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ÉDITO            Le Plan Climat-Énergie Territorial du Pays du Mans 

 
La transition énergétique peut-être souvent perçue comme un concept à la mode. Mais, sur 
le territoire du Pays du Mans, les élus et le Conseil de développement en ont décidé 
autrement. Le choix a été fait d’engager tout le territoire, les acteurs qui y travaillent mais 
aussi les personnes qui y vivent, dans un programme d’actions bien concret et réaliste.  

Comment ? En construisant puis en mettant en œuvre, tous ensemble, ce Plan Climat-   
Énergie Territorial.  

 

Comme on peut le constater à la lecture de ce document, le territoire ne part pas de zéro en ce qui 
concerne la maitrise des consommations d’énergie et son corollaire qu’est la lutte contre le changement 
climatique. C’est bien à partir d’initiatives locales déjà présentes sur ce territoire et menées par différentes 
collectivités, mais aussi par les chambres consulaires, les bailleurs sociaux, des associations et des 
entreprises, que le Plan Climat-Énergie Territorial du Pays du Mans s’est construit.  

 

L’objectif premier est de généraliser les bonnes pratiques à partir de retours d’expériences locaux et 
d’apporter la preuve par l’exemple de ce qui fonctionne (mais aussi d’éviter de reproduire ce qui n’a pas 
marché). Soulignons-le, il s’agit également de faire connaitre des opérations pour lesquelles des acteurs de 
terrains se sont engagés afin de rendre concret le développement durable et ses piliers que sont 
l’environnement, le social, l’économie et la gouvernance. 

 

Le deuxième objectif est d’œuvrer pour atteindre d’ici 2020 les « 3 fois 20 », à savoir réduire de 20 % les 
consommations d’énergie, réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre, porter à 20 % la part des 
énergies renouvelables dans l’énergie que nous consommons. À cela, il conviendra d’adapter le territoire 
aux impacts du changement climatique dont certains sont déjà bien visibles.  

 

Il est important de signaler que pas moins de 60 structures et organismes locaux ont participé à 
l’élaboration du Plan Climat-Énergie Territorial du Pays du Mans. L’ensemble de ce travail fructueux est 
résumé en 20 fiches actions qui sont aujourd’hui mises à disposition du plus grand nombre, telle une boite 
à outils ou comme une simple feuille de route. 

 

« Transport - Mobilité », « Bâtiments - Aménagements », « Agriculture - Espace boisés - Nature », 
« Consommation - Déchets » : Vous avez un projet ? Vous souhaitez savoir ce qui s’est déjà fait ou ce qu’il 
serait intéressant de mettre en œuvre sur votre territoire, au sein de votre collectivité ou de votre 
entreprise ? Le Plan Climat-Énergie Territorial est là pour vous aider, vous accompagner dans vos 
démarches ! 

 

Ce plan climat s’enrichira au fur et à mesure que les acteurs s’en empareront et agiront pour rendre ce 
territoire encore plus attractif et dynamique avec comme dénominateur commun la « qualité ».  

 

Partageons donc notre savoir-faire, mutualisons ce qui peut l’être et ancrons tous ensemble le territoire du 
Pays du Mans dans une transition écologique, sociale et économique.  

 
Jean-Claude BOULARD 

Président du Syndicat mixte  
du Pays du Mans et du SCoT 
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CADRE - CONTEXTE GÉNÉRAL 
 

 

Qu’est-ce qu’un Plan Climat-Énergie Territorial (PC ET) ? 

 

En théorie, un Plan Climat-Energie Territorial, c’est : 

- un programme d’actions de développement durable,  

- sur un territoire, 

- dont la première finalité est la lutte contre le changement climatique. 

 

 

Un Plan Climat-Energie Territorial vise 2 grands objectifs que sont : 

1   La réduction des émissions de gaz à effet de serre.  

 

2   L’adaptation aux impacts du changement climatique présents et à venir. 

    (Sécheresse, inondations, … et impacts sur l’homme, les activités, la biodiversité, …) 

 

 

Le Plan Climat-Énergie Territorial - un programme d’actions pour : 
 

�  les consommations d’énergie                                   kWh 

�  les émissions de gaz à effet de serre                                    CO2 

�  les énergies renouvelables        

S’adapter aux impacts du changement climatique                    
 

à la raréfaction des matières (et donc à l’augmentation des coûts           € 
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Et concrètement, qu’est-ce que le PCET du Pays du M ans ? 

 

Les 3 spécificités du Plan climat-énergie territorial du Pays du Mans 

 

1  La complémentarité avec le SCoT 

                     (lien urbain – rural) 

2  On ne part pas de zéro 

 

3  La cohérence, la mise en réseau et la mutualisation 

 

 

1. La complémentarité du Plan Climat-Energie Territoire (PCET) 

avec le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) du Pays du Mans 

 

Qu’est-ce que le SCoT du Pays du Mans ? 
 

Le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT) définit l’aménagement du Pays du 

Mans, territoire de 46 communes regroupées au sein de 6 structures intercommunales, pour 

les 15/20 ans à venir..  

Il s’impose (principe de compatibilité) notamment aux documents d’urbanisme 

locaux (Plans Locaux d’Urbanisme, Plans d’Occupation des Sols, Cartes communales) élaborés à 

l’échelon communal ou intercommunal. 
 

 

 

Deux démarches complémentaires sur un même périmètre :  

- Le SCoT pour des règles d’urbanisme communes, 

- Le PCET pour un programme d’actions                                       

afin d’agir concrètement et approfondir les questions climat-énergie. 
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2. On ne part pas de zéro 

 

Le territoire du Pays du Mans n’a pas attendu le Plan Climat-Energie Territorial 

pour commencer à agir …  

 
 

Le Plan climat-énergie territorial a déjà permis de recenser * : 

- 62 démarches continues = qui se répètent encore et encore  

- 145 projets réalisés à valoriser / généraliser = ponctuels et achevés  

- 112 projets en cours à développer = décisions actées / projets commencés  

* recensement non exhaustif qui s’enrichira au fur et à mesure 

 

Mais on n’est pas parfait, sinon un tel outil n’aurait pas été nécessaire.  

                                 48 idées de projet ont ainsi été identifiées pour le territoire.  

 

 
3. La cohérence, la mise en réseau et la mutualisation 

 

Le Plan climat-énergie territorial du Pays du Mans peut également être utilisé comme une boite 

à outils pour repérer facilement ce qui existe sur le territoire.  

 

Le mode de classement des projets au sein du PCET du Pays du Mans 

Démarche cadre 

Ex. : des programmes locaux de prévention des déchets (ateliers pratiques gratuits, …)  

Connaissance - suivi - indicateurs 

Ex. : une étude de marché pour évaluer la faisabilité d’une structuration logistique dédiée à 

la filière d’approvisionnement local de la Restauration Hors Domicile en Sarthe 

 

Sensibilisation – communication 

Ex. : un guide des éco-gestes mis gratuitement à disposition sur le Pays du Mans 
 

Accompagnement  

Ex. : un Espace Info-Energie pour des conseils gratuits et indépendants sur l’énergie  

Opérationnel 

Ex. : une halte ferroviaire réaménagée à Teillé 
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Connaître (par exemple) … 

- les démarches cadre dans lesquelles s’intégrer,  

- les études déjà réalisées,  

- les guides de sensibilisation déjà créés,  

- les formations possibles,  

- les structures de conseils présentes sur le territoire,  

- les opérations réalisées, 

 

 

 

 

… permet de gagner du temps, d’être bien accompagné, 

d’identifier les points positifs et les difficultés rencontrées par 

d’autres, … 

 

 

 

 

 

 

Connaissance 

 

Retours d’expériences  

 

 Mutualisation                                         Mise en réseau d’acteurs 

 

      Facilitation                    Généralisation des bonnes pratiques 

 

Amélioration continue 
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Mais pourquoi mettre en œuvre un PCET à l’échelle d u Pays ? 

 
 

 

Qu’est-ce que le Pays du Mans ? 
 

Le syndicat mixte du Pays du Mans a été créé en octobre 2002. C’est un territoire de projets 

dont la structure porteuse a pour objet l’aménagement et le développement durable du 

territoire dans une logique de complémentarité ville - campagne. 

 

Il regroupe : 

- 267 671 habitants*, 

- 5 communautés de communes ainsi que la Communauté urbaine de Le Mans Métropole (soit 46 

communes au total), 

- Le Conseil général de la Sarthe est membre du syndicat mixte. 
*(Source : INSEE population totale légale 2011) 

 

Il représente 52 % de l’emploi en Sarthe. 

 

Le Pays du Mans se caractérise par des relations interdépendantes entre espaces urbains et 

espaces périphériques, avec des problématiques communes telles que le transport, le tourisme, le 

développement économique ou encore l’environnement. 

 

 

 
Les 46 communes en Pays du Mans :  
- Aigné 

- Allonnes 

- Arnage  

- Ballon 

- Brette-les-Pins 

- Challes 

- Champagné 

- Changé 

- Champagné 

- Chaufour-Notre-Dame 

- Coulaines 

- Courceboeufs 

- Ecommoy 

- Fay 

- Joué l'Abbé 

- La Bazoge 

- La Chapelle Saint Aubin 

- La Guierche 

- La Milesse 

- Laigné-en-Belin 

- Le Mans 

- Marigné-Laillé 

- Moncé-en-Belin 

- Montbizot 

- Mulsanne 

- Neuville-sur-Sarthe 

- Parigné l'Evêque 

- Pruillé-le-Chétif 

- Rouillon 

- Ruaudin 

- Saint Biez-en-Belin 

- Saint Georges-du-Bois 

- Saint Gervais-en-Belin 

- Saint Jean d'Assé  

- Saint Mars d'Outillé 

- Saint Mars-sous-Ballon 

- Saint Pavace 

- Saint Saturnin 

- Sainte Jamme-sur-Sarthe 

- Sargé-Lès-Le-Mans 

- Souillé 

- Souligné-sous-Ballon 

- Teillé 

- Téloché 

- Trangé 

- Yvré l'Evêque 
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Les élus du Pays du Mans n’étaient pas « obligés » par la loi  

d’engager le territoire dans un Plan Climat-Energie territorial. 

 

 

 

Alors, pourquoi cette volonté des élus d’engager le Pays du Mans dans un Plan 

climat-énergie territorial volontaire ? 

1) Pour confirmer et conforter la complémentarité ville – campagne ; 

2) Une échelle pertinente pour coordonner des actions (mobilité, agriculture, …) ; 

3) Une cohérence des périmètres entre le Pays (territoire de projets) et le Schéma de 

Cohérence territoriale (document de planification urbaine du territoire) ; 

4) Une implication des acteurs locaux (élus, techniciens, Conseil de développement) ; 

5) Une complémentarité des contrats et financements existants ; 

6) Une volonté de montrer l’exemple (voire d’être exemplaire) et de faire avancer le 

territoire ! 

DÉMARCHE  
VOLONTAIRE 
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Comment s’articule toutes les démarches présentes s ur le 
territoire ? 

 

 

Un Plan Climat-Énergie Territorial « volontaire » (PCET) 
sur le Pays du Mans …                    

 

… un Plan Climat-Énergie « réglementaire » (PCE)      
                                                               sur la Ville du Mans et Le Mans Métropole. 

 

 

 

PCET/PCE, quelles différences ? 

 

PCET Pays du Mans PCE Ville du Mans / Le Mans Métropole 

Tous les acteurs  

(collectivités, entreprises, associations, habitants, …) 

La Ville du Mans et le Mans Métropole 

(services, personnels, …) 

Toutes les activités 

Tous les domaines 

Son patrimoine bâti et ses compétences 

(Aménagement urbain, transports et éclairage public, 

eau et assainissement, propreté, voirie, …) 

 

 

 

PCET/PCE, quelle articulation ? 

 

Le PCET et le PCE = 2 programmes d’actions complémentaires. 

Le PCET, un programme d’actions qui concernent tous les domaines et tous les acteurs du 

territoire du Pays du Mans.  

Le PCE, un programme d’actions mené par 2 collectivités sur leur 

patrimoine et leurs compétences. D’autres projets d’importance 

ont également été identifiés sur le territoire (ex. : Projet Univers’2 

de Sarthe Habitat, …). 



 

 

 

 

Schéma simplifié – Articulation entre les démarches et projets  

menés sur le territoire du Pays du Mans 

Source réalisation : Pays du Mans 



 

 

 

TERRITOIRE DU PAYS DU MANS - LE PLAN CLIMAT-ENERGIE 
TERRITORIAL EN 5 ÉTAPES 

 

Étape 1 - Allez, on s’engage ! 
 

 

 

Janvier 2011, les élus du Pays du Mans, réunis lors d’un comité 

syndical, ont voté à l’unanimité l’engagement du territoire du Pays 

du Mans dans la démarche de Plan Climat-Energie Territoire.  

 

 

18 janvier 2011 Engagement dans la démarche de PCET 

29 janvier 2014 Validation du programme d’actions 

 

 
Pourquoi 3 ans pour élaborer le Plan Climat-Energie Territorial ?  

- Participation aux travaux d’élaboration du SCoT du Pays du Mans : 

o Des orientations, des prescriptions (obligations) et des recommandations (incitations)  

o Approbation du SCoT en comité syndical, le 29 janvier 2014. 

- Réalisation d’une étude énergie-climat : 

o Un état des lieux pour savoir d’où on part. 

o Une nécessité pour connaître les efforts à fournir et définir les priorités pour l’avenir. 

- Mise en œuvre d’une gouvernance particulière pour réellement co-construire le PCET. 

- Réflexion, élaboration et validation des travaux au fur et à mesure. 

 

 
Excepté l’étude énergie-climat, 

le Plan climat-énergie territorial du Pays du Mans a été  

complètement réalisé en interne 
 en partenariat avec le Conseil de développement du Pays du Mans et de son Agglomération 

(sans recours à un bureau d’études) ! 
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Étape 2 - On part d’où ? 
 

 

Une étude énergie climat a été lancée par le Syndicat mixte du 

SCoT du Pays du Mans, en 2012, dans le cadre du Schéma de 

Cohérence Territoriale en lien avec le Plan Climat-Energie 

Territorial.  

 

 
Les 3 volets de l’étude énergie-climat :  

- Volet 1 : bilan des consommations d’énergie et émissions de gaz à effet de serre 

- Volet 2 : état des lieux et potentiel de développement des énergies renouvelables.  

- Volet 3 : analyse de la vulnérabilité du territoire aux changements climatiques. 

 

 

Etude énergie-climat sur le Pays du Mans  

Les principaux résultats 

 

Changement climatique … le territoire du Pays du Mans est impacté… 

 

Impacts négatifs � 

- Augmentation moyenne des températures de 2°C aux horizons 2030 et 2050 

- Difficultés actuelles à prédire la pluviométrie du futur 

- Augmentation de la population vulnérable aux vagues de chaleur  

Aujourd’hui : 6 j / été � 2050 : > 10 j / été 

Impacts positifs ☺ 
- Réduction des besoins en chauffage hivernaux au bénéfice des ménages en situation de 

précarité énergétique (en moyenne mais avec des épisodes plus courts mais plus marqués) 

 

Des impacts sur lesquels les connaissances actuelles sont insuffisantes � 

- Impacts sur le risque inondation ? 
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Changement climatique … le territoire contribue au phénomène… 

 

- 3,5 Millions de tonnes éq. CO2 en 2010 … incertitude : 35% 

soit 13,5 t.éq. CO2/habitant … Pays de la Loire : 10 t.éq.CO2/hbt 

= les émissions annuelles liées au chauffage pour l’ensemble des logements de la Région 

 

 

 

Autres enseignements du bilan des émissions de GES 

- Des émissions à dominante énergétique (~95%)… 

…largement dominées par les consommations d’énergie fossile (>75% des émissions) 

- Les activités agricoles représentent près de 82% des émissions non énergétiques 

Le territoire stocke du carbone dans les sols et forêts : 14 Mt.éq.CO2 

 

Changement climatique … problématique majeure : les énergies fossiles.… 

- 12 Millions de MWh consommés en 2010 … incertitude : 19% 

= 2 fois la consommation française annuelle pour l’éclairage public 

 

Autres enseignements 

-  Les énergies fossiles = plus de 70% des consommations (= plus de 75% du bilan GES) 

- Le territoire produit / an environ 650 000 MWh d’énergie à partir de renouvelables (~6%) 

La consommation d’énergie actuelle utilise : 

• 30% du potentiel Bois  

• 3 %  du potentiel de solaire photovoltaïque   (électricité) 

• 1 %  du potentiel de solaire thermique (chaleur) 

• 14 %  du potentiel de géothermie / aérothermie 

• 0 %  du potentiel éolien 

 

La facture énergétique annuelle du territoire est estimée à 1,2 Milliard d’euros.  

- Elle est supportée par : la population du territoire (40% ~ 480 Millions d’€ / an)  

     les activités    (55% ~ 660 Millions d’€ / an) 

    les collectivités   (5% ~  60 Millions d’€ / an) 

 

- L’énergie la plus consommée est également la plus coûteuse … 

• Carburants (130 €/MWh) : 800 M€ 

• Gaz naturel (60 €/MWh) : 130 M€ 

• Electricité (110 €/MWh) : 230 M€ 

…et la plus fluctuante, rendant le territoire particulièrement vulnérable 

Entre sept. 2010 et avril 2011, + 30% sur le prix des carburants -> Surcoût pour le territoire : + 250 M€ 

 

Pour en savoir plus sur l’étude : Syndicat mixte du Pays du Mans - Tél. 02 43 51 23 23 - contact@paysdumans.fr 

Transports : 52% Résidentiel : 20% Activités : 22%     
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Étape 3 - Qui fait quoi ? 

 

 
Comment s’est construit le Plan climat-énergie territorial 

du Pays du Mans ?  

 

 
4 piliers thématiques et 1 socle transversal  

Gouvernance : 

o Chaque pilier piloté par un triptyque référent : élu - technicien – expert. 

Missions :  

o Réflexion : définition des enjeux et objectifs prioritaires.  

o Construction : 3-5 fiches action / Recensement : projets réalisés, en cours, proposés. 

 

 

 

La structuration du Plan climat-énergie territorial du Pays du Mans 

 

 
1 comité de pilotage  

Missions :  

o Harmonisation des réflexions / Mise en cohérence / Validation des travaux. 

 

 
1 comité de suivi 

Missions  

o Articulation des démarches énergie-climat / Mutualisation. 

 

 
Des groupes de travail ponctuels 

Missions :  

o Identification des objectifs quantitatifs et qualitatifs ; 

o Choix des indicateurs de suivi / Réflexion sur l’évaluation. 
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Zoom sur les triptyques référents : élu - technicien – expert (jusqu’à mi-2014) 
 

 

 
1/ Elu référent : Benoit CHARVET, Vice-Président du Pays du Mans, Conseiller communautaire 

de Le Mans Métropole, Maire de La Milesse 

Technicien référent : Matthieu GEORGET (Pays du Mans) 

Experts associés :    Mohammed CHAHID (Mairie Conseil) -  

  Cyrille NAOARINE (CCI du Mans et de la Sarthe) 

 

 

   2 / Elu référent : Véronique CANTIN, Vice-Présidente du Pays du Mans, Présidente de la CdC 

des Rives de Sarthe, Maire de Neuville-sur-Sarthe  

Technicien référent : Clémentine PELTIER (Pays du Mans) 

Expert associé :    Nicolas DUVERGER (CAUE de la Sarthe) 

 

 

3/ Elu référent : Bernard LAIR, Membre du Pays du Mans, vice-Président de la CdC du Sud-Est 

du Pays Manceau, Maire de Brette-les-Pins 

Technicien référent : Hélène PENVEN (Pays du Mans) 

Expert associé :    Christian PELTIER (Réseau national d’Education au développement durable 

de l'Enseignement agricole, Ministère de l'agriculture, de l'agroalimentaire et de la forêt) 

 

 

4/ Elu référent : Bernard VETILLARD, Membre du Pays du Mans / SCoT et Vice-Président de Le 

Mans Métropole, Conseiller municipal de la Ville du Mans 

Technicien référent : Florian ROQUINARC’H (Pays du Mans) 

Expert associé :    Mathieu DURAND (Université du Maine) 

 

 

5 / Elu référent : Michel FRESLON - Vice-Président du Pays du Mans / SCoT en charge de 

l’Environnement, Président de la CdC de l’Orée de Bercé Belinois, Maire de Moncé-en-Belin 

Technicien référent : Clémentine PELTIER (Pays du Mans)  

En lien avec Théau DUMOND (Pays du Mans), Julien ROISSE (SCoT du Pays du Mans), Pierre 

VELSCH (Le Mans Métropole) et Laurence SCHAUSI (Le Mans Métropole) 

Expert associé : Jacques CHEVALIER (Conseil de développement du Pays du Mans et de son 

agglomération - Rapporteur de la Commission Environnement/habitat/Cadre de vie) 

 

 

1 2 3 4 

5 
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60 structures ont participé à l’élaboration  

du Plan climat-énergie territorial du Pays du Mans 

 

Les communes de : La Guierche, Neuville-sur-Sarthe, Rouillon, Brette les Pins, Ruaudin, Aigné et 

Le Mans  

 

Ainsi que les intercommunalités de : Le Mans Métropole, CdC de l'Orée de 

Bercé Belinois, CdC Bocage Cénomans, CdC Rives de Sarthe, CdC Sud Est 

Pays Manceau, CdC Portes du Maine 
 

 

SM du SCoT du Pays du Mans  Conseil Général de la Sarthe        Région des Pays de la Loire 
 

 

Conseil de développement du Pays du Mans et de son agglomération Pays Vallée de la Sarthe 
 

 

Chambre d’Agriculture, Chambre de Métiers et de l’Artisanat de la Sarthe, 

Chambre de Commerce et d’Industrie du Mans et de la Sarthe 
 

 

Direction Départementale des Territoires (DDT) de la Sarthe ADEME des Pays de la Loire 
 

 

La Mancelle d'habitation Le Mans Habitat Sarthe Habitat  Centre Social Maison des 

Projets (Ballon)  Arche de la Nature Société d'équipement du Mans (SEM)  Maison de 

l'emploi Sarthe Sud UDAF Sarthe  Education Nationale Lycée agricole Rouillon 
 

 

Adeas-Civam Association A.D.S.P.Q.I. CAUE de la Sarthe Université du Maine  

Espace Info-Energie  Sarthe Nature Environnement 

Confédération Nationale du Logement Sarthe Association Energies Avenir  

Associations de consommateurs Associations d’usagers Association de jardiniers 

Association d’éducation au DD Emmaüs Envie72 Ateliers Estim 
 

 

Opérateurs (SETRAM, STAO …) Atlanbois CAPEB  CRPF 

 Véolia Environnement  Sita Passenaud ERDF GrDF  

Atelier Philippe Rousseau Architecte   Bureau d'études DEWAILLY    ECS INGENIERIE    STUDEFFI 

 

Merci à tous les représentants de ces structures 

 pour le temps passer en réunions, leurs contributions écrites et leur disponibilité ! 

(En espérant que personne n’ait été oublié !) 
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Étape 4 - Quelle est la feuille de route pour le te rritoire ? 
 

Quels sont les résultats ?  

En quoi consiste le Plan climat-énergie territorial du 

Pays du Mans ? 

 
 
 

Le Plan Climat-Énergie du Pays du Mans 

 

20 fiches action pour atteindre les 3 x 20 en 2020  

 

 AGIR pour le climat mais pas seulement … 
 

 
 

Voir liste ci-après. 

 

 
 

La structuration des 20 fiches action 

 

- 1ère partie = un recto pédagogique                 / un verso plus technique 

 

- 2ème partie = les liens avec le SCoT et le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de 

l’énergie 

 

- 3ème partie = les projets                            

• Les démarches continues 
 

 

• Les projets réalisés à valoriser / généraliser  

• Les projets en cours à développer   

• Les projets proposés à étudier  
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Plan Climat-énergie du Pays du Mans 
20 fiches action pour atteindre les 3 x 20 en 2020 - AGIR pour le climat mais pas seulement … 

 

n°1.1  Développer et promouvoir les mobilités alternatives 
Se déplacer autrement  

n°1.2  Travailler à l’accessibilité 
des zones d’emplois, de services et de centralité par les transports collectifs et alternatifs  

n°1.3  Favoriser le transport collectif et rendre confortable le report modal 
Passer facilement de la voiture au car ou au TER, … 

n°2.1  Favoriser la mutualisation des réflexions sur l’urbanisme 
Des documents d’urbanisme aux opérations d’aménagement, réfléchir ensemble les règles 

n°2.2  Reconquérir les espaces construits existants  
Améliorer la qualité des centres bourgs, quartiers, anciennes zones économiques 

n°2.3  Faire progresser le bâti dans une logique de durabilité 
De la rénovation des bâtiments, à la création d’espaces partagés pour un meilleur confort 

n°2.4  Mieux utiliser les ressources d’énergie et d’eau 
Connaitre, mieux gérer et développer les ressources de la production à la consommation 

n°3.1   Développer l’utilisation de ressources naturelles  
dans la construction, la rénovation, l’isolation, le chauffage, … 

n°3.2  Développer les systèmes de proximité 
Commercialisation et transformation de produits locaux sur le territoire 

n°3.3  Gérer durablement les ressources et espaces naturels  
(forêts, haies, espaces verts publics, nature en ville…) 

n°3.4  Encourager les pratiques agricoles économes 
favorables à la baisse des consommations énergétiques et des émissions de GES 

n°4.1  Consom’acteur - Développer les circuits courts de consommation, les achats responsables 
et les filières de réemploi 

n°4.2  Compost’acteur - Développer une filière de gestion de proximité, efficace, autonome et 

citoyenne de valorisation des biodéchets 

n°4.3  Répar’acteur - Stimuler l’économie du réemploi et de la réparation 

n°4.4  Valoris’acteur - Optimisation économique et environnementale de la collecte et du 

traitement des déchets 

n°4.5  Altern’acteur - Expliquer, informer, éduquer, sensibiliser, communiquer sur les services 

déchets, les coûts et les alternatives existantes 

n°5.1  Mobiliser les acteurs du territoire autour du Plan Climat-Énergie Territorial 
Communication, sensibilisation, éducation 

n°5.2  Développer les compétences 
Formations, outils, compétences 

n°5.3  Relever les opportunités de la transition énergétique et sociétale 
Adaptabilité, durabilité, attractivité 

n°5.4  Faire vivre le Plan Climat-Énergie Territorial 
Mise en œuvre, suivi, évaluation 

 

1 2 3 4 

5 
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Étape 5 - Comment sait-on si on est sur la bonne vo ie ? 
 

 

L’adoption de ce programme d’actions, en janvier 2014, 
énergie-climat ne sera que le début d’un processus d’amélioration 

continue, qu’il faudra mettre en œuvre, suivre et évaluer. 
 

 

 

Quels sont les objectifs quantitatifs et qualitatifs du Plan climat-

énergie territorial du Pays du Mans ? 

 

 

Les 4 grands objectifs quantitatifs du PCET 

2020 

• Réduire de 20% les consommations d’énergie par rapport à la consommation tendancielle ; 

• Réduire de 20% les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2010 ; 

• 20% d’énergies renouvelables dans la consommation d’énergie par rapport à 2010 ; 

• Adapter le territoire aux impacts du changement climatique et à la raréfaction des matières. 

Notamment en participant à la mise en œuvre du SCoT et du PCET dans les documents d’urbanisme locaux 

(PLU, PLUI, cartes communales,…). 

 

 

2050 

• Réduire de 75% les émissions de gaz à effet de serre par rapport à 2010. 

 

 

Le grand objectif qualitatif = Adhésion à la démarche de PCET 

• De plus en plus de personnes connaissent le PCET ; 

• Des partenaires engagés de plus en plus nombreux ; 

• De plus en plus de projets climat-énergie réalisés ; 

• De plus en plus de projets exemplaires valorisés. 

 

Quels sont les objectifs des 20 fiches action ?  

Le respect des grands objectifs généraux du PCET 

Le respect des objectifs qualitatifs définis pour chaque fiche action 
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Le Plan climat-énergie territorial va-t-il s’imposer juridiquement ? 

 

Pas réellement … 

 

- Le Plan Climat-Energie Territorial est une démarche volontaire, il ne s’impose pas. 

 

- Il s’agit d’une démarche définie collectivement par de nombreux acteurs publics et 

privés. 

 

- Les acteurs sont libres de mettre en œuvre des projets qui pourront s’inscrire dans la 

démarche.  

 

 

Toutefois … 

 

- Le Plan climat-énergie territorial du Pays du Mans est lié au Schéma de Cohérence 

Territoriale, document d’urbanisme qui s’impose aux documents d’urbanisme locaux (Plans 

Locaux d’Urbanisme communaux et intercommunaux, cartes communales, …). 

 

- Le Schéma de Cohérence Territoriale doit réglementairement prendre en compte la 

démarche de Plan climat-énergie territorial. 

 

- Le Plan climat-énergie territorial du Pays du Mans suit un processus de reconnaissance 

officielle auprès des services de l’Etat, du Conseil régional des Pays de la Loire et de l’ADEME 

des Pays de la Loire. 

 

- De plus en plus de financeurs conditionnent leurs aides financières selon l’intégration des 

projets dans un Plan climat-énergie territorial. 

 

Le PCET du Pays du Mans pourra servir de base dans le cadre de l’élaboration des futures 

contractualisations portées par le Pays.  
 



	  



 





Le Plan Climat-Energie Territorial du Pays du Mans
Le territoire

Mode d'emploi

Pour une bonne compréhension des fiches actions

                Lecture accessible à tous                        Lecture plus technique

Avancement du projet

  démarches continues

  projets réalisés à valoriser / généraliser

  projets en cours à développer

  projets proposés à étudier

* fiche « bonne pratique » existante

** autre fiche descriptive existante

E G 

R A 

Enjeux globaux respectés

     Moins d’énergie consommée (E)
 Moins d’émissions de gaz à effet de serre (G)
 De nouvelles ressources locales (R) (énergies renouvelables, …)
 Meilleure adaptation du territoire (A) (être moins vulnérable aux    
 impacts du changement climatique et à la raréfaction des matières)

Composition de la boite à outils 
« Plan Climat-Energie Territorial du Pays du Mans »

 Présentation de la démarche de territoire 
4 pages >   brochure   CD   site Internet 
synthèse >    brochure   CD   site Internet 
dossier complet > 
   brochure   CD   site Internet 

 Présentation des 20 fiches action pour le territoire
axes prioritaires de travail > 
   brochure   CD   site Internet 

 Présentation des bonnes pratiques menées sur le territoire 
recensement évolutif des projets menés par tous les acteurs >
    brochure   CD   site Internet 
fiches bonnes pratiques (zoom sur un projet exemplaire) >
    brochure   CD   site Internet 

Volets de lecture

 1 volet TERRITOIRE
Actions menées par TOUS les acteurs du territoire du 
Pays du Mans 

 Volets ACTEURS 
Actions présentées acteur par acteur (~ tiroirs)

N.B. : document présentant notamment le Plan Climat-
Énergie « Patrimoine et compétences » de la Ville du 
Mans et de Le Mans Métropole. Les éléments relatifs 
aux autres acteurs du territoire (hors Syndicat mixte du 
Pays du Mans, Ville du Mans / Le Mans Métropole) 
seront ajoutés d’ici l’été 2015.

 ANNEXES 
Documents complémentaires pour en savoir plus
Pictogrammes utilisés.

Informatiques pratiques
Contact : Pays du Mans - 40 rue de la Galère - 72000 LE MANS

tél: 02 43 51 23 23 - fax: 02 43 51 23 32 - pcet@paysdumans.fr - www.paysdumans.fr
Edition réalisée en juillet 2014 par le Pays du Mans.


