci décrit les différentes étapes d’un projet bien 

souvent localisé. Cet aspect est sans aucun doute lié à son adaptation originelle pour un territoire de 

commune. 

Ainsi, le blog du Plan Climat, qui vient compléter ce premier outil, a pour principal objectif 

la diffusion des bonnes expériences, à travers la communication par l’exemplarité et la 

mutualisation des bonnes pratiques. La géo-localisation de celles-ci permet une visualisation des 

lieux déjà expérimentés ou animés sur tel ou tel sujet, et de ceux qui demeurent prioritaires pour 
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favoriser une technique d’expansion par essaimage. Alors, l’efficacité de l’animation passe par la 

diffusion, voire la généralisation, sur le territoire des bonnes expériences. 

Cette méthode apporte une vision positive du défi climatique à travers une démarche 

d’amélioration continue, et non comme un objectif lointain ou comme une étape impossible à 

franchir. Bien que l’innovation engendre une plus grande probabilité de commettre des erreurs, la 

diffusion des expériences permet de généraliser les meilleures actions. 

Ainsi, le Parc a pour politique principale l’accompagnement de projets innovants, qu’il 

pourra ensuite multiplier. Pour gagner en efficacité, il ne se substitue pas aux acteurs en place et 

identifie les « niches », pour expérimenter de nouvelles actions, là où le besoin s’en fait sentir. 

« Fidèle à son principe de non-substitution aux organismes locaux compétents, le Parc cherche à 

renforcer l’action des partenaires sur son territoire qui concourent à atteindre les objectifs fixés dans 

sa charte »
23

. 

L’évaluation lui permet de cerner les actions prioritaires non traitées. Il travaille 

actuellement sur des pistes non encore explorées sur le territoire, comme les circuits courts ou 

l’isolation du tuffeau, voire à l’échelle nationale, comme l’auto-partage ou le cyclobus. 

Cependant, pour mettre en place ces actions innovantes localement, le Parc doit 

majoritairement agir avec les EPCI et communes. Cette collaboration est tout l’objet de la 

déclinaison de la politique « climat-énergie ». 

 

2.2 La déclinaison territoriale de la politique « climat-énergie » 

De même que la lutte contre le réchauffement climatique repose sur la territorialisation de 

l’action publique, l’efficacité d’un Plan Climat mené à une échelle territoriale intermédiaire est 

rendue possible grâce au relais des collectivités agissant à un échelon plus local : le passage à 

l'acte repose sur les acteurs de terrain. Bien que remis en cause, la multiplication des échelons 

territoriaux permet d’assurer, via les EPCI la déclinaison locale des actions en faveur du climat et de 

l’énergie. Lorsque l’échelle d’intervention diffère, la légitimité d’action elle aussi est distincte. Par 

exemple, les communes portent un regard privilégié sur les documents d’urbanisme et la rénovation 

du bâti, qui constituent les premiers leviers d’action pour une meilleure maîtrise de l’énergie.  

Comme déjà énoncé, le PNR ne peut maintenir une relation privilégiée et permanente avec 

ses 141 communes. Il doit donc animer prioritairement le réseau des EPCI qui permet la 

concrétisation des actions auprès des usagers et des communes. Le Parc coopère aisément avec les 

communautés de communes et d’agglomération, puisque 1 ou 2 de leurs représentants participent 

aux instances décisionnelles du Parc, à condition d’entretenir un contact privilégié. L’animation du 

Plan Climat permet la relance de ce réseau, essentiel à la mise en œuvre de la Charte sur les 

différentes thématiques. 

Le Parc pourra ainsi guider les EPCI dans la mise en œuvre de la politique « climat-

énergie » à l’échelle de leur territoire. En plus de les sensibiliser et de les accompagner dans leurs 

projets de territoire, le Parc peut apporter à ses collectivités-membres, si elles le souhaitent, une aide 

méthodologique
24

 à travers la mise à disposition des outils testés en les adaptant. Le diagnostic du 

PCT effectué en 2007, les données des observatoires de la qualité de l’air et l’outil d’évaluation 

                                                   
23

 Charte 2008-2012 : Annexe II : Les moyens du Parc naturel régional Loire Anjou Touraine, p.11. 

24
 Kit de sensibilisation aux enjeux et à la méthodologie d'élaboration des Plan Energie Climat Territoriaux (PCET) a été réalisé à destination des 

collectivités, sur la base du Kit national du Réseau Action Climat France. 
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Climate Compass
25

 offrent la possibilité aux EPCI comme aux communes de réaliser un PCET sans 

faire appel à un bureau d’étude. Le Parc peut aujourd’hui les accompagner dans l’utilisation de ces 

outils. La démarche du Plan Climat peut être adaptée et déclinée selon toutes les échelles 

territoriales. « Précisément, il y a autant de PCET que de territoires »
26

.  

S’il peut décliner la politique « climat-énergie » à plus petite échelle sur son territoire à 

travers le réseau des EPCI, le Parc bénéficie d’une localisation favorable à une harmonisation de 

l’action interdépartementale, voire interrégionale. Sa situation sur deux régions et deux 

départements différents multiplie les politiques d’animation et d’incitation développées sur le 

territoire. Ainsi, à travers son action de création de réseaux et de mise en relation des acteurs, le 

Parc rend possible l’échange d’expériences et la diffusion des politiques intéressantes. 

Interlocuteur commun de ces territoires, il peut, dans l’idéal, renforcer le lien entre eux et la 

continuité territoriale, notamment autour de la Loire entre Tours et Angers. Dans le cadre de 

l’animation de son Plan Climat, le territoire du Parc aspire à tendre vers cet équilibre entre les 

territoires qui le composent, vers plus d’homogénéité et de cohérence territoriale. 

Pourtant, cette réussite a ses limites. Si la comparaison des territoires membres entraîne 

potentiellement l’encouragement et une « compétitivité » stimulante, elle est soumise à des risques 

de divergences politiques, d’intérêts prioritaires autres que la protection du climat et de compétition 

entre les territoires. 

Enfin, outre les liens entre territoires, le Parc permet la confrontation entre différentes 

sphères professionnelles. La manifestation « Passe à Ton Voisin » qu’il organise a, par exemple, 

pour objectif, de favoriser la rencontre entre élus et artisans ou bureaux d’étude et représente la 

première animation à destination des élus ouverte au grand public. Cependant l’appropriation du 

PCET par toutes les sphères est aujourd’hui encore un défi pour le Parc. Ce projet transversal, par 

les thématiques qu’il aborde, les territoires qu’il met en jeu et les différents publics-cible qu’il 

concerne, est difficile à mettre en œuvre collectivement et ne peut faire l’unanimité. 

Les structures volontaires pour agir en faveur du climat sont, néanmoins, de plus en plus 

nombreuses. Au-delà de l’échange entre ces acteurs, l’animation du Plan Climat vise à encourager 

la concertation en vue d’un programme d’action commun pour le territoire. 

 

2.3 La création de groupes de travail pour une action commune et concertée 

L’évaluation et l’animation du Plan Climat du PNR Loire Anjou Touraine ont pour finalité 

l’élaboration d’une stratégie territoriale commune ou du moins sur chaque thématique. 

Les enjeux et publics-cibles étant différents pour chaque thématique du PCET et chacune 

faisant appel à des acteurs territoriaux distincts, on pourrait imaginer la déclinaison de l’animation 

du Plan Climat en « plusieurs plans climats ». La formation d’un groupe de travail par thématique 

réunissant les acteurs volontaires permet, via la concertation, la définition d’objectifs à court terme 

et le portage collectif de nouvelles actions. Cet outil participatif suscite une réelle implication des 

acteurs, au même niveau que le Parc, qui garde le rôle de coordinateur. 

Ces réunions permettent de réfléchir aux modalités d’action et aux moyens humains et 

financiers nécessaires à la concrétisation de l’action. Monter l’action dans le cadre du PCET peut 

d’ailleurs constituer un critère non négligeable pour l’acquisition de financements supplémentaires. 

                                                   
25

 En cours d’adaptation pour les EPCI également et simple d’utilisation pour les territoires peu dotés en ingénierie territoriale 

26
 ADEME, 2010 
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Une vingtaine de diagnostics « planète » réalisés par la Chambre d’Agriculture du Maine et Loire 

ont déjà été financés par l’ADEME de cette façon. 

Bien évidemment ces groupes de travail augmentent l’efficacité de l’action territoriale, 

qu’ils soient mis en place entre des acteurs agissant sur un même territoire, afin d’éviter les 

doublons, ou entre les acteurs d’un territoire différent, dans le cadre d’un projet commun ou d’un 

échange d’expérience. 

Le Parc souhaite mettre en place ces groupes de travail prochainement, si la volonté des 

acteurs publics le permet. La dernière partie de la réunion de lancement de l’animation du PCET le 

11 octobre prochain a notamment cet objectif. Un groupe de travail « Agriculture » est actuellement 

déjà sur la bonne voie, réunissant début octobre les deux Chambres d’Agriculture départementales 

pour l’élaboration d’une charte commune et d’une nouvelle stratégie d’action. Pour le moment, une 

réflexion commune s’établit entre les deux chambres uniquement. Pourtant, pour aller plus loin, le 

défi climatique, aujourd’hui reconnu par la majorité des acteurs publics, peut avoir pour ambition de 

réunir autour de la même table des acteurs ayant des politiques d’action habituellement différentes  

comme par exemple les chambres d’agriculture et les CIVAM ou encore les GAB (Groupements 

des Agriculteurs Biologiques)
27

. 

Enfin, on pourrait imaginer la création d’un groupe de travail plus général abordant les 

enjeux du PCET dans sa globalité, mais cette démarche semble demander davantage de temps, et 

surtout une réelle appropriation du Plan Climat du Parc par les acteurs. 

L’animation continue du PCET se fera ainsi à travers le blog de façon quasi permanente, des 

réunions de travail par thématique, et grâce à une réunion annuelle du PCET. Cette rencontre aura 

pour objet la valorisation des actions réalisées dans l’année, un bilan sur les enjeux actualisés de 

chaque thématique et une discussion autour des projets à venir.  

Le tableau ci-dessous (figure 20) reprend les différents outils d’animation utilisés pour la 

nouvelle stratégie envisagée, et mon analyse de leurs objectifs et de la forme d’animation qu’ils 

suggèrent. Une animation « persuasive » permet, selon moi, de sensibiliser le public visé, mais 

aussi de convaincre de l’intérêt de la prise en compte climatique. Plus engageante encore à priori, 

une animation « implicative » encourage les acteurs à participer à l’action. 

Figure 20 : Les différentes formes d’animation utilisées 

Outil Forme d'animation Objectif 

Rapport PCT (ancien SET) 

Diagnostic Informative 
Appropriation des 

enjeux 

Potentiels et 
scénarii 

Persuasive 
Identification des 

priorités 

Fiches action Persuasive Appropriation de l'action 

Présentations adaptées aux publics visés Sensibilisatrice Appropriation de l'action 

Logo Identificatrice Création d'une identité 

Blog Implicative Valorisation et impulsion 

Groupes de travail Participative 
Co-construction du 

PCET 

Réseau Participative Déclinaison du PCET 

(Source personnelle) 

                                                   
27

 Comme c’est le cas autour du maintien de la biodiversité, dans le cadre du Programme national « Agriculture et Biodiversité », lancé par la LPO en 

2005, et relayé communément par le réseau FARRE, la FN CIVAM et la FNAB. 
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3 Structuration du travail en interne autour du Plan Climat 
Le PCET est une démarche globale de développement durable impliquant la mise en 

mouvement des différents services de la collectivité, puisqu’il mobilise des compétences très 

diverses et relativement spécialisées
28

. Le PNR Loire Anjou Touraine met d’ores et déjà aujourd’hui 

ses moyens humains au service du Plan Climat, notamment sur la problématique agricole, à travers 

la création d’un spectacle Plan Climat, ou encore en s’appuyant sur le programme d’éducation à 

l’énergie du Parc destiné aux scolaires, permettant notamment de transformer les parents en un 

« public captif ». 

Si jusqu’à fin 2009 aucun véritable travail commun autour du Plan Climat n’a été élaboré 

au Parc, l’expérimentation du Climate Compass a permis de réunir les chargés de mission autour de 

l’outil et de sa stratégie d’action. Le PCET du Parc semble aujourd’hui avoir pris un nouveau 

tournant, l’ensemble des chargés de mission concernés s’appropriant progressivement les enjeux du 

Plan Climat. Dans le cadre du lancement de l’animation du Plan Climat, il me semble aujourd’hui 

pertinent que chaque chargé de mission fasse référence à celui-ci dans les actions qu’ils traitent. Il 

pourrait de cette façon mobiliser le réseau d’acteurs sur sa thématique, compte tenu du nombre 

d’acteurs auxquels le PCET fait appel. Les différents membres de l’équipe du Parc auraient ainsi 

une fonction de relais de l’animation. 

Dans la même optique, au cours d’une formation à l’élaboration des PCET, l’ADEME 

soutient que « seule une stratégie cohérente, coiffant l’action de l’intégralité des Directions et 

Services d’une collectivité, peut assurer une prise de conscience de l’ensemble des acteurs et 

empêcher que des actions en contradiction avec l’objectif final soient menées, par manque de prise 

en compte des enjeux énergétiques et climatiques, dans le cadre d’une politique isolée »
29

. Ce 

propos me semble pertinent dans le cas d’un Plan Climat, qui fait intervenir un nombre d’acteurs 

trop conséquent pour que ceux-ci soient tous impliqués dans l’action, grâce à l’animation d’une 

seule personne. C’est selon moi, ce qui fait la force des Parcs naturels régionaux, qui, contrairement 

à la majorité des Pays et des EPCI, sont dotés d’une équipe complète spécialisée sur chaque 

thématique technique, et, contrairement aux conseils régionaux et généraux, sont de petites 

structures au sein desquelles la communication entre les services est plus facile. Cependant, 

l’organisation en interne autour d’une thématique transversale doit être bien définie et structurée.  

La figure 21 page suivante schématise une structuration de l’organisation interne du PNR 

Loire Anjou Touraine, faisant appel aux différents chargés de mission de la structure autour du Plan 

Climat, projet transversal. 

 

Il y a encore quelques mois, le PNR Loire Anjou Touraine était organisé en pôles. 

Parallèlement aux pôles administration générale et médiation, un seul pôle, le pôle 

« environnement » regroupait alors une grande partie de l’équipe technique du Parc, à savoir ceux 

travaillant sur la biodiversité et le paysage, comme ceux agissant pour l’aménagement et 

l’écodéveloppement. Depuis peu, la remise en cause de cette organisation trop regroupée a généré 

une nouvelle structuration du travail interne autour de projets de service. Cette nouvelle 

coordination atteste l’existence de projets transversaux. Or, le Plan Climat a été proposé pour être 

l’un de ces projets, puisqu’il aborde une grande partie des thématiques traitées au Parc.  

                                                   
28

 HAVARD, M. (déc. 2009). RAPPORT sur l’obligation d’élaboration d’un bilan d’émissions des gaz à effet de serre prévue par l’article 26 du Projet 

de loi portant « Engagement National pour l’Environnement ». 38 p. 

29
 ADEME. (2010). Plan Climat-Energie Territorial : Les enjeux d’un projet politique de développement durable pour 

mon territoire. Formateur : F. BENKHELIFA. La Foire aux questions, Pdf Formation. Cédérom. 
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Figure 21 : Organisation interne autour du PCET, projet transversal 

 

(Source personnelle) 

 

Cette démarche présente de nombreux avantages. Validée par les élus et la direction, elle 

donne une légitimité supplémentaire au Plan Climat, vis-à-vis des chargés de mission, et engendre 

une communication plus fréquente sur celui-ci et sa mise en valeur, dans le cadre des nombreuses 

actions du Parc. D’autre part, cette nouvelle organisation relance le travail collectif au sein de 

l’équipe, améliorant l’efficacité et la cohérence de l’action du Parc. Une réunion interne annuelle 

sur le Plan Climat permettra d’évaluer les actions à l’aide du Climate Compass, de définir de 

nouveaux objectifs pour l’année à venir et d’adopter une stratégie commune de travail vers et avec 

les autres acteurs territoriaux. 

 

La territorialisation de l’action publique en faveur du climat semble réclamer une 

modification, au sein des territoires d'action, des modes de travail et de penser préexistants. 
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Concrètement, l’animation et l’évaluation d’un PCET demandent du temps, notamment 

dans le cas du PNR Loire Anjou Touraine, en raison de la multiplicité des acteurs entrant en jeu sur 

le territoire et du besoin en alimentation continue du blog. 

En conséquence, ces deux démarches doivent être organisées efficacement, à l’aide d’outils 

adaptés aux enjeux du territoire. Malgré l’absence de chiffres significatifs pour le moment, on peut 

supposer une création d’emplois importante sur le sujet actuellement en France, tant pour 

l’innovation et la recherche de méthodes et dispositifs de mise en œuvre de cette action publique, 

que pour l’animation elle-même des PCET. 

Cette mission de six mois a permis l’articulation de plusieurs outils, qui, dans la 

complémentarité visent à atteindre les différents objectifs et les différentes échelles de l’animation 

et l’évaluation. La mise en œuvre d’une évaluation, à la fois globale et locale, et d’une animation, 

fondée sur l’essaimage et la diffusion des initiatives, s’appuient nécessairement sur l’adoption d’une 

action transversale. 

La mise en œuvre de cette transversalité passe par une organisation et une structuration  

adaptée en interne, basée sur la concertation et l’élaboration d’une stratégie commune, pour laquelle 

les Parcs naturels régionaux semblent pertinents. Ces territoires à l’interface de nombreux territoires 

administratifs et structures d’animation, confrontant plusieurs échelles d’action et dotées d’une 

équipe pluridisciplinaire, semblent être des acteurs clés de la politique « climat-énergie ». 

Pour pousser la réflexion davantage, l’équipe du Parc pourrait s’apparenter au réseau 

d’acteurs du territoire, concernés par les différentes thématiques du Plan Climat. Ces chargés de 

mission présentent l’avantage d’être sensibilisés aux enjeux climatique et énergétique, ainsi que de 

travailler déjà ensemble. L’idée est d’engendrer un travail collectif pour l’élaboration d’un plan 

d’action commun. Cela nécessite une communication régulière sur ce projet et une appropriation du 

sujet par les chargés de mission concernés. Cette démarche doit, selon moi, dès à présent être mise 

en place au Parc, avant de tenter une transposition au territoire, via le réseau de contact de chaque 

chargé de mission. 

Déjà en interne, les actions et politiques de chaque thématique, de chaque chargé de mission 

et vers chaque public-cible nécessitent d’être clarifiées. L’efficacité de la politique publique prise en 

charge dans sa globalité passe par une vision claire de l’action et une structuration collective de 

celle-ci. Sur le territoire, le blog en construction a pour ambition de permettre cette visualisation et 

cette valorisation des actions dans un objectif d’efficacité. 

Puisqu’une mission transversale doit être structurée, une des principales limites de ce travail 

réside en la difficile mise en œuvre de cette transversalité dans l’organisation et dans la méthode. 

Une autre limite de la méthodologie employée durant ce stage est, selon moi, une difficile prise de 

recul vis-à-vis de l’action, liée à un manque d’éléments comparatifs sur d’autres territoires Parcs 

notamment. 
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PARTIE 5. Conditions et limites de la réussite du 
PCET 

 

1 La transversalité de l’action 
Les PCET à travers leur mise en œuvre de la politique « climat énergie » exigent une action 

transversale. En ce sens, la maxime de R. Dubois « Penser global, agir local » ne reflète pas 

uniquement la nécessité de méditer et de coordonner l’action à grande échelle et d’agir localement, 

mais elle évoque également la pertinence d’une réflexion systémique, transversale et complète.  

La mise en place de cette action globale et cohérente des politiques en faveur du climat vise 

à respecter, néanmoins, les ambitions et aspirations des acteurs locaux et à prendre en compte les 

compétences, enjeux et moyens de chaque territoire. 

La transversalité des Plans Climat ne s’exprime pas uniquement à travers la diversité des 

thématiques abordées. Elle se retrouve dans la multiplicité des acteurs et des territoires en présence, 

et s’applique également vis-à-vis des publics-cibles de la politique « climat-énergie ». Une prise en 

compte efficace du PCET doit se faire dans la transversalité et donc avec l’ensemble des acteurs du 

territoire, y compris ses habitants, dont les choix et modes de vie sont à l’origine d’une grande part 

des émissions de GES. 

Cette transversalité semble, cependant, difficile à mettre en œuvre. La multiplicité des 

acteurs y aoute de la complexité et nécessite un travail conséquent. Le PNR doit prioriser son action 

et ses publics-cibles. En raison de son large périmètre d’intervention, le PNR peut difficilement agir 

directement vers les habitants son territoire. En effet, si la position des Parcs naturels régionaux 

permet une animation et une évaluation multi-échelles des PCET, elle ne permet pas toujours d’agir 

facilement vers le grand public et les communes, ou encore les agriculteurs et les entreprises de 

transport de marchandise par exemple. La déclinaison et la coordination de l’action prennent une 

importance particulière. 

D’autres Parcs travaillent davantage avec les communes, le grand public ou les agriculteurs. 

Le PNR du Gâtinais Français, par exemple, élabore actuellement son Plan Climat à partir d’une 

enquête « bottom-up » auprès de ses 57 communes. Le PNR du Pilat, quand à lui, a mis en place 

des Opérations Programmées d’Amélioration Thermiques du Bâti, vers les particuliers. En toute 

logique, une action transversale vers tous les publics demeure possible, mais la problématique est 

différente selon la taille et le contexte du territoire. 

 

2 La nécessité d’un changement culturel 
Ce stage a permis l’élaboration d’une stratégie d’animation et d’évaluation continue pour le 

PCET du PNR Loire Anjou Touraine. Cependant, si l’appropriation par l’ensemble des acteurs ne se 

fait pas, l’efficacité du Plan Climat est remise en cause. 

En effet, une politique de communication ne garantit en rien la mobilisation effective des 

élus sur un sujet aussi nouveau et technique que la protection du climat. La mise en œuvre de leur  

politique « climat-énergie », notamment à travers la démarche développée dans ce mémoire, 

requiert des compétences techniques en informatique et en animation, mais aussi des connaissances 

sur les différents champs d’action du PCET. Ainsi un enjeu majeur est la sensibilisation et la 

vulgarisation de ces méthodes et de ce nouveau référentiel « climat-énergie » auprès des élus. 
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La Communauté d’Agglomération Saumur Loire Développement est concernée par la loi 

Grenelle II et doit donc élaborer un PCET d’ici fin 2012. Les élus et agents se sont montrés 

intéressés par l’accompagnement du Parc, pour démarrer ce projet qui leur est aujourd’hui peu 

familier. Ils éprouvent, en outre, la nécessité de compléter leur équipe technique par un nouvel 

agent, ayant les compétences spécifiques requises relatives à l’énergie et des qualités d’animation.  

D’autre part, il est indispensable pour la réussite du Plan Climat que les acteurs locaux 

reconnaissent la légitimité du PNR à agir sur cette politique « climat-énergie ». Il serait utopiste 

de penser qu’aujourd’hui cette condition est déjà remplie pour l’ensemble des acteurs du territoire. 

La communication sur le Plan Climat a redémarré récemment. Au regard de la multiplicité des 

acteurs en jeu, les divergences d’opinion, de stratégie et d’intérêt sont bien réelles. Pour la 

Chambre de Commerce et d’Industrie d’Indre et Loire, la prise en compte de la question climatique 

n’est pas, par exemple, la priorité. Elle ne développera une politique de lutte contre les GES que si 

des entreprises en expriment le besoin. Ainsi, la légitimité du Plan Climat ne fait pas 

nécessairement l’unanimité. Le défi de la prise en compte climatique semble devoir dépasser la 

question de la rentabilité économique. 

L’aboutissement d’un PCET n’est pas seulement une suite d’actions en faveur du climat et 

de l’énergie, qui varie en fonction des aides disponibles. Ce projet de territoire doit générer, 

idéalement, un changement plus profond des comportements et des usages sur le territoire. Une 

structure Parc n’est-elle pas réellement actrice de cette action pour la protection du climat, que si 

elle apporte une plus value au « simple » accompagnement des particuliers et des communes vis à 

vis des aides disponibles à plus grande échelle ? 

Le bilan des actions du Parc, réalisé grâce au Climate Compass, rend compte de la maigre 

stratégie d’action du PNR vers le grand public. Le Parc devrait entamer une réflexion pour atteindre 

davantage le grand public et les communes, notamment sur la question climatique, qui implique le 

comportement de chacun. Si la maison du Parc constitue déjà un outil de médiation, la 

sensibilisation des habitants du territoire, notamment au changement climatique, doit être replacée 

au centre de la stratégie en interne. Après l’éducation des scolaires à l’énergie, le spectacle éco-

citoyen est une nouvelle action initiée par le PNR, visant à favoriser l’évolution des comportements. 

La connaissance et l’appropriation des enjeux du Plan Climat par les citoyens seraient des faits 

relativement innovants sur le territoire français et constituent, dans tous les cas, un défi majeur 

pour augmenter l’efficacité de la prise en compte climatique, étant donné le poids des ménages 

dans la consommation énergétique et les émissions de GES. 

 

3 La complémentarité des PCET 
Dans un contexte de remise en cause de l’efficacité de l’action territoriale, depuis la 

publication du Rapport Balladur en mars 2009, on peut également s’interroger sur l’éventualité d’un 

« enchevêtrement des compétences » au niveau de l’action en faveur de la politique 

climatique. Si Tours Plus
30

 et Angers Loire Métropole
31

 ont déjà entamé leur propre Plan Climat, 

leurs territoires d’action couvrent à peine celui du PNR Loire Anjou Touraine. Par contre, les 

Régions et les Départements sont en train de projeter leur PCET. Il est important qu’ils associent à 

leur réflexion les structures qui mènent des PCET à une échelle de territoire plus petite. 

Ces projets peuvent être prétextes à de nouveaux enjeux de compétition, d'affichage ou de 

contradiction entre les actions locales. Or le PCET doit permettre la coordination et la mise en 
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 PCET mis en place par la Communauté d’Agglomération de Tours fin 2008. 

31
 PCET mis en place par la Communauté d’Agglomération d’Angers en 2010. 
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commun des actions engagées en faveur du climat sur un territoire, dans un but d’efficacité. Quand 

les territoires de plusieurs PCET se chevauchent, la pertinence et l’efficacité de ces politiques 

publiques risquent d’être remises en cause si une collaboration des différents territoires n’est 

pas assurée. Certains territoires accordent beaucoup d’importance à la mise en valeur de leurs 

politiques. Ceci montre bien une volonté d’affichage permettant de justifier leur légitimité 

territoriale. 

Des efforts devront donc être faits pour favoriser le partenariat, l’articulation entre les PCET 

et la planification des politiques aux différentes échelles. 

Alors, si les différents échelons territoriaux se dotent de PCET, l’échange entre les structures 

au sujet de la politique « climat-énergie » sera facilité par ce référentiel commun assimilé par tous. 

De ce point de vue, la multiplication des PCET augmentera l’efficacité des échanges et donc 

potentiellement l’action publique en faveur du climat, à condition d’une bonne communication, au 

mieux d’une concertation, et d’une répartition des rôles et des échelles d’action. 

Il semble aujourd’hui logique que les établissements publics raisonnent à l'échelle de leur 

capacité d'action et de leurs compétences, pour éviter les doubles comptes. Pourtant, une 

répartition des rôles selon les compétences, et donc selon un découpage sectoriel et selon les 

publics-cibles, ne risque-t-elle pas de nuire à la transversalité des PCET ? En effet, si les 

différents porteurs de projet PCET limitent leur intervention à quelques thématiques et publics-cible 

spécifiques, l’approche de la politique ne sera plus globale. 

Une solution serait donc que les différentes structures agissent non uniquement selon leurs 

compétences, mais selon leurs missions et leviers d’action, que sont par exemple la sensibilisation 

et l’expérimentation pour les Parcs. 

 

4 Une gouvernance multi-niveaux 
La question est désormais de savoir si cette action publique en faveur du climat doit être 

répartie selon les compétences thématiques de chaque échelon. S’il en est ainsi, la problématique 

climatique et énergétique étant transversale, le rôle de l’Etat sera alors essentiel pour assurer la 

cohérence entre les champs d’action de la politique « climat-énergie ». 

Concernant la politique climatique, le gouvernement français semble s’en remettre depuis 

peu à l’échelon régional, qui joue un rôle de mutualisation des données et des politiques, 

notamment à travers les « schémas du climat, de l’air et de l’énergie » (SRCAE), lancés et co-

pilotés par les régions et l’Etat. Ces outils de lutte contre les dérèglements climatiques au niveau 

régional doivent assurer la cohérence des PCET entre eux sur l’ensemble de la région et favoriser 

ainsi l'articulation entre les différents niveaux européen, national, régional et infrarégional des 

politiques Climat-Air-Energie.
32

 

La question de la prise en compte des émissions indirectes de GES souligne, néanmoins, la 

divergence des méthodes adoptées par l’Etat et l’ADEME. En effet, la méthode cadastrale, 

répondant aux demandes nationales et européennes d’inventaire, s’oppose au Bilan Carbone et à 

l’Analyse des Cycles de Vie, présentées par l’ADEME. Cette confrontation des démarches ne 

semble pas problématique à première vue, puisqu’elle génère le débat et l’amélioration des 

dispositifs. Cependant, elle entraîne des risques importants d’incompatibilité et complexifie 

l’harmonisation des politiques, à plus grande échelle. 
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 HAVARD, M. (déc. 2009). RAPPORT sur l’obligation d’élaboration d’un bilan d’émissions des gaz à effet de serre prévue par l’article 26 du Projet 

de loi portant « Engagement National pour l’Environnement ». 38 p. 
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D’après Gerry STOKER, bien que la gouvernance locale « part du principe qu’il est possible 

d’agir sans s’en remettre au pouvoir ou à l’autorité de l’Etat », celui-ci a pour rôle de coordonner et 

d’attribuer les rôles aux différentes structures responsables de l’action publique. En effet, il existe 

un risque d'effets trop limités dans le temps et l'espace si les politiques défendant une même cause 

ne sont pas régulées et harmonisées au plan national.  

En parallèle, l’initiative locale demeure nécessaire pour une bonne prise en compte des 

enjeux locaux. Bien que les normes et les lois sur lesquelles reposent les politiques locales en faveur 

du climat soient les mêmes pour tous les territoires, l’engagement de ces derniers en faveur de la 

protection du climat varie. Un territoire ou une collectivité peut se contenter d’appliquer les 

politiques nationales et d’utiliser les outils mis à disposition par l’ADEME, pour mettre en place 

sa politique « climat-énergie ». Mais il peut également s’engager d’avantage dans cette politique 

publique à travers l’innovation et la sensibilisation par exemple. C’est l’ambition même des PNR, et 

ce vers quoi tend le PNR Loire Anjou Touraine. On peut dès lors parler d’une territorialisation de 

l’action publique et de la mise en place d’une gouvernance multi-niveaux, lorsqu’a lieu cette 

implication locale, bien que son efficacité soit encore à l’essai sur le sujet du changement 

climatique. 

 

5 Une action engagée et volontariste du PNR en faveur du climat 
La territorialisation permet la prise en compte des spécificités du territoire. D’après plusieurs 

entretiens dans les Conseils Généraux et Régionaux, les Parcs comme les Pays, localisés en milieu 

rural, ont une position privilégiée pour défendre les intérêts de ces territoires moins urbanisés et 

leurs enjeux bien spécifiques. 

Par ailleurs, ce processus de territorialisation implique de consulter et de mobiliser 

continuellement les forces vives du territoire et de s’assurer de leur implication. Comme déjà 

évoqué, l’action engagée du Parc dans cette politique « climat-énergie » doit chercher à favoriser le 

changement culturel, à travers une action transversale dans toutes les thématiques et vers tous les 

publics. Les Parcs ont un rôle essentiel dans l’appropriation locale des nouveaux enjeux 

environnementaux, tels que la question climatique. Les incertitudes scientifiques autour du sujet, 

ses causes et conséquences impalpables, sa dimension internationale forte et le référentiel 

technique instauré par sa mise en œuvre ne facilitent pas sa prise en charge politique aux plus 

petits échelons et l’implication de l’opinion. 

Enfin, les Parcs naturels régionaux doivent maintenir leur fonction de précurseur en 

relevant les défis sociaux, environnementaux et économiques actuels. L’adaptation au 

Changement Climatique demeure un sujet aujourd’hui peu connu et peu abordé à l’échelle 

nationale comme au sein du PNR Loire Anjou Touraine. 

Plusieurs recherches annoncent, cependant, dans les décennies à venir, des impacts 

conséquents sur les peuplements forestiers, sur la biodiversité, sur l’activité agricole et sur la santé. 

Il s’avère donc nécessaire d’étudier la vulnérabilité des territoires face aux changements climatiques 

et d’adopter une première série de mesures de précaution, destinées à anticiper ces effets et le coût
33

 

de cette adaptation. 
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 D’après le rapport Stern, qui en 2006 quantifia les surcoûts de l’adaptation au réchauffement climatique en fonction des hausses futures de 

température, les mesures d’adaptation pourraient coûter l’équivalent de 20 % de la performance économique mondiale. Pour maîtriser ces coûts, la 

communauté internationale doit se fixer des objectifs d’adaptation rapidement. En effet, agir dès maintenant représenterait des économies pour 

l’avenir (TABEAUD M., 2009, Les territoires face au changement climatique. Extrait Responsabilité & Environnement, Octobre 2009, n°56, p. 1-6.). 
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Pour mettre en œuvre ce processus d’adaptation au Changement Climatique, une action 

locale spécifique me semble plus appropriée. En effet, selon le livre vert de l’Union Européenne
34

, 

les effets du réchauffement varieront d’une région à l’autre selon la vulnérabilité. Les actions 

devront donc être menées « au niveau le plus adapté », être complémentaires et s’appuyer pour cela 

sur des partenariats. De plus, comme nous l’avons vu, les collectivités, et les Parcs en particulier, 

ont un devoir important d’exemplarité et jouent un rôle de « chef d’orchestre » dans la nouvelle 

dynamique locale imposée par les préoccupations climatique et énergétique. Ces acteurs locaux ont 

donc pour mission d’amorcer le processus d’adaptation des territoires aux impacts du Changement 

Climatique, qui constitue la seconde finalité des PCET, après l’atténuation. Les Parcs naturels 

régionaux sont sur ce point d’autant plus concernés par ce devoir de prévention et d’innovation. 

Le PNR Loire Anjou Touraine met en place actuellement un conseil scientifique ayant pour 

objectif de réaliser de la prospective sur les différents sujets abordés par le Parc. L’adaptation au 

Changement Climatique pourrait être un premier sujet transversal judicieux.
35

 

Enfin, l’opération Trame Verte et Bleue, qui se met en place en France depuis le Grenelle I, 

est amorcée au Parc cette année. Elle a pour vocation de permettre la migration des espèces à 

travers des corridors écologiques et donc indirectement semble favoriser l’adaptation de la faune et 

de la flore au changement climatique. Ce second projet transversal sera mené parallèlement à celui 

du PCET, au sein du PNR Loire Anjou Touraine. 
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 Livre vert de la Commission Européenne : Une stratégie européenne pour une énergie sûre, compétitive et durable, Mars 2006. 

35
 « Le Conseil scientifique a pour vocation d’alerter le Parc, non seulement sur les enjeux environnementaux et patrimoniaux, mais aussi sur les 

enjeux économiques et sociaux du territoire, ainsi que sur l’interaction entre ces champs.  » (…) « contribuer au développement de la politique du Parc 

par la prospective dans une logique de transversalité et d'opérationnalité ». Charte 2008-2012 Annexe II p.15 
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Conclusion 
 

La relance de l’animation du Plan Climat du PNR Loire Anjou Touraine et la mise en place 

de son évaluation ont permis une première communication auprès du réseau d’acteurs et 

l’élaboration d’une stratégie basée sur un ensemble d’outils complémentaires. Cette démarche a été 

mise en œuvre dans le but de répondre aux enjeux souhaités de communication, d’implication et de 

mobilisation de l’ensemble des partenaires autour d’un projet collectif de territoire. 

Bien que la stratégie élaborée semble assurer la pertinence et l’efficacité de ce projet à 

différentes échelles et dans la transversalité, la réussite d’un Plan Climat reste tributaire de 

l’appropriation sociale et politique des enjeux climatique et énergétique. Le PCET nécessite, en 

effet, une politique volontariste pour impulser un changement culturel profond. Comme le souligne 

Monsieur Marchand, Président du Parc, « la prise de conscience est une première étape, le 

changement de comportement est l’étape supérieure. »
36

 

Le statut du Parc, sa localisation, son caractère innovant sur les enjeux environnementaux et 

la pluridisciplinarité de son équipe font de son Plan Climat un projet ambitieux. A travers une 

politique engagée menée dans la transversalité des thématiques, des territoires et des acteurs, le Parc 

adopte un rôle majeur de coordinateur et d’accompagnateur des acteurs du territoire, mais 

également de sensibilisateur et de vulgarisateur des enjeux environnementaux grandissant, que 

soulève le Changement Climatique. 

La prise en compte de la question climatique et énergétique au niveau local est en pleine 

émergence. Le territoire français est en phase d’appropriation de ces enjeux et de  perfectionnement 

des méthodes et outils pour la déclinaison de cette action publique en faveur du climat. Cette 

nouvelle organisation et la mise en œuvre de son efficacité et de sa transversalité représentent des 

défis que l’Etat comme les collectivités et territoires de projet devront relever prochainement. Ces 

sujets d’actualité seront certainement abordés lors du premier Colloque sur les PCET à La Villette à 

Paris les 27 et 28 octobre 2010. 

Bien que les PCET représentent une démarche globale et transversale, ils ne permettent pas 

d’aborder tous les aspects de la politique actuelle en faveur du développement durable. La politique 

« climat-énergie » est elle-même intégrée dans une démarche plus globale qu’est l’Agenda 21. La 

transversalité du projet PCET ne doit pas empêcher sa mise en relation avec d’autres 

problématiques, afin d’éviter des actions contradictoires. Le PNR Loire Anjou Touraine souhaite 

travailler prochainement sur la santé environnementale. Un bâtiment performant énergétiquement, 

car très bien isolé, peut être mal ventilé et engendrer une qualité de l’air intérieur médiocre. Ce 

sujet, étroitement lié à la qualité de l’air, est à mettre en lien avec la politique en faveur du climat. 

 

Compte tenu des conditions particulières d’émergence du Plan Climat du PNR Loire Anjou 

Touraine, on peut s’interroger sur la possibilité d’une généralisation aux territoires de projet des 

conclusions tirées sur les conditions d’animation et d’évaluation pertinentes du PCET du Parc. 

La dimension du territoire, la quantité des acteurs en présence, les enjeux énergétiques et 

climatiques territoriaux, comme le lien partenarial entre les structures, diffèrent d’un PNR à un 

Pays, et même d’un Parc à l’autre. Or, ces aspects sont déterminants dans la mise en œuvre de la 

politique « climat-énergie » à l’échelle d’un territoire. Les Pays sont des territoires plus étroits et 
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 Jean Michel du Parc, Président du PNR Loire Anjou Touraine, lors d’une réunion avec les AASQA et la Communauté d’Agglomératio n de Saumur, 

13 septembre 2010. 
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leur position sur un seul département et une seule région leur octroie une marge de manœuvre plus 

faible. La problématique territoriale en est différente, ils sont en conséquence moins force de 

proposition et d’innovation, notamment sur les problématiques environnementales.  

Si la stratégie choisie ne représente pas une démarche d’animation « type » applicable à 

l’ensemble des PNR engagés dans un Plan Climat, les objectifs en termes d’animation et 

d’évaluation sont néanmoins nécessairement similaires d’un Parc à l’autre. Bien que les territoires 

d’actions et leurs problématiques soient spécifiques à chaque PNR, les PNR passent par les mêmes 

étapes : appropriation et communication, animation et construction d’une évaluation réalisable et 

pertinente. 

L’expérience du PNR Loire Anjou Touraine peut nécessairement faire l’objet d’un échange 

avec d’autres PNR, ce qui serait sans doute enrichissant, pour générer une discussion tant sur les 

aspects méthodologiques que sur les enjeux que soulèvent une telle démarche. 

 

Le dernier grand défi de ma mission sera l’animation de la réunion de lancement de 

l’animation du Plan Climat et de présentation blog le 11 octobre 2010. Cette rencontre présente un 

fort enjeu en termes d’animation, puisqu’elle devra favoriser l’appropriation et l’implication des 

acteurs pour la suite de l’aventure du Plan Climat. 

Enfin, cette expérience de six mois au PNR Loire Anjou Touraine m’a permis de découvrir 

une nouvelle région, un nouveau territoire et les enjeux qui l’accompagnent, ainsi qu’une ambiance 

et un esprit de travail intéressants. 

Sur le plan professionnel, cette mission autour du Plan Climat du Parc m’a formé à 

l’animation d’un réseau d’acteurs complexe. A travers les entretiens et la rencontre des acteurs du 

territoire, j’ai notamment appris à faire preuve d’autonomie et dispose désormais d’une meilleure 

aisance relationnelle. Enfin, ce travail m’a apporté un enrichissement des connaissances techniques 

sur la maîtrise de l’énergie et le développement des énergies renouvelables dans diverses 

thématiques. Cette expérience restera une bonne mise en situation professionnelle, sur un sujet qui 

demeure aujourd’hui innovant. En cela, la connaissance nouvellement acquise des enjeux 

énergétiques et climatiques complète ma formation de cette année à VetAgro Sup, puisque ces 

enjeux demandent de plus en plus à être intégrés dans les différents champs d’action du 

développement territorial. 
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ANNEXE 2 (Source personnelle) 

Stage PCT Juliette Sermage 

Proposition d’une stratégie d’animation 

des acteurs locaux 

10/05/2010 
 

Objectif 

- Réaliser un état des lieux des politiques de Maîtrise de l'Énergie et de réduction des émissions de 
GES mises en place. 

- Animer les acteurs locaux autour du Plan Climat Énergie Territorial sur le PNR Loire Anjou 
Touraine. 

Démarche 

Travail en 4 phases : 

 

1.Informer et prendre contact avec les acteurs concernés 

Pourquoi : Repérer les acteurs engagés ou prêts à s'engager dans l'animation du PCT et dégager les 
indicateurs pertinents d'évaluation de ce PCT. 

Quand : En mai et juin (avant la première réunion). 

Comment : 

2) Rédiger un courrier ou mail aux élus des acteurs concernés par l'animation du PCT (Chambres 
consulaires, EPCI, Régions, Départements, EIE...) pour annoncer notre travail en présentant : 

 Le contexte : le PCT et l'expérimentation de l'outil Climate Compass 

 La nécessite de mobiliser les acteurs du territoire 

 La démarche du projet d'animation du PCT 

3) Contacter tous les acteurs (agents/techniciens/CM) par téléphone pour connaître les personnes 
ressource, les politiques et actions mises en place par les structures et les données possédées (cf 
grille d'entretien) 

 

2.Rencontrer les acteurs par problématique ou mode de collaboration 

Pourquoi : Pour lancer de nouvelles actions sur les problématiques non traitées et définir des indicateurs 
pertinents et disponibles sur chaque enjeu du PCT. 

Quand : Juin, Juillet, Aout 

Comment : 

Regrouper les acteurs avec une problématique ou un mode de collaboration commune 

et organiser des réunions d'échanges. 

Exemple de groupes de travail intéressants : 

 EPCI 



 

 SCOT 

 FDCUMA, CIVAM et Chambres d'Agriculture 

 Partenaires avec qui on conventionne pour un échange de données (Ex : Chambres 
consulaires; Syndicats) 

 Partenaires avec qui on monte une action non traitée 

(exemple des serres : BHR, Chambre d'agriculture, Installateurs) 

 

3.Établir des partenariats et conventions, récolter les données pour permettre 
l'évaluation 

Pourquoi : Permettre une évaluation simple à mettre en œuvre régulièrement. 

Quand : Juin, Juillet, Aout, Septembre 

Avec qui : 

- Identifier les conventions existantes (Directeur Adjoint) (cf : 
home/homes/florence/partages/conventions) 

- Identifier les conventions à créer d'un point de vue structurel (ALE, Alisée, etc) 

- Identifier les autres conventions nécessaires suite aux contacts téléphoniques 

Comment : 

- Établir de nouvelles conventions ou modifier les conventions existantes (contact des élus, 
courriers, réunions) 

- Obtenir les données et les analyser 

 

4.Réunir les acteurs et présenter le projet 

Pourquoi :Impliquer les acteurs dans l'animation du PCT et leur donner envie d'y prendre part. 

Quand : Début septembre (1ère réunion) 

Comment au choix (voir avec le directeur adjoint et le Président):  

 En invitant tous les acteurs à une réunion au Parc 

 En faisant une présentation dédiée par type d'acteurs (EPCI, SCOT, Pays, détenteur de données, 
etc....) 

Ordre du jour : 

- Rappeler les  objectifs du PCT 

- Introduire l'outil climate compass et présenter l'expérimentation nationale   

- Présenter une synthèse des acteurs engagés (en s’appuyant sur des schémas et cartes)  

- Présenter une synthèse des indicateurs envisagés et des acteurs possédant la donnée 

- Présenter l'intérêt d'adhérer au PCT : 

 Créer une dynamique locale dans la maîtrise de l'énergie et la réduction des GES 

 Évaluer l'avancée du territoire et fixer de nouveaux objectifs (exemple Chambre 
d'agriculture et diagnostics planète) 

 Développer des actions et obtenir des financements dédiés au territoire du PNR en raison 
du PCT (ex : spectacle « Ego citoyen » de vulgarisation du PCT, diag planète) 

 Organiser l'action afin d'éviter les doublons, instituer des collaborations entre acteurs et 
rendre lisible leur action auprès du public. 

 Valoriser leur travail auprès du grand public et des autres acteurs du territoire ainsi qu'à 
l'échelle nationale 

- Expliquer le démarche en insistant sur la nécessité d’établir des partenariats 



 

 Réaliser un état des lieux des politiques et actions mise en place sur le territoire du PNR en 
2009 (en mobilisant tous les acteurs du territoire) 

 Entrer ces résultats dans l'outil climate compass 

 Créer un groupe de travail d'animation et d'évaluation du PCT, dont la mission sera de : 

 Mettre à jour cette évaluation du PCT régulièrement (grâce aux partenariats créés) 
pour mesurer l'évolution et dégager des axes de progrès 

 Communiquer sur cette évolution du PCT à travers le blog, entre les acteurs du 
groupe de travail et vers le grand public. 

- Introduire le blog de collaboration 

 

5.Réunir les acteurs pour mettre en place le groupe d'animation et d'évaluation 
du plan climat 

Pourquoi : Mettre en place une animation continue du PCT pour faire progresser le territoire vers une 
maîtrise de l'énergie exemplaire et une division par 4 des GES d'ici 2050. 

Quand : Mi-septembre 

Comment : Inviter tous les acteurs intéressés pour coopérer à une réunion au Parc. 

Ordre du jour : 

- Présentation des résultats de l’avancée du territoire à travers l’outil Climate Compass, et dégager 
les marge de progrès. 

▪ Donner de nouveaux objectifs aux partenaires déjà engagés 

▪ Identifier (avant la réunion) et partager(pendant la réunion) les projets des partenaires 
présents 

▪ Identifier les actions « orphelines » et proposer leur lancement dans le respect des 
légitimités territoriales. 

- Suite de l'animation 

▪ Identifier clairement les membres du groupe de travail et les acteurs en conventionnement 
pour la donnée 

▪ Déterminer la fréquence des évaluations, des réunions, de l'échange de données 

- Utilisation du blog 

▪ Présenter le blog réalisé 

▪ Expliquer son fonctionnement et identifier les co-administrateurs (membres du GT et 
fournisseurs de la donnée?) 

▪ Proposer une formation? 

 



 

ANNEXE 3 : Les acteurs et partenaires du PCET du PNR Loire Anjou Touraine 

(Source personnelle) 

Thématiques du PCET Cigle Acteur 

Bâtiment / Urbanisme ADAC 37 
Agence Départementale d'Aide aux 

Collectivités locales 

Toutes thématiques ADEME Centre Délégation régionale de l'Ademe Centre 

Toutes thématiques ADEME Nationale 
Agence de l'Environnement et de la 

Maîtrise de l'Energie 

Toutes thématiques ADEME PdL 
Délégation régionale de l'Ademe Pays de la 

Loire 

Bâtiment AFPA 
Association Nationale pour la Formation 

Professionnelle des Adultes 

Formation, Sensibilisation, 
Communication 

ALE 37 Agence Locale de l'Energie 

Formation, Sensibilisation, 
Communication / Conseil technique 

Alisée Espace info énergie des Pays de la Loire 

Formation, Sensibilisation, 
Communication 

Alter énergies Alter énergies 

Forêt / Gestion, Distribution et 
Production d'énergie 

Altlanbois Altlanbois 

Bâtiment ANAH 37 
Agence Nationale de l'Habitat d'Indre et 

Loire 

Bâtiment ANAH 49 
Agence Nationale de l'Habitat de Maine et 

Loire 

Formation, Sensibilisation, 
Communication 

ANPCN 
Association Nationale pour la Protection du 

Ciel Nocturne 

Forêt / Gestion, Distribution et 
Production d'énergie 

Arbocentre Arbocentre 

Bâtiment Armée Armée 

Bâtiment ARTEFAB 49 
Association Régionale pour la Formation 
des Artisans du Bâtiment et des Travaux 

Publics 

Formation, Sensibilisation, 
Communication 

Association des 
consommateurs 

Association des consommateurs 

Agriculture ASTREDHOR 
Association nationale des structures 

d’expérimentation  
et de démonstration en horticulture 

Agriculture BHR Bureau Horticole Régional 

Agriculture CA 37 Chambre d'Agriculture d'Indre et Loire 

Agriculture CA 49 Chambre d'Agriculture de Maine et Loire 

Agriculture CRDA Layon Saumurois Antenne décentralisée du Layon Saumurois 



 

Agriculture CRDA Beaugeois Vallée Antenne décentralisée du Beaugeois Vallée 

Toutes thématiques 
Caisse des dépôts et des 

consignations Centre 
Caisse des dépôts et des consignations 

Centre 

Toutes thématiques 
Caisse des dépôts et des 
consignations Pays de la 

Loire 

Caisse des dépôts et des consignations Pays 
de la Loire 

Bâtiment CAPEB 37 
La Confédération de l'Artisanat et des 

Petites Entreprises du Bâtiment d'Indre et 
Loire 

Bâtiment CAPEB 49 
LA Confédération de l'Artisanat et des 

Petites Entreprises du Bâtiment de Maine et 
Loire 

Bâtiment CAUE 37 
Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de 

l'Environnement d'Indre et Loire 

Bâtiment / Urbanisme CAUE 49 
Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de 

l'Environnement de Maine et Loire 

Entreprises CCI 37 
Chambre de Commerce et de l'Industrie 

d'Indre et Loire 

Entreprises CCI 49 
Chambre de Commerce et de l'Industrie de 

Maine et Loire 

Toutes thématiques CG 37 Conseil Général d'Indre et Loire 

Toutes thématiques CG 49 Conseil Général de Maine et Loire 

Agriculture CIVAM 49 
Centre d'Initiative pour Valoriser 

l'Agriculture et le Milieu rural Maine et 
Loire 

Bâtiment CMA 37 
Chambre des Métiers et de l'Artisanat 

d'Indre et Loire 

Bâtiment CMA 49 
Chambre des Métiers et de l'Artisanat de 

Maine et Loire 

Gestion, Distribution et Production 
d'énergie 

CNPE Centre National de Production d'Electricité 

Forêt CRPF IdF + Centre 
Centre Régional de la Propriété Forestière 

Ile de France et Région Centre 

Forêt CRPF PdL 
Centre Régional de la Propriété Forestière 

des Pays de la Loire 

Agriculture CVETMO 
Centre de Vulgarisation et Etudes 
Techniques Maraîchères d'Orléans 

Toutes thématiques DDT 37 Direction Départementale d'Indre et Loire 

Toutes thématiques DDT 49 Direction Départementale de Maine et Loire 

Agriculture DRAAF 
Direction Régionale de l'Alimentation, de 

l'Agriculture et de la Forêt 



 

Entreprises Ecobiz Touraine Ecobiz Touraine 

Agriculture FD CUMA 37 
Fédération Départementale  des 

Coopératives d'Utilisation du Matériel 
Agricole d'Indre et Loire 

Agriculture FD CUMA 49 
Fédération Départementale  des 

Coopératives d'Utilisation du Matériel 
Agricole de Maine et Loire 

Bâtiment FFB 37 
Fédération Française du Bâtiment d'Indre et 

Loire 

Bâtiment FFB 49 
Fédération Française du Bâtiment de Maine 

et Loire 

Agriculture FNPHP 
Fédération Nationale des Producteurs de 

l'Horticulture et des Pépinières 

Mobilité FNTR 
Fédération Nationale des Transports 

Routiers 

Agriculture GABBTO 
Groupement des Agriculteurs Biologiques et 

Biodynamiques de Touraine 

Agriculture GABB Anjou 
Groupement d'Agriculture Biologique et 

Biodynamique d'Anjou 

Toutes thématiques GAL Layon Saumurois Groupe d'Actions Locales Layon Saumurois 

Bâtiment Habitat 49 Habitat 49 

Agriculture INPACT 37 
Initiatives Pour une Agriculture Citoyenne 

et Territoriale en Touraine 

Urbanisme Instance InterSCoT Instance InterSCoT 

Bâtiment 
Jeune Chambre 

Économique de Saumur 
Jeune Chambre Économique de Saumur 

Formation, Sensibilisation, 
Communication 

Météo France Météo France 

Forêt ONF Centre 
Office National des Forêts de la Région 

Centre 

Forêt ONF PdL 
Office National des Forêts des Pays de la 

Loire 

Mobilité ORT PdL 
Observatoire Régional des Transports Pays 

de la Loire 

Bâtiment PACT 37 Propagande et action contre les taudis 

Bâtiment PACT 49 Propagande et action contre les taudis 

Toutes thématiques Pays du Chinonais Pays du Chinonais 

Toutes thématiques Pays Loire Angers Pays Loire Angers 

Toutes thématiques Pays Loire en Layon Pays Loire en Layon 

Toutes thématiques Pays Loire Nature Pays Loire Nature 

Toutes thématiques Pays Saumurois Pays Saumurois 



 

Toutes thématiques 
Pays Vallées d'Anjou et 

SCoT 
Pays Vallées d'Anjou et SCoT 

Toutes thématiques Région Centre Région Centre 

Toutes thématiques Région PdL Région PdL 

Mobilité RFF Réseau Ferré de France 

Bâtiment Saumur Loire Habitat Saumur Loire Habitat 

Urbanisme SCoT d'Angers Schéma de Cohérence Territoriale d'Angers 

Urbanisme SCoT de Saumur 
Schéma de Cohérence Territoriale de 

Saumur 

Urbanisme SCoT de Tours Schéma de Cohérence Territoriale de Tours 

Urbanisme 
SCoT Nord Ouest 

Touraine 
Schéma de Cohérence Territoriale Nord 

Ouest Touraine 

Bâtiment SDAP 37 
Service Départemental de l'Architecture et 

du Patrimoine d'Indre et Loire 

Bâtiment SDAP 49 
Service Départemental de l'Architecture et 

du Patrimoine de Maine et Loire 

Gestion, Distribution et Production 
d'énergie 

SEM Anjou Energie SEM Anjou Energie 

Gestion, Distribution et Production 
d'énergie 

SEM PdL 
Société d'Economie Mixte des Pays de la 

Loire 

Gestion, Distribution et Production 
d'énergie 

SIEIL 
Syndicat Intercommunal de l'Energie 

d'Indre et Loire 

Gestion, Distribution et Production 
d'énergie 

SIEML 
Syndicat Intercommunal de l'Energie de 

Maine et Loire 

Mobilité SNCF 
Société Nationale des Chemins de Fer 

Français 

Bâtiment 
Syndicat des maîtres 

d'œuvre 
Syndicat des maîtres d'œuvre 

Bâtiment UNSFA 37 
Union Nationale des Syndicats Français 

d'Architectes d'Indre et Loire 

Bâtiment UNSFA 49 
Union Nationale des Syndicats Français 

d'Architectes de Maine et Loire 

Bâtiment Valtouraine Habitat Valtouraine Habitat 



 
PARC NATUREL REGIONAL LOIRE-ANJOU-TOU R AIN E  

Notre patrimoine a de l’avenir 
 

ANNEXE 4 

(Source personnelle) 

Grille d'entretien téléphonique 
A destination de tous les acteurs et partenaires du PCET 

 
MAI - JUIN 2010 

 

Présentation du projet 

Le Schéma Énergétique du Territoire était un Plan climat territorial précoce réalisé en 2006 avant le Grenelle. 

Aujourd'hui, le PNR met en place une évaluation de son PCET et relance son animation. 

Les actions en faveur de la politique climatique et énergétique sont nombreuses sur le territoire, le PCET a pour 
ambition de les recenser, pour permettre la valorisation des expériences menées, la coordination, l'échange 
d'expérience et la recherche d'une amélioration continue de cette politique climatique et énergétique. 

Champs d'action et politiques / actions menées 

Il s'agit dans un premier temps de déterminer dans quels domaines d'action du PCET votre structure intervient et 
quelles politiques ou actions elle met en place autour des enjeux de réduction de GES et de consommation d'énergie. 
 
1) Le plan climat vous avait identifié comme acteur pertinent sur tel domaine d'action, notamment sur telle ou telle 
action. 

Citer les champs d'intervention identifiés dans le tableur et les politiques associées.(Confirmation ou non) 

Voici l'intégralité des axes de travail en lien avec les GES, seriez vous également positionné sur une de ces 
thématiques? 

 Formation, sensibilisation, communication sur le climat ou l'énergie 

 Urbanisme et aménagement 

 Mobilité – Transport 

 Économie : (ZAE, industrie, MDE dans les activités tertiaires, démarche de qualité) 

 Gestion, production, distribution d'énergie (solaire PV, Thermique, éolien, gestion des réseaux, éclairage 
public, méthanisation) 

 Bâtiments (tertiaire, collectivités) 

 Achats publics 

 Agriculture (circuits courts, bois énergie, diagnostiques planète, méthanisation) 

 Forêts (bois énergie, filière bois d'œuvre, gestion forestière) 

 Déchets (Compostage, épandage, méthanisation) 

 Tourisme 

 Coopération décentralisée 

 

4) Pouvez-vous préciser si le champ d'action relève d'une mission ou d'une compétence? 

5) Pouvez vous développer les politiques et actions mises en place à travers ces thématiques 

(Ou si nécessaire de mettre en relation avec la personne en charge de ces thématiques). 

Remplissage d'une partie du tableau 



 

Évaluation 

6) Ces politiques / actions sont-elles évaluées? évaluables ? Si oui comment ? (Quantitativement ? Selon un état 
d'avancement apprécié qualitativement ?) Quels objectifs pour 2010 ? A plus long terme ? 

 

 

 

7) Ces données seraient potentiellement cartographiées. Possibilité de les géolocaliser ? Par commune? 

 

 

 

Le Parc est actuellement en réflexion pour évaluer le PCET. Afin d'améliorer continuellement notre politique 
énergétique territoriale, nous devons être en capacité de mesurer régulièrement l'état d'avancement des politiques 
recensées dans le PCET. 

8) Dans ce but, pensez vous que nous pouvons envisager de capitaliser et valoriser régulièrement les données en 
votre possession?                    O /N 

 

 

 

9) Notamment, pour organiser et pérenniser cet échange de d'information serait-il envisageable de convenir d'un 
une convention de partenariat entre votre structure et le Parc ? 

(A voir au cas par cas, suivant convention existante, en cours ou à venir) 

Remplissage de la suite du tableau 

 

 

 

10) Y a t-il des actions que vous souhaiteriez mettre en place, des thématiques sur lesquelles il vous semblerait 
important de travailler ? 

 

 

 

 

 

11) Souhaitez-vous plus d'info sur le sujet des économies d'énergie ou des émissions de GES à l'échelle du PNR, 
notamment sur les sujets pour lesquels vous étiez identifiés dans le PCT? 

 

 

 

 

 



 

Questions générales sur la structure 

12) Quelle est la politique phare de votre structure pour l'année 2010 ? (si ne rentre pas dans le cadre de la 
politique climatique, quelle serait l'action la plus importante la concernant ?) 

 

 

 

13) Avez vous un programme de DD? Ou GES (bilan carbone ou autre....)? 

 

 

 

14) Combien de personnes travaillent sur la thématique énergie ou GES ou PCET dans votre structure (en 
équivalent temps plein) ? 

 

S'agit il de : 

 nouveaux postes (nom, mission, date création) 

 réorientation de mission (date) 

 coordonnées de ces personnes? 

 

 

 

Animation du PCET 

Le Parc souhaite créer un groupe de travail pour le Plan Énergie Climat Territorial, dont les ambitions seront les 
suivantes :  

 Créer une dynamique locale dans la maîtrise de l'énergie et la réduction des GES 

 Valoriser les actions menées sur le territoire par divers acteurs auprès du grand public et des autres acteurs du 
territoire ainsi qu'à l'échelle nationale 

 Évaluer l'avancée du territoire et fixer de nouveaux objectifs 

 Développer des actions et obtenir des financements dédiés au territoire du PNR grâce au PCET 

 Organiser l'action afin d'éviter les doublons, instituer des collaborations entre acteurs et rendre lisible leur 
action auprès du public 

L'animation de ce groupe de travail se fera au minimum annuellement à travers des réunions participatives (régularité 
à définir lors de la première réunion en septembre 2010) pour évaluer régulièrement les politiques mises en place et 
redéfinir un plan d'action pour le territoire, mais surtout en continu à travers un blog de partage et de mise en valeur 
des expériences à destination des partenaires et visible par le grand public). 

 

15) Êtes-vous intéressé  pour participer au groupe de travail du PCET ? 

 

16) Pouvez-vous identifier une personne contact de votre structure pour la suite? (Comité de pilotage, 
informations...) 



 

ANNEXE 5 : Evolution du choix des indicateurs pour l’évaluation du PCET du PNR Loire Anjou Touraine 

 

Indicateurs proposés dans le SET Indicateurs retenus avant entretiens Indicateurs obtenus 

Formation, sensibilisation et Communication 

Education 
    Nombre de classes par thème 

Sensibilisation 

    
Evènements sensibilisation aux enjeux 

énergétique et climatique 

 
  

Urbanisme et Aménagement 

Opérations d'aménagement 
  Nb d'AEU Nb d'AEU 

Documents d'urbanisme 

  
Nb de PLU/PADD intégrant les 

recommandations énergétiques 
Nb de PLU/PADD intégrant les 

recommandations énergétiques 

  
Nb de SCOT intégrant les 

recommandations énergétiques 
Nb de SCOT intégrant les 

recommandations énergétiques 

  
Nb de Plan de déplacement urbain ou 

politique similaire 
Nb de Plan de déplacement urbain ou 

politique similaire 
Adaptation 

 

Mobilité 

Passagers 

Nb de liaisons alternatives à la voiture 
prévues 

    

Nb de liaisons alternatives à la voiture 
mises en place (par nature) 

    

Estimation distance en voiture 
substituée par un autre mode 

    

Estimation de la consommation 
d'énergie économisée 

    

  
Augmentation du covoiturage 

(fréquentation site) 
Communes ayant Panneau de 

covoiturage 
  Organisation du rabattement vers les gares   
  Nb d'autopartages   

  Nb de vélobus Nb de vélobus 
  Nb de pédibus Nb de pédibus 

  Evolution du transport à la demande   

  
Evolution du nombre de passagers par 

train 
Evolution du nombre de passagers par 

train 

  
Trains équipés d'un wagon vélo, et gares 
équipées de garages vélo et location vélo 

  

  
Nb d'autoécoles proposant formation à 

l'éco-conduite 
  

Marchandises 

Transfert modal en faveur du rail     

Investissements dans des 
infrastructures de transport ferroviaire 

Investissements dans des infrastructures 
de transport ferroviaire 

  

Nb de chauffeurs formés à la conduite 
économe 

Nb de chauffeurs formés à la conduite 
économe 

  

  Nb de ZAE reliées au rail Nb de ZAE reliées au rail 
Entreprises 

  
Nb de ZAE engagées dans une gestion 

collective des livraisons 
ZAE Qualité environnementale 

  Nb d'entreprises ayant signé la charte Nb d'entreprises ayant signé la charte 



 
d'engagements volontaires de réductions 

des émissions de CO2 
d'engagements volontaires de 

réductions des émissions de CO2 

  Nb d'entreprises engagées dans un PDE 
Nb d'entreprises engagées dans un 

PDE 

  
Nb de structures du PNR engagées dans 

une formation Co-mobiles 
Nb de structures du PNR engagées 

dans une formation Co-mobiles 

 
  

Gestion, production et distribution de l'énergie 
Solaire thermique 

Nb d'installations de production solaire 
d'eau chaude (par type, individuel, 

collectif, chauffage) 

Nb d'installations de production solaire 
d'eau chaude (par type, individuel, 

collectif, chauffage) 
  

Montant des aides engagées / 
dépensées solaire thermique 

Montant des aides engagées / dépensées 
solaire thermique 

  

Surfaces installées Solaire thermique Surfaces installées Solaire thermique   
Solaire PV 

Nb d'installations de production 
d'électricité photovoltaïque (site isolé, 

raccordé réseau, centrales PV) 

Nb d'installations de production 
d'électricité photovoltaïque (site isolé, 

raccordé réseau, centrales PV), surface ou 
puissance 

Nb d'installations de production 
d'électricité photovoltaïque (site isolé, 
raccordé réseau, centrales PV), surface 

ou puissance 

Montant des aides engagées / 
dépensées photovoltaïque 

    

Surfaces installées photovoltaïque 
Surfaces installées photovoltaïque (toiture) 

ou Puissance 
Surfaces installées photovoltaïque 

(toiture) ou Puissance 

  
Surfaces installées photovoltaïque (sol) ou 

Puissance 
Surfaces installées photovoltaïque 

(sol) ou Puissance 

  
Nb d'installateurs ENR ayant suivi la 

formation Ademe Qualisol 
Nb d'installateurs ENR ayant suivi la 

formation Ademe Qualisol 

  Nb d'emplois installateurs ENR   
  Nb de panneaux en site patrimonial   

Bois Energie 

Nb d'études de réseaux de chaleur     

Nb de réalisations de réseau de chaleur 
(puissance, bois consommé) 

Nb de réalisations de réseau de chaleur 
(puissance, bois consommé) 

Nb de Chaufferies bois collectives 
(puissance, bois consommé) 

Consommation de bois     

Nb d'étude de chaufferies et de mini-
réseaux 

    

Nb de réalisations de chaufferies et de 
mini-réseaux (puissance, bois 

consommé) 

Nb de réalisations de chaufferies et de 
mini-réseaux (puissance, bois consommé) 

Chaufferies bois individuelles 
(puissance, bois consommé) 

Consommation de bois     

Nb de logements desservis     
Nb de bâtiments tertiaires desservis     
Valorisation du bois d'entretien des 

routes 
Valorisation du bois d'entretien des routes   

Valorisation du bois de haie Valorisation du bois de haie   

Vente de plaquettes forestières   Déchiqueteuses 

  
Nb de distributeurs bois plaquette, bois 

granulés 
Fournisseurs 

  
Nb d'entreprises entamant une démarche 

de valorisation déchets bois 
  

Hydroéléctricité 

  
Rénovation des centrales existantes ou 

moulins anciens 
  

Eolien 

  Puissance installée grand éolien Puissance installée grand éolien 

  
Nb d'installations sur le territoire (petit 

éolien) 
Nb d'installations sur le territoire 

(petit éolien) 

Méthanisation 



 

  
Nb d'entreprises interessées par la 

méthanisation 
  

  Aides distribuées pour la méthanisation   

 
  

Bâtiment 

Construction neuve 
Nb de permis de construire demandés     
Nb de permis de construire accordés     

Réhabilitation 

Nb de déclarations de travaux (PS, 
Isolation, chaufferies) 

Nb de déclarations de travaux (PS, 
Isolation, chaufferies) 

  

Nb de demandes de renseignements Nb de demandes de renseignements Nb de demandes de renseignements 

Nb de réalisation de travaux   Collèges rénovés 

Nb de diagnostics de performance 
énergétique 

  Etudes thermiques bâtiment, par CC 

Nb de crédits d'impôts accordés     
Montant des travaux prévus / engagés, 
montant des crédits d'impôts, des aides 

ANAH  
  Nb d'OPAH 

Patrimoine des collectivités 

Embauche d'un gestionnaire de flux Embauche d'un gestionnaire de flux Embauche d'un gestionnaire de flux 

Nb de diagnostics réalisés     

Conso NRGtique dans les communes     

Budget des diagnostics     

Nb de factures analysées     

Montant des travaux prévus / engagés     

Economie d'énergie via les actions 
réalisées 

    

  CEP créés CEP créés 

Economie d'énergie via les actions 
réalisées 

    

Formation 

Nombre d'artisans formés Nombre d'artisans formés 
Nombre d'artisans formés et lieu des 

formations 

  
Consommation énergétique dans les 

communes 
Consommation énergétique dans les 

communes 

  
Economies d'énergie via les actions 

réalisées 
Economies d'énergie via les actions 

réalisées 

 
  

Achats publics 
Vente d'appareils très performants 

selon les catégories d'appareils 
  Agenda 21 

 
  

Agriculture 
Circuits courts 

  Actions de valorisation Actions de valorisation 

  
Nb de restaurants approvisionnés en 

circuits courts 
  

  
Nb de cantines approvisionnées en circuits 

courts 
Nb de cantines approvisionnées en 

circuits courts 

  Nb de producteurs en vente directe   

  Nb d'amap (évolution) Nb d'amap (évolution) 
Efficacité énergétque 

Evolution de la surface des serres Evolution de la surface des serres   

Nb d'installation d'écrans   Aides PVE 



 
thermiques/dble paroi 

gonflable/pilotage informatisé des 
températures/système de stockage à air 

Nb de modification d'installations   Aides FranceAgriMer 
Dont gaz à condensation     

Dont bois Nb d'installations bois   

Dont cogénération Nb d'installations en co-génération   

  
Nb de chaufferies financées dans le cadre 
du Programme LEADER Pays des Vallées 

d'Anjou 
  

Nb de séchages solaires installés Nb de séchages solaires installés   

Surface des séchoirs     

Budget d'aide ADEME et autres 
(ministère de l'agriculture) 

    

Budget d'investissement global Budget d'investissement global   
Economie réalisée Economie réalisée   

  
Nb d'EA potentiellement utilisatrices de 

séchoire solaire 
  

Nb de récupérateurs de chaleur installés Nb de récupérateurs de chaleur installés 
Nb de récupérateurs de chaleur 

installés 

Nb d'installations solaires réalisées (ECS) Nb d'installations solaires réalisées (ECS)   
Budget d'aide ADEME et autres 

(ministère de l'agriculture) 
    

Budget d'investissement global Budget d'investissement global   

Economie réalisée Economie réalisée   

  Nb d'exploitations laitières sur le PNR Nb d'exploitations laitières sur le PNR 

Pratiques culturales 

Surface de biocarbrants plantés Surface de biocarbrants plantés   

Production d'huile végétale pure     

  
Activité de presse à huile en CUMA ou 

Chambre d'agriculture 
  

  
Production d'HVB de l'usine d'Ambillou le 

Château 
  

  Usines biodiesel implantées   

SAU en AB SAU en AB SAU en AB 

Foncier agricole 

 

Forêt 

 

Déchets 

 

Tourisme 

Loisirs, évènementiel 

Hébergement, restauration 

    
Nb d’hébergements N&P et Autres 

éco-labels du territoire 

Mobilité 

  Lignes touristiques   
  Evolution du transport touristique Evolution du transport touristique 

   

Entreprises 

Nb d'entreprises contactées / nb total     



 
d'entreprises 

Nb d'entreprises déclarant vouloir faire 
un DE ou PE / nb total 

    

Nb d'entreprises ayant fait un DE Nb d'entreprises ayant fait un DE Nb d'entreprises ayant fait un DE 
Nb d'entreprises ayant fait un PE Nb d'entreprises ayant fait un PE Nb d'entreprises ayant fait un PE 

Nb d'entreprises déclarant vouloir faire 
des économies d'énergie ou des ENR 

    

Nb d'entreprises ayant fait des actions 
d'économie d'énergie ou des ENR 

Nb d'entreprises ayant fait des actions 
d'économie d'énergie ou des ENR 

Initiatives (Investissement, 
éval'énergie, PDE, Bilan Carbone, 

charte CO2) entreprise par commune 
Economie d'énergie / production d'ENR 

en kWh 
    

Budget engagé / dépensé en DE et PDE 
par l'ADEMEet autres 

    

Budget d'actions d'économie d'énergie     

Budget des ENR engagé / dépensé par 
l'ADEME ou autres 

    

  
Nb d'entreprises dont l'activité a un lien 

direct avec l'Energie, les ENR 
  

  Nb d'entreprises ayant recours aux ENR   

  
Nb ECS solaires installés (notamment en 

agro-alimentaire ou papeterie) 
  

 

(Source personnelle, à partir du PCT) 



 

 

ANNEXE 6 : Extrait du tableau de recensement des actions par acteur et par thématique pour deux acteurs : ALE 37 
et Alisée 

 

(Source personnelle) 
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