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INTRODUCTION 

Le changement climatique est bien présent. Sécheresses, inondations, chute de la 

biodiversité, sont autant de dérèglements prévus par les scientifiques du GIEC*. Le 

responsable : l’Homme et les quelques 30 gigatonnes de CO2 qu’il émet chaque année
1
. 

Bien que les négociations sur le climat n’aboutissent pas toujours à des accords à la 

hauteur des espérances des citoyens, elles ont toutefois aboutis à de fermes engagements. Ces 

derniers comprennent le Protocole de Kyoto (1997) qui engage les pays signataires à stabiliser 

les émissions de gaz à effet de serre sur la période 2008-2020 au niveau des émissions de 

1990. L’Europe a voulu aller plus loin que les engagements internationaux en mettant en 

place le paquet « énergie-climat » en 2007. Ses objectifs fixés pour 2020 sont souvent 

résumés par les « 3X20 » pour : augmenter de 20% de l’efficacité énergétique, réduire de 20% 

les émissions de gaz à effet de serre et augmenter de 20% les énergies renouvelables. 

Afin de respecter ces engagements, signés au niveau international, et au niveau européen, 

la France a mis en place une véritable politique « Climat ». Les mesures qui en découlent font 

partie du « Plan Climat de la France ». Ce Plan Climat a pour objectif de diviser par quatre les 

émissions de gaz à effet de serre de la France entre 1990 et 2050. C’est ce que l’on appelle, 

« le Facteur 4 ». Depuis le Grenelle II (2010), le Plan Climat national doit être décliné en 

Plans Climat-Energie Territoriaux pour les collectivités de plus de 50 000 habitants. Ces plans 

d’action visent à réduire les émissions de gaz à effet de serre et la consommation d’énergie 

des territoires et à les aider à s’adapter aux effets du changement climatique. 

Le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine a pris la question du changement 

climatique en main bien avant les réglementations post-Grenelle. C’est ainsi qu’il a réalisé en 

2007 un Schéma Énergétique de Territoire, reconnu Plan Climat-Energie Territorial par 

l’ADEME*. 

Malgré cette anticipation, le Parc n’a pas réussi à élaborer une stratégie pour mettre en 

œuvre efficacement les préconisations de cette étude. Pourtant, il reste déterminé à aller dans 

le sens des orientations fixées par ce Plan Climat, à remplir son rôle de conseil et à impulser 

une dynamique de lutte contre le changement climatique. 

Dans ce contexte, mon stage de fin d’étude a pour but de proposer une stratégie de relance 

de la dynamique initiée par le Plan Climat du Parc. Cette dynamique doit être élaborée en 

                                                      
1 « Triste record pour les émissions mondiales de CO2 », Euractiv.fr (Favalli, 2011) 
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fonction des actions qui ont déjà été menées par le Parc et par les acteurs du territoire. Elle 

doit aussi permettre de valoriser les actions menées sur le territoire. Pour cela, un des objectifs 

majeurs du stage est la refonte du Portail internet initié en octobre 2010. 

Après une description de la structure d’accueil et un point sur les enjeux actuels, ce 

rapport détaillera dans une seconde partie les missions qui m’ont été confiées. La troisième 

partie sera l’occasion d’analyser l’impact du travail effectué durant les six mois de stage. 
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Carte : Le PNR Loire Anjou Touraine, membre de la fédération nationale des 

PNR 

Source : site de la Fédération des Parcs naturels régionaux 

I. CONTEXTE PROFESSIONNEL 

A. LES PARCS NATURELS RÉGIONAUX 

1. Des Parcs naturels régionaux pour mettre en valeur et protéger notre 

patrimoine. 

Les Parcs naturels régionaux (PNR) ont été créés par le décret le 1
er

 mars 1967. « Un 

Parc est un territoire rural habité, reconnu au niveau national pour sa forte valeur 

patrimoniale et paysagère » (Fédération des Parcs naturels régionaux de France, 2005). Ils ont 

pour spécificité et première mission la mise en œuvre d’un projet de développement fondé sur 

la préservation et la valorisation des patrimoines. 

Un PNR participe aussi à la politique d’aménagement du territoire ; il prend en 

compte dans ses missions, tous les aspects de la vie de celui-ci : il participe à la protection et à 

la gestion des patrimoines naturel, culturel et paysager du territoire, et met en place des 

actions d’animation, d’information et de sensibilisation. Enfin, un Parc soutient les activités 

socio-économiques de son 

territoire. 

Du fait de leur identité 

patrimoniale, ces territoires de 

projets sont localisés sur des 

espaces remarquables d’un point 

de vue culturel et naturel et ne 

respectent pas nécessairement les 

limites administratives. Ainsi, ils 

sont un échelon intermédiaire 

entre l’Etat, une ou plusieurs 

Région(s) et un ou plusieurs 

département(s) et les structures 

administratives locales. 

En France, les PNR sont au 

nombre de 46 et représentent 13% 

du territoire français (7 millions 

d’hectares). Ils regroupent plus de 
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3900 communes et plus de 3,1 millions d’habitants. 

2. Des territoires engagés autour d’une Charte 

Le projet de protection et de développement du territoire est décrit dans la Charte du 

Parc. Celle-ci est un contrat qui engage, par libre adhésion, les communes, leurs 

regroupements (EPCI), les départements et les régions concernés, mais aussi l’Etat. Son but 

est de fixer pour une durée de 12 ans les objectifs à atteindre en termes de protection, de 

mise en valeur et de développement durable du territoire, ainsi que les moyens 

nécessaires pour les réaliser. Elle définit aussi le fonctionnement de l’organisme de gestion. 

B. LE PARC NATUREL RÉGIONAL LOIRE-ANJOU-TOURAINE 

1. Spécificités du territoire 

Situé entre deux villes-portes, Angers et Tours, le Parc naturel régional Loire-Anjou-

Touraine s’étend sur deux départements et deux régions : le Maine-et-Loire en région Pays-

de-la-Loire, et l’Indre-et-Loire en région Centre. Le Parc a été créé en 1996 et réunit à ce jour 

141 communes soit 270 900 ha, et 181 600 habitants. 

Le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine est un territoire rural traversé par la Loire 

et par la Vienne. L’aspect fluvial est important dans cette région où la vallée de la Loire et de 

ses affluents représentent 40% de la superficie du Parc. De plus, le Val de Loire est inscrit 

depuis novembre 2000 sur la liste des patrimoines mondiaux de l’UNESCO. 

Le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine a défini dans sa Charte 2008-2020, des 

priorités autour de 4 thématiques : la préservation des patrimoines naturels et des paysages 

ruraux, les politiques d'urbanisme, la performance environnementale du territoire, le 

développement de l'éducation et la sensibilisation des habitants à la culture des patrimoines. 

Bien que la lutte contre le changement climatique n’entre pas dans un objectif précis de la 

Charte, plusieurs articles abordent cet enjeu. En effet, la maîtrise de l’urbanisation, l’efficacité 

thermique des bâtiments, la mise en place de circuits courts, la mobilité ou encore la 

promotion d’un tourisme durable sont des initiatives qui vont dans ce sens. 

2. Gouvernance et structure interne 

Un Parc naturel régional est une collectivité territoriale. Il est géré par un syndicat mixte 

qui a pour rôle de définir les orientations et la programmation des actions conformément aux 
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dispositions de la Charte qu’il s’engage à respecter et à faire respecter. Le syndicat mixte est 

régi par le comité syndical qui regroupe des représentants des communes, EPCI*, des régions, 

des départements et des deux villes-portes du Parc. Le comité syndical élit un bureau composé 

au PNR LAT de 26 membres qui élisent à leurs tours un président. 

La concertation est un point essentiel dans le fonctionnement d’un Parc. Les acteurs 

locaux sont sollicités pour travailler en commissions et ainsi exprimer leur position 

concernant certains projets. Ces commissions permettent d’associer des représentants 

associatifs, des partenaires socio-économiques, des organismes publics afin de mettre en 

œuvre de manière concrète les orientations du Parc. 
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En outre, des personnes bénévoles ayant une mission d’accueil, d’information et/ou 

d’animation sur le territoire, peuvent devenir « ambassadeurs du Parc ». Elles bénéficient 

d’une formation sur les missions et le rôle du Parc, reçoivent régulièrement des informations 

et participent activement à la vie du Parc. De nombreux ambassadeurs siègent ainsi au sein 

des groupes de travail et des commissions du Parc. 

L’équipe technique du Parc Loire-Anjou-Touraine est composée de 25 personnes 

réparties en plusieurs services détaillés dans l’organigramme ci-après. Du fait de la 

pluridisciplinarité de l’équipe, le Parc peut agir dans plusieurs domaines (de l’agriculture à 

l’éducation à l’environnement en passant par l’énergie ou le bâti) et ainsi répondre aux neuf 

enjeux identifiés par la Charte. Par surcroît, des sujets transversaux comme l’énergie 

peuvent être traités par plusieurs services et à divers échelons. Dans ce cas précis, le 

service Aménagement et Ecodéveloppement travaille sur les consommations énergétiques et 

sur l’énergie dans le bâtiment. Le service Tourisme et Médiation des patrimoines propose 

également des sessions d’éducation à l’énergie pour les scolaires et une programmation 

culturelle sur cette thématique à destination des adultes. 

 



 

 12 

3. Le PNR LAT : espace de développement durable 

 Une déclinaison locale des engagements de la France en matière de développement 

durable 

Depuis 2008, Le PNR LAT a une nouvelle Charte qui définit ses orientations et objectifs 

pour la durée 2008-2020. Cette Charte s’inscrit dans la lignée des engagements pris par la 

France aux niveaux national et international pour tendre vers un développement durable. En 

effet, elle y fait référence dans son préambule : 

« La politique du Parc s’inscrit et met en œuvre les décisions arrêtées lors des sommets 

de Rio et de Johannesburg relatives au développement durable ainsi que celles reprises 

par la Stratégie nationale de développement durable et surtout par la Charte de 

l’environnement adossée à la Constitution. » 

La Charte du Parc a été reconnue « Agenda 21 local » par le Ministère en charge du 

développement durable en décembre 2009. 

 Une vision globale et à long terme 

L’action du Parc s’inscrit dans une projection à moyen et long termes (supérieure aux 

mandats électoraux), pour tendre vers un mieux vivre. Pour cela, les politiques visent un 

changement de pratiques et de comportements sur le territoire. La préservation du patrimoine 

pour les générations futures est une question essentielle au Parc, elle en est même l’un des 

axes principaux de son action
2
.  

En outre, le Parc n’a pas vocation à se substituer aux acteurs locaux mais contribue à 

mutualiser, voire coordonner les actions et mène sa politique dans un souci de 

complémentarité. Enfin, le Comité scientifique et prospectif (CSP), composé de chercheurs, 

est souvent consulté lors de la mise en œuvre de projets, il est une preuve supplémentaire que 

le Parc tente de garder une vision à long terme dans ses actions. 

 Le Parc comme territoire d’innovation 

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

l’environnement. Les Parcs ont vocation à initier en priorité des opérations pilotes et 

innovantes sur le territoire, puis à en assurer la diffusion grâce à leur capacité d’adaptation et 

d’anticipation des nouveaux enjeux. A titre d’exemple : le PNR LAT a lancé en 2010 un 

concours « Maisons Passives ligériennes » destinés aux architectes et écoles d’architecture 

                                                      
2 Axe I de la Charte 2008-2020 : « Des patrimoines pour les générations futures » 
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pour imaginer une maison passive adaptée à l’architecture ligérienne. Cette  action en faveur 

de la lutte contre le changement climatique a été reprise par des collectivités du Calvados. 

 

En plus de ces objectifs de développement local, de préservation de l’environnement et du 

patrimoine culturel, le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine a la volonté de travailler 

sur le long terme et de manière concertée. Ces orientations vont dans le sens des politiques 

publiques. Pour ces raisons, on peut dire que le PNR LAT agir en faveur du développement 

durable. 

C. LE PNR LAT: PREMIER PARC À REALISER UN PLAN CLIMAT-ENERGIE 

TERRITORIAL 

1. Une politique énergétique pour le territoire 

 Un Plan climat avant-gardiste 

En 2004, l’éolien devient une problématique 

majeure sur le territoire du Parc naturel régional Loire-

Anjou-Touraine. Le président et les autres élus du Parc 

décident alors de mener une étude globale sur l’énergie 

pour identifier tous les potentiels du territoire. 

L’objectif est de trouver des solutions à court, moyen 

et long termes dans le domaine de l’énergie. Pour ce 

faire, le Parc embauche une chargée de mission 

énergie la même année et travaille avec le bureau 

d’étude AERE
3
 pour la réalisation de ce diagnostic 

énergétique en 2006. En 2007, le Parc édite son 

Schéma Energétique de Territoire (SET). Ce document 

a pour finalité de proposer une définition et une 

orientation pour une politique énergétique durable sur 

le territoire qui corresponde aux objectifs nationaux et internationaux.  

Le SET établit dans une première partie, un bilan énergétique et carbone du territoire, 

puis il expose trois scénarii d’évolution jusque 2050, et évalue ensuite les potentiels 

d’économie d’énergie et d’énergies renouvelables. Enfin, le document propose 10 « fiches-
                                                      

3 Alternatives pour l'énergie, les énergies renouvelables et l'environnement <http://aere.fr> 

Page de couverture du PCET du Parc naturel 

régional Loire-Anjou-Touraine 

http://aere.fr/
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Scénarii d’évolution selon le PCET du PNR LAT 

actions » qui sont des préconisations à mettre en œuvre par tous les acteurs du territoire pour 

diviser les émissions par 4 d’ici 2050. Les actions sont classées selon la quantité de gaz à effet 

de serre (GES) évités. 

 Les conclusions du Schéma Energétique de Territoire 

En se basant sur les consommations énergétiques du territoire de 2004 et sur les émissions 

non-énergétiques de CO2, le Schéma Energétique de Territoire (SET) laisse apparaître que les 

émissions de gaz à effet de serre 

(GES) sur le territoire ne sont pas 

soutenables (7 tonnes de CO2 par 

an et par habitant contre 1.8 dans 

un scénario durable). Suite à cette 

étude, le Parc a opté pour le 

scénario de développement 

durable comme ligne directrice de 

la future politique énergétique de 

territoire. 

 Du SET au PCET 

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

avant l’existence de la dénomination « Plan Climat-Energie Territorial ». Mais la qualité de 

l’étude réalisée par le Parc et les objectifs qu’elle fixe concorde parfaitement avec la 

définition des Plans Climat-Energie Territoriaux qui est, selon l’ADEME*, une « démarche 

de développement durable dont la finalité première est la lutte contre le changement 

climatique »
4
. En outre, le SET fixe les mêmes objectifs que le Plan Climat de la France, c'est-

à-dire la réduction des émissions de GES par un facteur 4 d’ici 2050 (FACTEUR 4 La 

réponse au défi climatique, MEEDDM, 2008), C’est pourquoi, le Schéma Energétique de 

Territoire du PNR LAT est reconnu Plan Climat-Energie Territorial par l’ADEME.  

2. Animer et évaluer le Plan Climat-Energie Territorial 

Un Plan Climat n’a d’intérêt que si les préconisations qui en découlent sont mises en 

œuvre. C’est pourquoi l’animation d’un Plan Climat est indispensable. Dans le cas présent, 

                                                      

4
 www.pcet-ademe.fr 
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l’animation du Plan Climat-Energie Territorial du PNR LAT a tardé à se mettre en 

place et les actions ont été réalisées sans coordination globale. 

 Etre précurseur : un atout ou une contrainte ? 

A la présentation des ses conclusions en février 2007, le Schéma Energétique de 

Territoire ne reçoit pas l’engouement escompté. En effet, les acteurs ne sont pas prêts à 

entendre ces conclusions « trop ambitieuses ». Le PNR LAT est le premier Parc à mettre en 

place un Plan Climat, et ne peut pas s’appuyer sur l’expérience de ses homologues. Le 

Grenelle de l’Environnement, lancé en juin 2007, juste après le lancement du SET, a un 

impact en terme de prise de conscience des enjeux environnementaux à l’échelle nationale. 

En 2008, du fait du fort débat que provoque l’implantation d’éoliennes sur le territoire, le 

Parc choisi d’élaborer un « Guide de l’éolien ». Ce guide vise à donner aux élus du territoire 

du Parc un outil méthodologique afin de les aider dans le choix de la mise en œuvre de projets 

éoliens ou non. La mise en œuvre du Plan Climat est retardée d’un an. 

Les 10 « fiches-actions » qui exposent des moyens concrets pour atteindre le Facteur 4* 

sont destinées à tous les acteurs du territoire. Elles « proposent les rôles » de chacun. Mais 

bien que le PCET soit distribué à toutes les collectivités du territoire, celles-ci ne 

s’approprient pas les « fiches-actions ». En outre, le Parc ne peut motiver à lui-seul tous ses 

partenaires et collectivités.  

En 2009, la commission sur l’éco-construction du Parc définit le programme d’action à 

mener dans le domaine du bâti. Ce travail mène à la création d’un poste d’architecte à partir 

du mois de novembre de la même année. D’autre part, alors qu’il manque une véritable 

stratégie opérationnelle, la commission Energie qui suivait la réalisation du PCET ne se 

rencontre plus. 

En 2010, le Parc relance l'animation du Plan Climat vers l'ensemble des acteurs du 

territoire, notamment en recensant l’ensemble des « actions-climat »* menées par les acteurs 

locaux afin de démontrer que le territoire agit en faveur du climat. Dans le même temps, la 

collectivité participe à l’expérimentation nationale d’un outil d’évaluation des PCET : le 

Climate Compass. Sept territoires font partie de l’expérimentation lancée par  l’ADEME, le 

Réseau Action Climat (RAC) et le centre de ressources Entreprises Territoire et 

Développement. Cet outil libre de droit et créé à l’origine par une association en Allemagne, 

vient d’être lancé en juillet 2011 sous le nom Climat Pratic.  
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Ce travail a mené à plusieurs conclusions ; le Parc met en place des projets qui sont 

souvent de grande envergure. L’outil révèle aussi des faiblesses dans la stratégie de 

communication autour du Plan Climat. Enfin, le Parc mène beaucoup d’action qui rentrent 

dans le cadre du Plan Climat mais qui sont rarement définies comme telles, il n’existe pas de 

plan d’action global qui donnerait un lien entre toutes ces actions. 

Alors que beaucoup de collectivités sont en cours d’élaboration de leur Plan Climat-

Energie Territorial
5
, le Parc a déjà mis en place plusieurs actions. Cette précocité permet au 

Parc d’expérimenter plusieurs projets comme par exemple un vélobus® en milieu rural. 

Cependant, le bilan CO2 date de 2004 et certaines préconisations sont parfois dépassées par 

l’évolution récente des connaissances sur les émissions et le stockage de CO2, notamment en 

agriculture. 

 Enjeux  

Le Parc continue de mener des actions pour atteindre les objectifs du Plan Climat mais le 

constat est le suivant : 

Les actions menées par le Parc ne sont pas visibles dans leur globalité par les acteurs du 

territoire qui les appréhendent « une par une » ou selon la « thématique » (transport, 

urbanisme, agriculture…). Bien que les communes aient reçu le PCET lors de son édition, il y 

a un désintéressement de leur part concernant le changement climatique : les élus, fortement 

sollicités dans leurs missions, n’ont que trop peu de temps à accorder à ces enjeux. Même les 

élus qui participent aux Comités syndicaux sont mal informés des actions du Parc. 

Les préconisations du PCET concernent aussi d’autres structures du Parc qui doivent être 

impliquées dans la dynamique du territoire pour atteindre les objectifs de diminution des 

émissions par 4 d’ici 2050. Les « fiches-actions » du PCET ont été présentées à chaque acteur 

concerné par une thématique précise lors d’une rencontre en 2010. 

Enfin, les habitants du territoire sont en première ligne pour agir dans la réduction des 

émissions de CO2 du territoire dans le sens où ils peuvent choisir individuellement soit de 

réduire leurs consommations, soit d’opter pour des solutions énergétiques alternatives et 

moins émettrice de CO2. Les habitants du territoire, sont donc une cible à viser dans ce projet. 

Le Parc anime depuis 2008 des conférences et des visites en direction du « grand public ». Or, 

pour le moment, seules les personnes sensibles aux questions environnementales sont atteintes 
                                                      

5 L’article L. 229-26 de la loi Grenelle II stipule que « Les régions (…), les départements, les communautés urbaines, 

les communautés d’agglomération ainsi que les communes ou communautés de communes de plus de 50 000 habitants 

doivent avoir adopté un plan climat-énergie territorial pour le 31 décembre 2012. »(www.pcet-ademe.fr) 
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par les actions de sensibilisation du Parc. Le public non averti n'est jamais véritablement 

touché par ces problématiques. 

C’est pourquoi le Parc souhaite continuer à promouvoir son Plan Climat. 

En 2011, chaque service a dû réaliser un « Projet de service », véritable feuille de route 

pour 3 ans. Mon stage s’inscrit dans le cadre du projet de service Aménagement et Eco-

développement. L’un de ses axes prioritaires est de « sensibiliser, informer, former aussi bien 

les acteurs institutionnels, professionnels ou le grand public ». De cet axe fort découle le 

projet de « développer une stratégie d’animation et de communication autour des actions 

du Plan Climat Territorial ». 

En outre, le Parc souhaite aussi: « Améliorer son rôle de conseil et d’assistance auprès 

des élus. Continuer à être un appui à l’élaboration de vrais processus de concertation 

citoyenne dans les politiques de projets d’aménagement des communes et EPCI. » 

Aussi, toujours dans un souci d’expérimentation et d’innovation, le service Aménagement 

et Eco-développement souhaite « permettre à l’imagination de s’exprimer » et « utiliser 

l’expérimentation pour mettre en pratique des politiques innovantes ». 

Dans ce contexte, mon stage a pour objet de définir une stratégie de médiation vers 

différents publics du territoire afin qu’ils comprennent les enjeux du Plan Climat du 

Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine et partagent ses objectifs. Le stage s’est 

essentiellement centré sur la reconstruction d’un site internet pressenti en 2010. C’est ainsi 

qu’à partir du contexte présenté plus haut, nous verrons dans la suite de ce rapport, si un site 

internet est un moyen pour relancer une dynamique de lutte contre le changement 

climatique initiée par un Plan Climat. 
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II. EXPERIENCE PROFESSIONNELLE 

Dans le guide méthodologique pour la construction d’un Plan Climat-Energie Territorial, 

l’ADEME explique que l’animation est l’une des clés pour la mise en œuvre d’un PCET. Il 

s’agit « de rester à l’écoute de ce qui se passe sur le territoire, de développer un outils de 

reconnaissance, de suivi des actions engagées. » En effet, «  l’animation du PCET garantit la 

pérennité de la démarche et la poursuite de la dynamique initiée. Il faut veiller à donner des 

preuves tangibles de l’avancement du PCET sur la base des premiers résultats ». C’est ce que 

le Parc souhaite faire grâce au Portail sur le Plan Climat.  

Mais avant de se lancer dans sa mise en œuvre, il est important de mieux cerner le but de 

la relance de l’animation du Plan Climat. Voici les objectifs que nous avons fixés pour ce 

projet : 

 Faire connaître le Plan Climat du PNR LAT 

 Rendre lisibles les actions du Parc dans la lutte contre le changement climatique aux 

yeux du public et au niveau institutionnel. 

 Valoriser et vulgariser les politiques climatiques locales. En d’autres termes, mettre en 

avant les actions menées par les partenaires du Parc. Valoriser aussi bien les politiques 

« globales » de réduction de GES que « thématiques » qui sont spécifiques à un 

domaine. 

 Mobiliser les acteurs du territoire autour de la question du changement climatique et 

les inciter à mettre en place des actions d’atténuation ou d’adaptation. 

 Evaluer la dynamique du Plan Climat. 

De même qu’il faut définir les objectifs d’un projet, il faut aussi définir le public visé. Ce 

travail a aussi été celui du service Tourisme et Médiation des patrimoines lors de la réalisation 

de son « Projet 2011-2013 ». A cette occasion, le service s’est penché sur la définition du 

« grand public ». Celui-ci est souvent cité comme le public cible d’un projet or, cette notion 

est trop générale, assez nébuleuse et rarement définie. Le service estime qu’il « est nécessaire 

de s'adresser à un public que l'on peut identifier et contacter, dont on connaît les besoins et 

attentes pour pouvoir y répondre. »
6
. 

C’est pourquoi, il a été jugé indispensable que je réalise une analyse des acteurs pour 

lister les partenaires du Parc et déterminer vers qui le Parc souhaite orienter son action. Cette 

                                                      
6 Source : « Projet de service 2011-2013 », du service Tourisme et Médiation des patrimoines, Parc naturel régional 

Loire-Anjou-Touraine. 
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analyse a été la base pour la définition des objectifs, des messages et de la structuration des 

pages du site internet renommé « Portail Plan Climat ». 

Dans le même temps, plusieurs missions m’ont été confiées : le suivi de la réalisation du 

logo « Action Climat », la participation à la préparation du Forum Citoyen Action Climat. J’ai 

également réalisé une veille sur des outils d’animation innovants et sur les recherches 

concernant la communication et le changement climatique. Enfin, à partir de l’analyse des 

outils de sensibilisation et de communication existants, j’ai émis quelques propositions de 

modes de médiation. 

A. ANALYSE DES MISSIONS CONFIÉES 

1. Concevoir un site internet à partir d’une analyse des acteurs 

Comme nous venons de le voir, il était primordial que mon stage commence par une 

analyse des acteurs ; chose peu aisée lorsque l’on ne connaît ni les partenaires ni le territoire. 

Qu’est-ce que l’on entend par analyse des acteurs ? 

Une analyse stratégique des acteurs (ASA) est une théorie développée par deux 

sociologues : Michel Crozier et Erhard Friedberg dans les années 1990. L’objectif principal 

de cette méthode est de connaître le système d’action régi par certains acteurs pour une 

situation ou un projet donné. Cette analyse permet d’identifier les enjeux relationnels, 

personnels, ou les jeux de pouvoir qu’un individu peut avoir dans une organisation. Elle est 

suivie d’un plan d’action
7
. 

Ce n’est pas ce type d’analyse que j’ai pu mettre en œuvre bien que je m’en sois inspiré. 

Une ASA serait intéressante mais dans le cas d’un projet défini plus restreint. 

Les objectifs de l’analyse des acteurs réalisée étaient de : 

 Connaître… 

 Les acteurs (les lister, leur(s) domaine(s) d’action, leurs motivations pour travailler 

sur le changement climatique…) 

 Leur niveau de connaissance du Plan Climat. 

 Leurs attentes vis-à-vis du Parc. 

 Les leviers du Parc et les actions déjà mise en œuvre dans le cadre du PCET 

 Les objectifs du Parc par rapport à ces acteurs 

 Analyser et déterminer… 

                                                      
7 Source : Wikipedia.fr 
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 Les modes de médiations appropriés pour répondre à leurs attentes 

 En quoi le Portail PCET peut répondre à leurs attentes 

 Si le Portail PCET peut compléter le manque (ou non) de connaissance du PCET 

 Hiérarchiser les publics que l’on vise en priorité 

 Les messages à faire passer. 

Etant donné que je ne connaissais pas les partenaires du Parc, je ne pouvais pas faire cette 

analyse seule. Les personnes du service Tourisme et Médiation nous ont proposé un tableau et 

un schéma qu’elles avaient elles-mêmes utilisé pour identifier les publics du service. 

Seulement, il s’est avéré que ce tableau ne pouvait répondre aux objectifs listés ci-dessus. 

Nous avons donc réalisé un autre tableau qui a été rempli par les chargés de mission. 

La principale limite, et non la moindre, est indubitablement la subjectivité des 

informations fournies dans le tableau. Il a fallu présupposer par exemple les attentes et les 

motivations des structures qui travaillent avec le Parc. 

Pour compléter ces informations avec des données moins subjectives, deux questionnaires 

ont été diffusés (cf. annexe 1). Le premier à destination de tous les partenaires du Parc 

impliqués dans les commissions ou les groupes de travail et lors d’un Comité syndical. Le 

second à destination des personnes présentes lors de la réunion de présentation du projet de 

Portail en octobre 2010. Ce dernier contenait des questions supplémentaires pour savoir 

jusqu’où les partenaires seraient prêts à s’impliquer dans l’animation du Portail. 

Cette analyse des acteurs a permis de connaître le niveau d’appropriation du PCET et de 

connaissance des actions de lutte contre le changement climatique de la part des acteurs. On 

sait désormais que les 2/3 des personnes interrogées ont le sentiment de ne pas connaître le 

PCET. De plus, les actions menées par le Parc et sur son territoire ne sont pas bien connues 

puisque 2/3 des personnes ne les connaissent pas. 

Les motivations des partenaires pour participer à un politique « énergie-climat » ont été 

classées en catégories. Il résulte que le Parc doit essentiellement travailler avec les structures 

qui ont la volonté d’agir pour le développement durable, pour des actions qui permettent de 

lutter contre le changement climatique. Il doit aussi essayer de valoriser les partenaires qui ont 

besoin de reconnaissance de leurs actions et de travailler leur image en lien avec le 

changement climatique. Ainsi que travailler en collaboration avec les partenaires pour qui le 

changement climatique rentre dans le cadre d’une stratégie politique. La lutte contre le 

changement climatique ne fait pas partie ici, d’une conviction mais est une opportunité. Or, 

c’est aussi une opportunité pour le Parc de travailler avec ces acteurs. 
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Les réponses du tableau nous ont permis de connaître les attentes des acteurs vis-à-vis du 

Parc et ensuite d’imaginer ce qui pouvait être fait en conséquence. Il s’avère que celui-ci est le 

plus souvent considéré comme un relais de l’information, une aide à la mise en réseau. Les 

acteurs, y compris en interne (commissions et équipe technique) souhaitent que le Parc porte 

un message fort sur certaines thématiques. Ce tableau nous a aussi servi à évaluer la 

pertinence du Portail Plan Climat ainsi que de savoir si les objectifs que nous nous étions 

fixés correspondaient bien aux attentes décrites. L’annexe 2 reprend une partie de ce tableau. 

A partir du questionnaire, nous avons pu aussi déterminer le contenu du Portail Plan 

Climat (cf. graphiques ci-dessous). Contre toutes attentes, les répondants sont demandeurs de 

plus d’information sur le changement climatique, alors que l’Internet est déjà riche 

d’information à ce sujet. Parmi les informations que pourrait contenir le site, arrivent en tête 

les exemples d’action et les conseils et outils pour la réalisation de projet. 

 

Graphiques : Résultats des réponses à la question « Dans le cas où le Parc développerait un site internet sur le Plan climat 

territorial, quelles sont les principales informations que vous iriez chercher sur ce site ? » 

Grâce aux données récoltées sur les acteurs nous avons pu fixer des priorités par acteur 

selon quatre degrés de priorité :  

1- Connaitre le PCT 

2- Trouver de l’information 

3- S’approprier le PCT 

4- Contribuer au Portail 

A partir de là, un tableau par thématique reprend les objectifs pour chaque partenaire.. Un 

exemple de ce tableau se trouve en annexe 3. 

Enfin, une maquette du site a été réalisée avec l’aide de la chargée de communication 

ainsi qu’une note explicative sur la rédaction des pages. 
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En conclusion, lors de la définition d’un projet il est essentiel de connaître les acteurs 

avec qui la structure veut travailler, doit travailler et vers qui est destiné le projet. Ce type 

d’analyse est à répéter. Cela dit, cette analyse a été lourde et assez subjective. Le tableau qui a 

servi à l’analyse est un outil à compléter sur le long terme et qui peut servir de base pour des 

projets en lien avec le Plan Climat. Pour des projets de moindre envergure, un tableau plus 

simple (cf. tableau ci-dessous) a été créé et pourrait servir de base. 

Objectifs Public cible 
Attentes et besoins du 

public 
Objectifs du Parc pour 

ce public 
Moyens mis en 

œuvre 
Vecteur 

d'information 

      

2. S’approprier les actions avant de concevoir de nouveaux modes de 

médiation 

Les rencontres avec les différents chargés de missions du service Aménagement et 

Écodéveloppement ont permis d’avoir une vision d’ensemble des actions que l’agent menait 

et qui allait dans le sens du changement climatique. En plus de cela, j’ai pu avoir une vision 

différente sur le rôle, les atouts et les limitent de la « structure Parc » selon la personne 

rencontrée. L’entretien avait aussi pour objectif de déterminer quelles seraient les attentes 

d’une part du chargé de mission et d’autre part des partenaires concernant le Portail Plan 

Climat. 

Pour la plupart des chargés de mission, communiquer sur un sujet aussi vague que le 

changement climatique en face de partenaires attachés à résoudre des problèmes concrets et 

parfois très techniques, est une tâche délicate. Dans le cas de l’agriculture par exemple, le 

changement climatique n’est pas du tout mobilisateur. 

La formation en interne est donc essentielle mais elle ne 

suffira pas pour que les chargés de mission soient en mesure 

de sensibiliser les acteurs au changement climatique. 

D’autres moments de sensibilisation ou d’autres outils de 

communication sont indispensables pour atteindre les 

partenaires du Parc et les habitants. 

Par ailleurs, il apparait que les agents ne perçoivent pas 

ce que le Portail pourrait apporter à leur travail. 

Logo Action Climat du PNR LAT : outil 

de communication pour identifier les 

actions du PCT 
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Par conséquent, un document de quatre pages sera élaboré prochainement afin de résumer 

les actions qui sont menées par le Parc. Ce document reprendra les objectifs fixés par le PCET 

pour le territoire. Le but est d’avoir une vision d’ensemble et de montrer la cohérence des 

actions menées par le Parc. Dans ce même objectif, un logo « Action-Climat » a été créé. Il 

sera apposé sur des documents comme les fiches techniques, les courriers ou sur les outils de 

communications qui annoncent des évènements qui rentrent dans le cadre du PCET. 

3. Créer un événement en s’appuyant sur des méthodes d’innovation et de 

créativité 

Le Parc naturel régional met en place un Forum Citoyen sur le Climat le 26 novembre 

prochain. Ce forum est à destination des habitants du territoire et traitera des sujets liés au 

changement climatique. A l’origine, cet événement est né d’une commande politique. Le Parc 

voulait faire de ce forum un événement original. Pour cela, nous avons décidé lors de la 

préparation de la première réunion, de l’animer de façon innovante pour faire émerger des 

nouvelles formes d’animation. La méthode de l’inversion nous a paru pertinente. Cette 

méthode consiste à trouver des solutions pour atteindre le contraire de l’objectif initial. Nous 

avons donc posé la question : « Comment rater le Forum Citoyen sur le climat ? ». L’intérêt 

de cet exercice n’a pas été bien compris, en effet la méthode novatrice n’a pas fait l’unanimité 

au sein des chargés de mission présents à cette réunion. Pour beaucoup, il manquait les 

objectifs de ce Forum, or, ces objectifs devaient être décidés pendant cette première rencontre. 

Il apparaît que, dans une structure où l’innovation et l’expérimentation sont primordiales, 

sa mise en œuvre en interne n’est pas chose aisée. Pourtant, le travail qui a été fait grâce à 

cette méthode de l’inversion a été repris après la réunion et a permis de faire émerger des 

choses qui n’auraient pas forcément été dites sans cette méthode. Les participants ont insisté 

par exemple sur l’importance du côté ludique dans ce genre d’évènement. De plus, le 

changement climatique n’est pas un sujet très attrayant qui est souvent synonyme de 

contraintes ou de bouleversements inquiétants. Pour cette thématique, il est primordial de 

trouver de nouveaux modes d’animation et de sensibilisation adaptés à différents publics. Or, 

ce travail d’innovation commence par le recours à des méthodes de travail en interne qui 

permettent de faire émerger de nouvelles idées.  

Au final, le Forum sera un évènement destiné aux familles. Il sera composé de plusieurs 

temps : le premier sera celui d’un spectacle-débat « Atmosphère Atmosphère », commandé par 

le Parc pour vulgariser l'enjeu climatique sur le territoire. Le second temps rassemblera toutes 
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sortes d’ateliers qui aborderont plusieurs thèmes. Les participants pourront exprimer leur 

ressenti concernant le changement climatique avec différents modes d’expression (le chant, la 

photo, l’œuvre artistique, le jeu) tout en se divertissant. 

L’équipe a donc réussi à faire d’un évènement qui se voulait plutôt institutionnel, un 

Forum approprié au public ciblé. Le schéma en annexe 4 résume le déroulé de ce Forum. 

4. Veille sur les modes de communication sur le changement climatique. 

Comment faire le lien entre l’autopartage, les circuits-courts et ou l’isolation de sa maison 

et le changement climatique ? Comment communiquer sur un sujet aussi complexe et peu 

palpable que le changement climatique ? L’objectif de cette veille est de savoir comment 

expliquer le phénomène du changement climatique à différents publics et de trouver des clés 

pour avoir une animation efficace. 

Dans un article paru en 2008 dans la revue électronique VertigO, les auteurs admettent 

que « le projet d’éduquer les citoyens à l’atténuation et à l’adaptation aux changements 

climatiques est l’un des plus délicats auxquels les domaines de l’éducation et de la 

communication aient été confrontés. » En effet, « l’Homme n’a jamais été confronté à un 

phénomène de ce type et de surcroit en connaissance de cause ». L’article reprend plusieurs 

études de scientifiques qui expliquent, d’après leurs recherches, que « les citoyens sont 

généralement conscients de la présence de changements dans le climat mais (…) cette 

problématique ne fait pas partie de leurs priorités quotidiennes. » De plus «  plusieurs 

citoyens ne connaissent pas les liens entre certains comportements humains et les émissions 

de gaz à effet de serre (…) » « Ils éprouvent parfois de la difficulté à identifier des solutions 

efficaces pour diminuer ces changements. Les notions d’atténuation et d’adaptation sont 

souvent confondues chez plusieurs. » Et c’est là que le Parc doit intervenir. Soit directement 

en sensibilisant les habitants du territoire avec qui il est en contact (visiteurs de la maison du 

Parc, élèves, ambassadeurs du Parc…) soit indirectement en provoquant des occasions comme 

par exemple le Forum citoyen sur le climat. 

L’agence de conseil en communication Futerra a publié deux guides « The Rules of the 

Game » et « New Rules : New Game » dans lesquels elle donne des conseils pour 

communiquer sur le changement climatique. Le site internet www.sircome.fr, en résume les 

principaux points. D’après les guides de Futerra, dans le domaine du changement climatique il 

faut changer beaucoup de techniques de communication qui ne fonctionnent pas. Le 

http://www.sircome.fr/
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meilleur exemple : la peur qui, d’après les recherches de Futerra, « tend à générer un 

sentiment d’impuissance ». 

Une autre règle simple :  il est important de cibler des groupes spécifiques. C’est sur 

quoi le Parc commence et doit continuer de faire. 

Ensuite, avant d’espérer convaincre le public, il faut retenir son attention sur le 

changement climatique. Comme Futerra, les auteurs de l’article de la revue VertigO, 

expliquent que, selon Hassol, les messages doivent être clairs. Par exemple : « les 

changements climatiques se produisent vraiment et empireront avec le temps ; les 

scientifiques en sont certains ; les citoyens doivent agir et sont capables de diminuer 

l’ampleur du phénomène à la condition de s’impliquer immédiatement. ». Mais Futerra va 

plus loin puisqu’elle estime que cibler des messages sur des thèmes précis fonctionne mieux. 

De même, les messages doivent être le plus possible personnalisés, par exemple en adressant 

à des individus, d’une ville ou d’une région précise tel que « Ma ville ». 

De plus, l’agence insiste sur un point évident mais qu’il est nécessaire de soulever : les 

« politiques et la communication doivent aller de pair et être cohérentes ». En effet, on ne 

peut promouvoir des modes de déplacements moins émetteurs de CO2 si les infrastructures ne 

le permettent pas. 

Enfin, une des règles les plus difficiles à mettre en œuvre est de faire en sorte que le 

changement climatique touche les publics dans leur quotidien et qu’il soit moteur d’un 

changement positif. Les actions quotidiennes doivent être valorisées pour « élever le public à 

un niveau héroïque ». 

En résumé le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine doit 

 Eviter d’utiliser la peur pour communiquer 

 Cibler des groupes 

 Emettre des messages clairs et précis et impliquer le public cible. 

 Vulgariser les concepts d’adaptation et d’atténuation 

 Associer action publique et communication 

 Identifier des solutions concrètes pour faire le lien entre changement climatique et vie 

quotidienne. 

B. LE PORTAIL PLAN CLIMAT 

Le Parc possède divers moyens pour communiquer sur les actions qu’il mène. Il a 

d’ailleurs édité un guide qui résume les objectifs du PCET, lors de sa parution en 2007. 
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Cependant, aucun n’a pour objectif de valoriser les actions menées par les collectivités du 

Parc dans le cadre du Plan Climat Territorial. 

Au regard des sites internet des communautés de communes du Parc, il semble que celles-

ci ne communiquent pas sur les actions qu’elles mènent pour lutter contre le changement 

climatique. 

Sur Internet, beaucoup de sites expliquent les raisons du changement climatique, les 

politiques mises en œuvre à différentes échelles : mondiales, européennes, nationales. 

Cependant, très peu de sites internet proposent des solutions concrètes, adaptées à un territoire 

donné. 

De plus, d’autres sites internet
8
 ont vocation à aider les particuliers à adopter un 

comportement qui permette de réduire leur « empreinte carbone ». Ces sites proposent aux 

particuliers des solutions concrètes afin de réduire leurs émissions.  

Il semble donc plus que jamais pertinent de créer un outil qui puisse valoriser les actions 

de chacun dans la lutte contre le changement climatique et d’être un lieu d’échange d’actions 

efficaces. 

1. Le Portail Plan Climat comme outil de médiation 

Lors de sa première maquette en 2010, le Portail était conçu en reprenant les objectifs du 

Plan Climat-Energie Territorial et en mettant en avant les actions du PNR. Ces deux objectifs 

n’ont pas été écartés mais d’autres objectifs ont été ajoutés. Ce site s’adressait au « grand 

public » ou en d’autres termes, à tous les acteurs. On pouvait naviguer sur le site en partant de 

deux entrées : soit l’entrée par thématique (qui a été conservée) soit par l’entrée Acteurs. Les 

entrées suivantes étaient proposées : particuliers, scolaires, communes, communautés de 

communes et d’agglomération et Parc naturel régional. Il a été convenu que la construction du 

site et le choix du contenu auraient été trop compliqués à organiser, seule l’entrée par 

thématique a été conservée. 

                                                      
8 Quelques exemples : www.wwf.fr/s-informer/calculer-votre-empreinte-ecologique; www.leclimatentrenosmains.org; 

www.fondation-nature-homme.org; www.mescoursespourlaplanete.com  

http://www.wwf.fr/s-informer/calculer-votre-empreinte-ecologique
http://www.leclimatentrenosmains.org/
http://www.fondation-nature-homme.org/
http://www.mescoursespourlaplanete.com/
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Aller plus loin 

1 

2 

3 
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6 

Portail 

4 
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Maquette du Portail Plan Climat 
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Puisque le Parc s’inscrit sur un territoire précis, il est plus approprié qu’il soit un relais 

des actions qui s’y déroulent.  

Dans chaque page dédiée à une thématique ou sous thématique, un ou deux objectifs du 

Plan Climat sont mis en avant (cf. maquette n°). Pour ne pas confondre les objectifs du 

Portail avec les objectifs du Plan Climat (détaillés dans les fiches-actions), nous avons appelés 

ces derniers, les BHAG
9
 : un but motivant par thématique. Par exemple pour la thématique 

Mobilité douce et solidaire: les BHAG sont de « Diviser par 4 les consommations de 

carburant du véhicule principal » et « Diviser par 6 les consommations de carburant du second 

véhicule ». Trouver deux buts motivants par thématique nous a poussés à retravailler le PCET 

pour en extraire les facteurs de division des émissions de CO2. Ces données vieillissent et les 

préconisations ont même parfois été dépassées. C’est le cas pour le solaire puisque le PCET 

n’anticipait pas le tarif de rachat de l’électricité qui a conduit à la construction d’installation 

photovoltaïques de plusieurs dizaines d’hectares au sol par de grands opérateurs de l’énergie. 

Aujourd’hui, la production d’énergie solaire dépasse les objectifs pour 2050. Un autre 

exemple : dans le domaine du bâtiment, l’un des objectifs était de « limiter les consommations 

des bâtiments à 80kWh/m²/an dans l’existant et à 50kWh/m²/an en neuf » (fiches-actions 3 et 

4, PCET). Or, suite au Grenelle, ces valeurs vont devenir les références dans la nouvelle 

Réglementation Thermique (RT 2012) et seront dépassées dans la Réglementation Thermique 

2020. 

Pour que le site internet soit attractif et enrichissant pour les visiteurs, et qu’il réponde à 

leurs demandes (à partir de l’analyse des acteurs), nous avons voulu qu’il soit un recueil des 

actions qui sont mises en place sur le territoire du Parc pour lutter contre le changement 

climatique. La partie « Le territoire en action » (cf. maquette n°) est un paragraphe central 

du Portail. Elle répond à un des objectifs généraux du Portail « Valoriser et vulgariser les 

politiques climatiques locales ». Ce sont à la fois les actions et les structures qui doivent être 

valorisées. Ces exemples de projets permettent ainsi d’illustrer les recommandations du 

PCET. D’autre part, ils montrent que lutter contre le changement climatique est faisable et 

incitent à reproduire ce type d’action. 

                                                      

9
 De nombreuses organisations pensent qu’un BHAG (Big Hairy Audacious Goal) (objectif le plus gigantesque, le plus 

fou, le plus audacieux) est le moyen le plus efficace de clarifier leur objectif. Il a pour principal avantage de polariser 

l’attention sur des objectifs à long terme en accord avec leur vocation. L’un des BHAG les plus célèbres de l’histoire est le 

projet formé en 1961 par John F. Kennedy d’envoyer un homme sur la lune avant 1970. Il a stimulé la NASA, capté 

l’attention du public américain et permis l’une des conquêtes technologiques les plus extraordinaires de tous les temps. 

(PNUE, et al., Août 2005) 
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Toutefois, le Portail est, comme son nom l’indique, un relais de l’information concernant 

ces actions. Nous avons fait le choix de ne pas détailler les actions mais de seulement citer les 

projets, les gestionnaires de projet et de mettre un lien externe vers des sites qui détaillent ces 

actions. Cela permet à la fois de ne pas surcharger les pages et dans le même temps que le 

Portail ne soit pas chronophage pour la ou les personnes qui le met(tent) à jour.  

Comme nous l’avons vu avec les questionnaires, les partenaires du Parc souhaitent 

bénéficier d’outils et d’aide à la réalisation de projet. Une troisième partie, nommée « Réaliser 

un projet » (cf. maquette n°), est faite pour donner des contacts qui peuvent assister des 

organismes ou collectivités à se lancer dans la réalisation de projet ou même donner des pistes 

de financements. Les outils du Parc comme les fiches-techniques sont aussi des outils de cette 

rubrique. 

Enfin, ce site garde toute l’interactivité d’un blog. En effet, nous souhaitons que les 

visiteurs réagissent au contenu ou qu’ils fassent part de leur expérience. Un espace pour 

laisser des commentaires leur est dédié (cf. maquette n°). 

2. Le Portail Plan Climat comme outil d’évaluation 

L’intérêt pour le Parc de réaliser un Portail Plan Climat est aussi de connaître un 

maximum de projets sur le territoire et de pouvoir évaluer la dynamique locale. Ainsi, le Parc 

pourra réagir en conséquence. Cependant, cela suppose au préalable de réfléchir aux 

modalités d’évaluation et aux indicateurs qui permettront d’évaluer cette dynamique. De 

nombreux indicateurs ont été recensés lors du précédent stage sur le Plan Climat. Mais la 

réflexion n’a pas été assez loin pour affirmer que le Parc possède aujourd’hui un outil 

d’évaluation. A l’heure actuelle, un groupe de chercheurs du Conseil scientifique et prospectif 

s’intéresse à la question de l’évaluation des Parcs. 

Pour le moment, nous réalisons une carte pour chaque thématique principale du Portail 

afin d’avoir d’ors et déjà un aperçu des projets en cours ou réalisés sur le territoire. 

3. Impact de l’outil 

Pour que le Portail Plan Climat fonctionne, il faut que les acteurs du territoire soient 

informés de son existence et de son objectif. La réunion de lancement prévue pour mi-

septembre est l’occasion pour faire la promotion de ce site. 
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Deuxièmement, le Portail doit être alimenté régulièrement et être le plus exhaustif 

possible. Il ne le sera pas dans un premier temps, mais par la suite il est nécessaire de relayer 

l’information sur les actions du territoire régulièrement. Dans le cas inverse, ce Portail ne sera 

pas ou peu consulté.  

Enfin, le Portail doit réussir à remplir les objectifs fixés. L’analyse des acteurs a permis 

d’évaluer les attentes et les besoins des partenaires ; nous verrons si le Portail y répond en 

fonction de la fréquentation, des retours et des commentaires. 

Suite au lancement du Portail Plan Climat, il est vivement espéré que les visiteurs y 

trouvent suffisamment d’information pour donner l’élan nécessaire à la mise en œuvre les 

objectifs du Plan Climat. Ce site est assurément un moyen pour encourager l’échange entre les 

structures et avec le Parc. 

En plus de mettre en avant les actions du territoire, le Portail est un moyen pour valoriser 

les actions menées par le Parc et d’en montrer leur cohérence. Il permettra de donner une 

meilleure visibilité à la politique de lutte contre le changement climatique du PNR LAT. 

Nous savons que certaines informations sont manquantes. Mais il est souhaité que cela 

puisse faire réagir d’une part les structures qui veulent y faire apparaitre leurs actions ainsi 

que celles qui sont en désaccord avec les objectifs que nous avons fixés à partir du Plan 

Climat.  

En interne, les chargés de mission pourront utiliser le Portail pour mettre en ligne des 

documents à télécharger ou encore pour informer sur les appels à projet en cours. 

Enfin, il est vivement souhaité que le site vive, soit mis à jour et pourquoi pas qu’il fasse 

l’objet d’un développement plus ambitieux.  

4. Analyse critique 

Le Portail Plan Climat ne peut être vu comme une fin en soi mais plutôt comme un outil 

d’animation. Il doit être considéré comme une occasion pour relancer l’animation. Aussi, pour 

qu’il soit utile et donc mis à jour régulièrement, il faut que les structures du territoire et la 

structure du Parc continuent à réaliser des actions-climat. Le Portail peut contribuer à leur 

réalisation en donnant des idées, des clés de mise en œuvre ou des conseils pratiques. Mais un 

site internet comme celui-ci ne peut fonctionner sans des rencontres physiques, des temps de 

réflexion et moments de convivialités. Rencontres qui permettent aussi de créer et d’entretenir 
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un réseau. Les journées techniques sont un très bon exemple d’action à mettre en place pour 

diffuser l’information par un autre moyen que par internet. 

Le Parc a pris un risque en mettant en place ce Portail, puisqu’il a fait le choix de le 

lancer avant de faire une étude sur les besoins de ses partenaires. Ensuite, c’est un risque en 

termes de coût financier puisqu’il a été conçu par une entreprise extérieure. C’est pourquoi il 

est important que le Parc persiste dans l’animation de son Plan Climat pour que ce travail soit 

prolongé. 

Enfin, même avec l’analyse des besoins des partenaires du site, il n’a pas été simple de 

déterminer ce que le Portail devait contenir. En effet, il fallait que les chargés de mission le 

trouvent utile aussi pour leur travail et que son contenu reflète leur vision de la thématique. Il 

faudra dans un premier temps, que les chargés de mission actualisent les thématiques du site 

qui sont en lien avec leur travail. 

C. PROPOSITIONS POUR RELANCER L’ANIMATION DU PLAN CLIMAT-ENERGIE 

TERRITORIAL 

Comme nous l’avons vu, le Portail Plan Climat est un outil d’animation du PCET mais ne 

peut relancer à lui seul la dynamique de protection du climat. Il est pourtant l’occasion 

parfaite pour le faire. De même, d’autres opportunités de s’inscrire dans des dynamiques 

locales et internationales se présentent pour le Parc. En effet, l’ONU a décrété 2012, « Année 

internationale de l’énergie durable pour tous ». Cette même année, aura lieu le sommet des 

Nations Unies sur le développement durable « Rio + 20 » ; l’un de ses objectifs est de garantir 

le renouvèlement des engagements politiques avec le développement durable.  

De plus, le tout récent décret du 11 juillet 2011 relatif au bilan des émissions de gaz à 

effet de serre et au PCET rend obligatoire la mise à jour des PCET dans les 5 ans suivant la 

date de leur adoption
10

. Le PNR LAT n’est pas une collectivité obligée de le faire mais, c’est 

certainement une opportunité pour le Parc de recréer une dynamique. De plus, il est important 

que la collectivité le fasse si elle veut que son Plan Climat continue à être reconnu comme tel. 

A l’échelle locale, le concours « Famille à énergie positive » est un concours à destination 

des familles du territoire qui durera six mois. C’est dans ces dynamiques à des niveaux 

d’échelle différents que le Parc doit faire le lien avec son Plan Climat.  

                                                      
10 Article 4 du décret n° 2011-829 du 11 juillet 2011 relatif au bilan des émissions de gaz à effet de serre et au plan 

climat-énergie territorial. www.legifrance.fr 
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A partir de la méthodologie proposée par l’ADEME, les propositions suivantes abordent 

des points essentiels qui permettront de relancer l’animation du Plan Climat. 

1. Garder en ligne le niveau d’ambition. 

Pour tout projet, il est crucial de garder comme axe majeur l’objectif du Plan Climat de 

diviser par quatre les émissions de CO2 d’ici 2050. Cet objectif est une déclinaison locale du 

Plan Climat de la France et doivent être autant pris en compte que les objectifs européens du 

paquet Energie Climat. 

Cela dit, comme nous l’avons vu, les avancées scientifiques récentes et l’évolution de la 

réglementation contraignent les collectivités à revoir les objectifs fixés dans leur Plan Climat-

Energie Territorial. Une veille sur ces évolutions et un retour régulier sur les « fiches-

actions » du PCET du Parc semblent nécessaires. 

D’autre part, la commission qui était en charge de suivre la réalisation du Schéma 

Energétique de Territoire ne s’est plus réunie depuis fin 2009. La proposition est de créer une 

nouvelle commission Climat-Energie permanente qui aurait pour rôles de : 

 Evaluer l’état d’avancement du PCET. 

o Tenir des tableaux de bord d’avancement (en utilisant l’outil Climat Pratic). 

o Evaluer l’évolution des émissions de CO2. 

 Valider ou invalider les décisions proposées par les groupes de travail. 

 Effectuer une veille scientifique et administrative sur le changement climatique. 

 Identifier la nécessité d’éventuelles réorientions et adapter les objectifs du PCET en 

fonction des résultats de la veille. 

 Présenter un bilan annuel de l’avancement des actions lors d’une réunion plénière. 

 Identifier les actions complémentaires pour une nouvelle vague d’actions. 

2. Garder une cohérence dans les actions 

Un Plan Climat couvre un large champ d’intervention, c’est pourquoi il est important de 

les prioriser. De plus, en fonction de l’impact des actions, de l’évolution réglementaire ou de 

certaines opportunités, le choix des actions à mettre en œuvre peut changer. Afin de garder 

une cohérence dans l’animation du PCET, il serait judicieux d’organiser une rencontre 

annuelle, ouverte à tous les acteurs du territoire qui jouent un rôle dans la protection du 

climat. Lors de cette réunion sera exposé le travail de la commission Climat-Energie. 
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D’autre part, d’après les derniers comptes-rendus des Comités syndicaux, la question du 

Plan Climat Territorial n’a pas été soulevée depuis plusieurs années. Etant donné que la 

relance du Plan Climat est un axe fort du service Aménagement et Ecodéveloppement, il 

serait judicieux de faire un bilan sur l’animation du PCET. Le lancement du Portail Plan 

Climat est le moment idéal pour le faire. Dans le même temps, les élus présents pourraient 

être sollicités pour faire partie d’une commission ou d’un groupe de travail décrits plus haut. 

Cet exposé de l’avancement du PCET sera l’occasion pour le Comité syndical d’exprimer son 

point de vue sur certains choix de la commission. 

3. Elargissement et co-construction 

 Politique de l’exemplarité 

En tant que structure promotrice d’innovations, le Parc pourrait mettre en place, en 

collaboration avec une autre collectivité (commune ou EPCI), un programme d’action 

de protection du climat ambitieux. En effet, certaines collectivités, par anticipations ou par 

convictions personnelles de leurs élus, sont prêtes à travailler avec le Parc et seraient 

certainement prêtes à reproduire des projets ambitieux déjà réalisés en France ou ailleurs. 

Plusieurs sites internet en font la promotion : Les rubans du développement durable ; 

L’observatoire des Plans Climat-Energie Territoriaux, le site Territoires en transition, Les 

agendas 21. 

 Des Plans Climats thématiques ? 

Il a été proposé l’an dernier de décliner le Plan Climat en Plans Climats thématiques 

comme le fait actuellement le PNR Normandie-Maine qui travaille sur un Plan Climat 

agricole. Selon moi, mettre en place ce type de Plan Climat demanderait beaucoup de temps 

humain et serait un coût supplémentaire sans l’assurance que leur mise en œuvre soit plus 

facile que celle du PCET du PNR. Il faudrait aussi prévoir une stratégie d’animation pour 

chacun d’entre eux. 

Cependant, on pourrait imaginer que ces Plans Climats soient en réalité des programmes 

d’action contractualisés avec d’autres structures dont le but final est d’atteindre le Facteur 4. 

Dans ce cas, leur mise en place serait plus facile à réaliser. 

Ceci étant, la mise en place des Plans Climats thématiques ne peut se mettre en place sans 

l’adhésion des parties prenantes. Le Parc pourrait travailler avec ses partenaires en groupes de 

travail sur des thématiques plus précises que la commission Climat-Energie.  
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Certaines commissions et groupes de travail existent déjà ; certains, même, agissent dans 

le sens des objectifs du Plan Climat sans que cela soit leur objectif premier. Les groupes de 

travail qui mettent déjà en œuvre des actions qui rentrent dans le cadre des objectifs du PCET 

doivent faire le lien avec le PCET. Cela pour donner plus de cohérence à leurs actions. Pour 

d’autres groupes de travail, il serait judicieux de reprendre les préconisations du PCET et de 

voir dans quelle mesure elles sont applicables. Enfin, pour la thématique énergie, il n’existe 

pas de groupe de travail. Le Parc peut en créer un, mais la commission Climat-Energie 

pourrait s’en charger. 

Thématiques en 
lien avec le PCET 

Commissions et 
groupes 

Propositions 

Energie Aucun Créer un groupe de travail 

Mobilité Groupe de travail Inclure les objectifs du Plan Climat dans 
les axes de travail du groupe 

Agriculture et forêt Groupe de travail 
méthanisation 
Groupe de travail 
circuit court 

Retravailler les objectifs du PCET.  
Avoir une cohérence globale entre les 
différentes actions menées par ces 
groupes. 

Ecodéveloppement Commission 
écodéveloppement 

Reprendre les objectifs du PCET et 
proposer des actions à mettre en œuvre 
pour les atteindre.  

Bâti Groupe de travail éco-
construction 

Retravailler les objectifs du PCET. 
Faire le lien entre les actions menées et 
les objectifs du PCET. 

Aménagement du 
territoire 

Commission 
urbanisme 

Retravailler les objectifs du PCET. 
Faire le lien entre les actions menées et 
les objectifs du PCET. 

Tourisme Commission tourisme Retravailler les objectifs du PCET. 
Faire le lien entre les actions menées et 
les objectifs du PCET. 

 

Ces groupes auraient pour buts de  

 discuter des modalités de mise en œuvre des préconisations du PCET 

 définir leur stratégie opérationnelle pour un ou deux an(s). Fixer des priorités. 

 mettre en œuvre les actions validées par les élus du PNR LAT 

 faire émerger de nouvelles idées de projet pour atteindre le Facteur 4 et les proposer à 

la commission Climat-Energie 

Ces propositions seront à soumettre à la commission Climat-Energie et seront validées 

par les élus du PNR LAT. 

Afin de mieux donner des pistes de réflexion et d’action pour chacun des groupes, on peut 

imaginer la réalisation d’une feuille de route. Elle reprendrait les objectifs du Plan Climat, 
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décrirait les enjeux et ferait le lien entre la thématique et le changement climatique. Cette 

proposition de ligne de conduite est à faire valider par les élus. Le Parc garderait un rôle de 

coordinateur de ces groupes de travail. Ajoutons, que c’est grâce à ces groupes de travail que 

le Parc pourra animer son réseau d’acteurs. 

4. Favoriser l’émergence de nouvelles propositions 

 Impulser une « dynamique par le bas » 

Le Portail avait pour objectifs de toucher tous les publics du Parc. Il est désormais à 

destinations de ses partenaires. Cependant, le Parc ne doit pas oublier son rôle dans la 

sensibilisation des habitants. De plus, comme l’explique l’ADEME « le maintien de la 

motivation des citoyens et la nécessité de faire évoluer des comportements imposeront de 

garder un processus démocratique très vivant »
11

. 

Le Forum est une forme d’animation du Plan Climat pour les habitants. C’est un 

évènement ponctuel, il est donc nécessaire de trouver d’autres modes de médiation pour 

ce public. Les conférences, cafés-citoyens ou cafés-débats me semblent appropriés pour 

ce public, d’autant plus que deux chargées de mission ont été formées à la conduite de 

débats. Ces échanges pourraient être encore plus enrichissants s’ils se concrétisaient via 

par exemple, la création d’un projet, d’un groupe de travail, ou par un engagement de la 

part des participants dans une commission. Le Parc ne doit pas hésiter à montrer qu’il peut 

être un soutien pour la réalisation de projets qui entrent dans le cadre du PCET. 

 Donner la parole 

Tous les acteurs du territoire ne peuvent participer aux commissions et groupes de travail, 

pour différentes raisons. Pour ne pas les oublier, il est important que le Parc rencontre ces 

acteurs (les entreprises par exemple) pour connaître leurs attentes vis-à-vis du Parc. Ce 

moment d’échange permettrait d’expliquer les ambitions du Plan Climat d’une part et de 

donner la parole aux acteurs. En effet, certains ont sans doute des idées, des projets qui 

pourraient permettre d’aller dans le sens des préconisations du PCET. Cependant, ce travail 

est long et peut aussi ne donner aucun résultat. Il ne doit donc pas figurer dans les priorités 

pour animer le Plan Climat. 

5. Animer le Plan Climat 

                                                      
11 Source : Construire et mettre en oeuvre un Plan Climat-Energie Territorial (ADEME) 
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 S’approprier le Plan Climat en interne 

L’équipe technique du Parc est déjà très sensibilisée aux questions liées au réchauffement 

climatique. Pourtant, les nombreuses actions menées par le Parc qui découlent du Plan Climat 

ne sont pas forcément vues comme telles mais plutôt vues comme propre au thème de travail 

d’un chargé de mission. Le projet est de réaliser un document synthétique d’environ quatre 

pages, qui aura pour objet de rassembler les « actions-climat » menées par le Parc et de faire 

un bref retour sur les préconisations du PCET. Ce document interne illustrera la politique 

« climat-énergie » du Parc.  

D’autre part, dans le cas où le Parc, via la commission Climat-Energie se fixe des 

priorités annuelles pour l’animation du PCET, les chargés de mission devront être associés à 

cette réflexion. 

 Rendre visible l’action du territoire et diffuser les résultats.  

Le Portail Plan Climat est évidemment un outil non négligeable pour suivre les actions 

engagées sur le territoire et permet de rendre compte rapidement des résultats atteints. Les 

outils de communication tel que le logo nouvellement créé, et listés en annexe 5 sont des 

outils qui sont trop peu utilisés pour le PCET et doivent être plus exploités. La chargée de 

communication a proposé qu’un Echo du Parc (la revue éditée par le Parc naturel régional) 

soit consacré au Plan Climat. 

Enfin, afin que l’action du Parc soit visible en dehors du territoire, il est nécessaire qu’il 

transmette son expérience à travers des réseaux tels que le réseau Contrat d’objectif territorial 

(COT
12

) en Pays-de-la-Loire ; le réseau Energie’villes en région Centre, le réseau de la 

Fédération des Parcs naturels régionaux. 

                                                      
12 Les Contrats d’objectifs territoriaux permettent aux territoires volontaires de renforcer leur politique locale de 

développement durable sur les thématiques de l’environnement et de l’efficacité énergétique. 
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• Garder en vue l'objectif du Plan Climat de diviser  
par quatre les émissions de CO2 d’ici 2050 

• Retours réguliers sur les  objectifs des « fiches-
actions » 

Garder en ligne le niveau 
d’ambition 

• Organiser une reunion  plénière annuelle  

• Exposer l'évolution de l'anmiation du PCET au 
comité syndical chaque année 

Garder une cohérence 
dans les actions 

• Mettre en place des projets exemplaires sur le 
territoire en collaborant avec d'autres strucures 

• Mettre en place des groupes de travail thématique 

Elargissement et co-
construction 

• Faire vivre le Portail Plan Climat 

• Se servir des outils de communication existants ou 
en créer de nouveaux 

Animer le PCET 

• Impulser une « dynamique par le bas » 

• Rencontrer les acteurs du territoire 

Favoriser l’émergence de 
nouvelles propositions 



III. ANALYSE DE LA PRATIQUE PROFESSIONNELLE 

D. MISE EN PERSPECTIVE DE L’EXPERIENCE RELATEE 

6. L’action du PNR LAT et le changement climatique 

Travailler sur le changement climatique requiert d’avoir une vision globale des choses et 

un minimum de connaissance dans plusieurs domaines : l’énergie, l’agriculture, le bâti, 

l’aménagement du territoire, les transports. Et c’est ce qui est intéressant. Cela dit, 

communiquer sur un sujet aussi vaste est difficile surtout vers les habitants du territoire. En 

effet, faire le lien entre l’autopartage et l’augmentation moyenne des températures dans 50 ans 

est un exercice difficile. Le premier cas relève d’un choix individuel tandis que le deuxième 

révèle une préoccupation sociétale et même mondiale. 

D’autre part, la structure du Parc est une collectivité qui est souvent associée, autant par 

les élus que par les habitants, aux questions liées au tourisme, aux paysages et à la protection 

de la biodiversité mais rarement à l’agriculture, l’énergie, l’éducation, ou l’architecture ou 

l’urbanisme. Certains habitants ne savent même pas qu’ils vivent à l’intérieur d’un Parc. La 

légitimité du Parc peut être parfois considérée comme faible puisqu’il n’a pas la possibilité 

d’imposer des décisions, même aux collectivités signataires de la Charte. De plus, les enjeux 

politiques viennent quelque fois, freiner la mise en place de certains projets. C’est pourquoi, 

la mise en place d’une stratégie de relance sur le territoire du Parc est une tâche complexe. 

Il me semble que le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine doit travailler sur deux 

aspects afin de mettre en œuvre les préconisations du Plan Climat. Il doit travailler avec les 

structures présentes sur le Parc pour veiller à la mise en œuvre de projets allant dans le sens 

des objectifs fixés par le PCET. Aussi, il doit participer à la sensibilisation des habitants du 

territoire. Cela passe par la vulgarisation des enjeux liés au changement climatique. De part 

ses compétences pluridisciplinaires, le Parc est tout à fait en mesure de travailler en direction 

de ces deux publics. 

Y. Dauge, sénateur d’Indre-et-Loire et vice-président du Parc naturel régional Loire-

Anjou-Touraine, a déclaré au cours d’un comité syndical que, « [les Parc sont] les territoires 

de la connaissance, de l’intelligence, de l’expérimentation et de l’innovation. [Ils sont] à la 

pointe du défi que nous impose le changement climatique, la prise en compte de la 

biodiversité, le changement sociétal, culturel, environnemental qu’[ils] appel[lent] tous de 

[leurs] vœux et qui reste si difficile à promouvoir. ». Pour ces raisons, le Parc Loire-Anjou-
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Touraine doit continuer à montrer son implication dans des projets aussi ambitieux que la 

mise en œuvre d’un Plan Climat. Par son rôle d’expérimentation et d’anticipation des enjeux à 

venir, le Parc est en capacité de le faire. Il doit continuer à mettre en place des projets 

innovants et éviter d’associer changement climatique avec la peur ou la culpabilité. C’est ce 

que nous ont appris les recherches sur la communication et le changement climatique. Le 

changement climatique peut aussi devenir une excuse pour aller vers plus d’invention, de 

créativité pour trouver des choses nouvelles et même de tendre vers un mieux-vivre sur son 

territoire. 

7. Bilan de l’animation de deux réunions 

Nous avons déjà abordé la préparation de la première réunion sur le Forum. Comme il a 

été dit, l’accueil d’une nouvelle forme de réunion n’a pas été celui espéré.  

Les raisons de cette réaction viennent certainement du fait que nous n’avions pas prévenu 

à l’avance que nous allions expérimenter de nouveaux outils d’animation de réunion. Cela 

révèle certainement que le Parc n’a pas assez l’habitude d’utiliser ces outils pour faire 

émerger de nouvelles idées. Le Parc se serait-il conforté dans un cadre de réunion interne ? 

Une autre réunion a été organisée pour réunir tous les chargés de mission du service 

Aménagement et Ecodéveloppement et avec une chargée de mission Education pour qu’ils 

prennent le temps de remplir le tableau d’analyse des acteurs. Encore une fois, les personnes 

présentes ont été surprises de devoir passer plusieurs heures sur un travail aussi fastidieux. 

Malgré cela, les résultats de l’inversion ont permis de soulever des points faibles du Parc 

lors de l’organisation d’événements comme celui-ci. Par exemple : le manque de 

communication en interne. Pendant la réunion qui avait pour but de remplir le tableau pour 

l’analyse des acteurs, les chargés de mission ont échangé sur leurs visions du PCET et du 

Portail Plan Climat. A ce moment, j’ai pu comprendre qu’il est difficile pour un chargé de 

mission de communiquer aux partenaires, avec qui il travaille, les ambitions du Plan Climat.  

E. MISE EN RELATION AVEC LES SAVOIRS ACQUIS AU COURS DU CURSUS 

UNIVERSITAIRE 

Au cours de mon stage, j’ai pu travailler avec des chargés de mission de presque tous les 

services : avec le service tourisme et médiation pour l’analyse des acteurs, avec la chargée de 

communication pour la mise en page du Portail Plan Climat, avec tous les chargés de mission 

du service Aménagement et Eco-développement afin de s’approprier les actions menées par le 
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Parc. Cela a été pour moi très intéressant et enrichissant de travailler avec autant de personnes 

en seulement six mois. 

Malgré cela, un comité de suivi composé d’un élu référent, de deux ou trois chargés de 

mission et d’un chercheur, aurait été souhaitable pour m’accompagner dans l’avancement de 

mon travail. Les personnes de ce comité auraient eu pour rôle de valider ou non les 

propositions concernant par exemple, la maquette du Portail Plan Climat. Un regard extérieur 

à mon travail mais qui connaît bien le Parc, aurait été bénéfique. Avoir des dates de rencontre 

fixées en avance m’aurait certainement évité de prendre du retard, surtout au mois de juillet. 

De plus, ce groupe référent aurait certainement déchargé ma maître de stage. 

8. Organisation dans le travail 

J’ai utilisé un diagramme de Gantt pour planifier mon travail. Comme le diagramme le 

montre (cf. annexe 6), les taches ont été reportées dans le temps puisque la maquette du 

Portail et les problèmes de mise en page ont pris du temps. 

9. Appropriation de la mission 

Je dois avouer que j’ai mis du temps à savoir quel était mon rôle dans l’animation du 

PCET et dans quelle mesure je pouvais apporter « un plus » à la structure. L’organisation de 

mes idées pour relancer l’animation du PCET n’a pas été simple puisque souvent remises en 

cause. Fallait-il que je développe la stratégie à partir des objectifs du Plan Climat ? des 

acteurs ? des priorités ? Des objectifs d’animation ? Ce dernier point a été mon choix.  

Maintenant que je discerne la manière dont le Parc doit relancer l’animation de son Plan 

Climat, je souhaite dans le mois de stage qu’il me reste, aller aussi loin que possible dans ma 

mission. Enfin, j’aurai aimé pouvoir rencontrer certains acteurs du territoire et voir dans 

quelle mesure il est possible de mettre en œuvre les préconisations faites pour relancer la 

dynamique. 

10. Acquisition de nouveaux savoirs 

En ce qui concerne l’analyse des acteurs, apprendre la théorie et la pratique en même 

temps a été très formateur. Même s’il aurait été souhaitable d’avoir des acquis dans ce 

domaine pour être plus efficace dès le début du stage. 

Les cours enseignés au premier semestre m’ont donné des bases solides en ce qui 

concerne le changement climatique, le développement durable et l’éco-communication. Je 
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regrette seulement de ne pas avoir eu plus de connaissances dans la création et gestion de sites 

internet pour pouvoir dès le début du stage, évaluer les points faibles et les points forts du 

Portail initié en septembre dernier. Ainsi, j’aurai pu discuter de points techniques plus 

aisément avec l’entreprise qui l’a construit. Je regrette aussi de ne pas avoir pu mettre en 

pratique mes connaissances en matière de concertation. 

De plus, lors de ce stage, j’ai pu saisir l’intérêt de la créativité et de l’innovation dans une 

structure comme celle du Parc mais qui est, je pense, nécessaire dans toutes les structures, que 

ce soit en entreprise, en collectivité ou dans des associations. 

Durant ces derniers mois, j’ai pu organiser quelques réunions, et donc prendre la parole 

en public, mais il me reste encore à prendre confiance en moi à ce sujet. La réunion de 

lancement du Portail PCT qui aura lieu au mois de septembre, sera un exercice de plus dans la 

préparation mais surtout dans l’animation de réunion.  
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CONCLUSION 

Le Parc naturel régional Loire-Anjou-Touraine agit déjà beaucoup pour la protection du 

climat mais ses actions manquent d’une stratégie globale et coordonnée. Afin de relancer la 

dynamique de lutte contre le changement climatique initiée par son Plan Climat-Energie 

Territorial, le PNR Loire-Anjou-Touraine a fait le choix de réaliser un site Internet. Une 

analyse des acteurs a permis de faire en sorte que le Portail Plan Climat réponde aux attentes 

des partenaires. 

Cependant un site internet ne peut à lui seul, relancer l’animation du Plan Climat qui a été 

lancé en 2007. Il en est seulement un outil. C’est pour cette raison qu’une stratégie 

d’animation a été élaborée.  

La fin de mon stage sera consacrée au lancement du Portail Plan Climat, à la présentation 

de la nouvelle stratégie de relance aux élus et la réalisation d’un document qui synthétise la 

politique « énergie-climat » du Parc ainsi que ses « actions-climat ». Il est important que les 

élus et la direction du Parc valident les actions qui sont proposées suite à mon stage pour que 

la stratégie soit mise en œuvre efficacement et sur la durée. L’action du Parc en matière de 

changement climatique doit aussi s’inscrire dans un contexte local ; il doit s’associer avec les 

acteurs locaux, en particulier avec les collectivités territoriales.  

Grâce à ce stage j’ai pu découvrir le fonctionnement d’une collectivité. Je suis désormais 

à l’aise pour expliquer le rôle des Parcs naturels régionaux sur le territoire français. Ayant 

réalisé mes deux derniers stages dans une association et dans une entreprise, je connais les 

différents modes de fonctionnement. 

Par ailleurs, je sais que c’est un avantage pour mon avenir professionnel, d’avoir participé 

au projet d’animation d’un Plan Climat-Energie Territorial. Je mesure aujourd’hui à quel 

point il est essentiel de penser à sa mise en œuvre et à son animation. Enfin, c’est aussi un 

avantage puisque les collectivités qui réalisent actuellement leur PCET auront bientôt besoin 

de personnes pour coordonner la mise en œuvre des préconisations de celui-ci. 
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GLOSSAIRE & SIGLES 

*Action-climat : sont nommées dans ce rapport « Actions-climat » toutes les actions et 

projets qui permettent de réduire nos émissions de gaz à effet de serre et donc de 

lutter contre le réchauffement climatique. 

*Adaptation : désigne les actions visant à réduire la vulnérabilité du territoire et l’adapter à 

l’évolution du climat. Cela passe par la prise en compte des évolutions climatiques 

dans les décisions de long terme (urbanisme, conception et exploitation 

d’infrastructures, reconversion d’activités étroitement liées aux conditions 

climatiques) et par l’acceptation de conditions de vie différentes. L’adaptation relève 

notamment de la gestion des risques (inondations, canicules, ...). (ADEME) 

*ADEME : Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie 

*Atténuation : désigne les actions visant à limiter l’ampleur du changement climatique en 

réduisant les émissions directes et indirectes de GES. Cela passe notamment par la 

réduction des consommations d’énergie et l’utilisation significative de ressources 

renouvelables. La poursuite de cet objectif permet également de réduire les dépenses 

locales et d’assurer, pour les collectivités, la continuité du service public. (ADEME) 

*Facteur 4 : correspond à un objectif de division par quatre des émissions de gaz à effet de 

serre du niveau de 1990 d'ici 2050. Cet objectif a été confirmé dans le Plan Climat 

validé par le gouvernement en juillet 2004. (Ministère de l’écologie) 

*GES : les gaz à effet de serre sont les gaz, tant naturels que d'origine humaine, présents dans 

l’atmosphère qui absorbent le rayonnement infrarouge émis par la surface de la 

Terre, l'atmosphère et les nuages et à leur tour l’émettent dans l’atmosphère. La 

vapeur d'eau (H2O), le dioxyde de carbone (CO2), l'oxyde nitreux (N2O), le méthane 

(CH4) et l'ozone (O3) sont les principaux gaz à effet de serre présents dans 

l'atmosphère terrestre. (Greenfacts) 

*Portail internet : (de l'anglais Web portal) est un site web qui offre une porte d'entrée 

unique sur un large éventail de ressources et de services centrés sur un domaine ou 

une communauté particulière. 

*GIEC : Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. 

*EPCI : établissement public de coopération intercommunale est une structure 

administrative française, regroupant des communes ayant choisi de développer un 

certain nombre de compétences en commun, comme par exemple les transports en 

commun, l'aménagement du territoire ou la gestion de l'environnement (Wikipedia) 
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ANNEXES 

1) Questionnaire sur le PCET. 

2) Analyse des acteurs : tableau des attentes des partenaires vis-à-vis du Parc et 

vis-à-vis du Portail Plan Climat. 

3) Tableau récapitulatif des priorités fixées pour chaque acteur. 

4) Proposition de déroulé pour le Forum sur le climat organisé par le PNR LAT. 

5) Les outils de communication du PNR LAT à exploiter dans le cadre du PCET. 

6) Diagramme de Gantt. 
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Annexe 1 : Questionnaire “Le Portail Plan Climat du Parc naturel régional 

Loire-Anjou-Touraine » : un outil pour l’analyse des acteurs. 
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Annexe 3 : Exemple d’un tableau récapitulatif des priorités fixées pour 

chaque acteur 

Objectif- 
Thématique 
TRANSPORTS 

Catégorie d'acteurs 
Domaine 
d'action lié au 
PCT 

Acteur 

4-Contribuer 

Collectivité territoriale Multiple CG49 

EPCI - Communes 
Multiple Pays du chinonais 

Multiple Pays Saumurois 

PNR Multiple Equipe du Parc 

Société privée Énergie CNPE d'Avoine 

3-S'approprier 

Association 

Énergie ALE 37 

Énergie Alisée 

Énergie Alter énergie 

Établissement Public 
Multiple ADEME Centre 

Multiple ADEME PdL 

Habitants Sensibilisation Ambassadeurs 

PNR Multiple Élus siégeant au Comité Syndical 

PNR Multiple 
Membres des commissions écodév et 
urbanisme 

2-Trouver de 
l'information + 3-
S'approprier 

EPCI - Communes Multiple 
Techniciens des EPCI non impliqués dans les 
commissions 

2-Trouver de 
l'information 

Collectivité territoriale Multiple CG 37 

EPCI - Communes 

Multiple 
Secrétaires de mairie et autres techniciens 
des collectivités agissant ou pouvant agir/ PCT 

  
Autres élus des communes du Parc ayant un 
projet répondant aux objectifs du PCT 

État Bâtiment 
ADAC (Agence départementale d'aide aux 
communes) 

PNR Multiple Membres des autres commissions 

1-Connaître 

Association 

Agriculture CIVAM 49 

Agriculture INPACT 37 

Bâtiment ARTEFAB 49 

Bois Arbocentre (37) 

Bois Atlanbois (49) 

Sensibilisation Intervenants du Programme éducatif 

Chambre consulaire Agriculture Chambre d'agriculture 49 et 37 

Chambre consulaire Économie CCI 49 

Collectivité territoriale 
Multiple Région Centre 

Multiple Région PdL 

Coopérative Agriculture FD CUMA 37 

Coopérative Agriculture FD CUMA 49 

Établissement Public 

Bois CRPF IdF+Centre 

Bois CRPF P de la L 

Bois ONF Centre Ouest Auv. Lim. 

État 

Bâtiment 
SDAP (Service Départemental de 
l'Architecture et du Patrimoine) 37 

Bâtiment SDAP 49 

Multiple DDT 37 

Multiple DDT 49 

Service public Urbanisme 
CAUE 49 (Conseil d'architecture, d'urbanisme 
et de l'environnement) 

Syndicat 

Agriculture GABB Anjou 

Agriculture GABBTO 

Bâtiment CAPEB 37 

Bâtiment CAPEB 49 



 

 12 

Annexe 4 : Proposition de déroulé pour le Forum sur le climat organisé par le PNR LAT. 
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Annexe 5 : Opérations de communication à ce jour 

 

Thème Outils de communication (qui ont 

un lien avec le PCT) 

Outils d’animation 

Plan Climat Territorial Le SET 

Le livret sur le PCT 

Le Guide de l’éolien : « Le Parc et 

l’éolien. Guide pour un 

développement de l’éolien 

raisonné et cohérent. » 

Le Portail PCT 

Spectacle Atmosphère 

Atmosphère  

PNR- communication 

générale 

Exposition (nouvelle expo en 

2012) 

Site internet (nouveau site en 

2012) 

Echo du Parc 

Newsletter 

Résumé de la Charte 

Rapports d’activité 

Fiches techniques 

 

Urbanisme Blog de l’urbanisme 

Autopromotion immobilière de 

Vilaine les Rochers, livret de 

visite de l’éco-lotissement 

 

Education Programme Confluence  

Eco-développement Concours Ecotrophée : feuille de 

choux 

Fiches des acteurs qui seront 

faites pour animer le réseau 

 

Bâti – Architecture Documentaire sur le Patrimoine et 

insertion du bâti dans le paysage 

ligérien. 

Maison Passive ligérienne 

Expo 

Livre 

 


