
Action 7

Accompagner la 
création d’unités de 

méthanisation, le 
développement des 
usages du biogaz et 

le réseau de 
distibution

Action 8

Accompagner la 
création d’unités de 

micro-méthanisation 
des biodéchets 

urbains

Action 9

Accompagner la 
création de parcs 

éoliens sur le territoire 
en prenant compte la 

Trame Verte et Bleue et 
les paysages

Action 11

Accompagner le 
développement 
d’équipements 

individuels et réseaux 
de chaleur bois collectifs 

et individuels

Action 10

Développer le réseau 
de chaleur 

métropolitain et 
accompagner le 

développement des  
réseaux de chaleur 

Action 6

Inciter les collectivités à 
adopter un Plan Solaire 

Énergie (en lien avec 
l’énergie hydrogène) et 
les accompagner dans 

leur mise en oeuvre

Action 5

Favoriser le 
développement du 

solaire photovoltaique et 
thermique pour les 

entreprises et les 
particuliers via le 
cadastre solaire

Action 12

Améliorer l’o�re et le 
cadencement TER

Action 16

Poursuivre le 
déploiement des 

stations Mouv’n’Go 
et les services 
d’autopartage 

électrique 

Action 18

Poursuivre la mise 
en place de lignes 

Coup’d’Pouce

Action 13

Mettre en place des 
lignes express 

métropolitaines et gérer 
les interfaces avec le 

réseau et les services de 
la SETRAM

Action 15

Encourager les  
aménagements dédiés au 
vélo et les démarches de 
schémas directeurs des 

modes actifs à l’échelle des 
intercommunalités avec une 

logique de réseaux

Action 14

Créer 3 
chronolignes sur Le 

Mans Métropole

Action 19

Favoriser la conversion 
des véhicules motorisés 

vers le biogaz, 
l’électrique, et via des 

équipements mutualisés 
(collectivités, entreprises 

et particuliers)

Action 20

Développer un 
écosystème de 

l’hydrogène

Action 21

Accompagner les 
entreprises et les 

administrations dans 
leurs plans de mobilité

Action 24

Sensibiliser les 
citoyens aux diverses 
solutions de mobilités 
actives, collectives et 

renouvelables du 
territoire

Action 17

Renforcer le réseau 
d’aires de covoiturage 

et organiser la mise 
en relation des 

covoitureurs

Action 22

Accompagner les 
établissements scolaires 
dans la mise en place de 
Pédibus et Vélobus via 

notamment  les 
dispositifs nationaux et 

régionaux

Action 23

Développer le partage 
de �ottes de véhicules 

en entreprises et 
collectivités

Action 38

Mettre en oeuvre le 
Projet Alimentaire 

Territorial de la 
Métropole

Action 37

Développer et 
pérenniser la Charte 
Qualité Proximité du 

Pays du Mans

Action 39

Pérenniser et les 
démarches d’Écologie 

Industrielle et 
Territoriale en cours 
et en développer de 

nouvelles

Action 40

Inscrire le territoire 
dans la continuité 

des programmes de 
prévention des 

déchets

Action 41

Optimiser la gestion 
des déchets ménagers

Action 42

Améliorer la 
sécurisation de la 

ressource en eau et 
ses usages publics

Action 27

Soutenir et accompagner 
les �lières de la 

construction en matériaux 
biosourcés en lancant des 

ré�exions avec les 
donneurs d’ordres et 
maîtres d’ouvrages

Action 28

Travailler avec la �lière de la 
construction pour favoriser 
l’intégration des matériaux 
de réemploi et améliorer la 

gestion des déchets de la 
construction

Action 29

Agir pour l’amélioration  
de l’habitat (privé) en lien 
avec les Projets d’Intérêt 

Général (PIG) en cours 

Action 31

Mettre en place des 
expérimentations 

auprès des particuliers 
sur la rénovation de 
l’habitat privé et la 
sensibilisation aux 

éco-gestes

Action 26

Réduire la consommation 
énergétique du patrimoine 

public et en améliorer le 
confort thermique

Action 32

Accompagner les 
exploitations agricoles 

vers une agriculture 
bas carbone

Action 33 

Favoriser la 
plantation et 

l’entretien de haies

Action 34

Développer la Trame 
Verte et Bleue urbaine

Action 35

Créer un fond carbone 
local avec les acteurs 

locaux (publics, privés) 
pour soutenir les actions 

en faveur du stockage 
carbone des haies, forêts 

et espaces boisés

Action 36

Instituer une 
démarche collective et 

territoriale sur la 
gestion de la ressource 

forestière
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Aculturation

Aculturation
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Sensibilisation
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Culture

Culture Enseignement

Formation
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Faire
vivre le

plan
climat

Action 3 

Traduire les enjeux 
Air-Énergie-Climat dans 
le SCoT et les documents 

d’urbanismes locaux 
(PLUi/PLU/carte 

communale)

Action 4 

Structurer un 
observatoire territorial 
commun comprenant 

un dispositif de suivi de 
la qualité de l’air

Action 2

Structurer et développer 
des réseaux d’échanges

 pour favoriser la 
résilience des territoires

aux changements 
climatiques

Action 1

Pérenniser 
l’ingénierie du Plan 

Climat

Action 25

Allier densité et 
végétalisation dans 

les opérations 
d’aménagement et de 

renouvellement 
urbain

Action 30

Mettre en place des 
dispositifs facilitant la 

densi�cation douce 
des espaces déjà bâti 

(Bimby, ...)

Le clim’arbre
Actions

Les actions du PCAET 2020-2026

Les objectifs stratégiques

Les axes stratégiques

Les potentiels à développer

Développer les �lières 
énergétiques propres 

et renouvelables

Repenser les mobilités

Favoriser un développement résidentiel 
et tertiaire sobre en carbone

Entreprendre, produire et 
consommer durablement pour 

un territoire économe en 
ressources

Renforcer le stockage 
carbone et la 
biodiversité Pays du Mans


