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Synthèse du Forum participatif n°1 - 24 avril 2018 – 9h30-12h30 

Quels enjeux et quels défis pour le territoire ?  

 
Ce premier temps de rencontre et de travail avec l’ensemble des partenaires et acteurs du territoire 
(acteurs économiques, association, chambres consulaires, partenaires institutionnels) avait pour 
objectif de :   
 Présenter la démarche d’élaboration du PCAET  
 Partager les principaux éléments de diagnostic  
 Identifier les enjeux et défis pour le territoire afin de coconstruire les objectifs stratégiques du 

PCAET 
 
Il s’est ainsi déroulé en 3 temps :  
 Présentation de la démarche 
 Présentation des principaux éléments de diagnostic et échange avec la salle 
 Ateliers thématiques en sous-groupes sur les enjeux et défis du Plan Climat  

  



 

  

 

 

  



 

Résultats des travaux en ateliers  

Suite à la présentation des principaux éléments de diagnostic, les participants ont pu travailler sur les 
thématiques suivantes :  

- Vers l’autonomie énergétique : production ENR 
- Vers des bâtiments sobres et confortables : rénovation du bâti, constructions neuves… 
- Vers de nouveaux modes de consommation : économie sociale et solidaire, économie de la 

fonctionnalité, circuits courts… 
- Vers des changements de comportement : sensibilisation, communication, conduite du 

changement 
- Vers des mobilités durables : urbanisme et déplacements 
- Vers une économie verte et performante : industrie lourde, tertiaire, éco-activités, logistique 

et le transport de marchandises 
- Vers un territoire résilient au changement climatique : adaptation, risques 
- Vers une production/gestion raisonnées des déchets 

Dans un premier temps, les participants ont travaillé sur une thématique pré-fléchée par les 
organisateurs au regard de leurs activités et structures. Pour cela, ils ont d’abord été invités à exprimer 
individuellement les principaux atouts et faiblesses du territoire par rapport à cette thématique. Après 
un croisement collectif sur la table visant à organiser les atouts et faiblesses par grandes thématiques, 
le groupe était amené à définir, au regard de cet état des lieux, les principaux défis du PCAET pour la 
thématique considérée.  

Dans un second temps, les participants ont pu changer de thématique et réagir sur les défis identifiés 
par le groupe précédent et les compléter. Sont retranscrits ci-après les éléments travaillés et exprimés 
par les participants tant individuellement que collectivement.  

 
1) Sujet 1 : Vers l’autonomie énergétique 

Défis Description/Prémices d’actions 

Définir l’objectif d’autonomie énergétique  
- Quelle échelle : individuelle (autoconsommation), collective, territoriale ? 
- Lien consommation/ Production 
- Favoriser les micro réseaux : Smart Grid et stockage  

Dépasser les contraintes en expérimentant 

- Contraintes : paysagères, réglementaires lien entre PLUi, SRADDET, SCOT, PCAET, 
techniques et financières  

- L’échelle territoriale du pole le permet (urbain/rural) 
- Ouvrir des expérimentations en faveur du changement (auto consommation, 

expérimenter de nouveaux modèles économiques, …) 

Articuler les démarches par la transversalité 
des politiques publiques 

- PCAET, PLU, PPRI, SCOT document intégrateur, PAT 
- Questionnement sur une nouvelle gouvernance  

S’appuyer sur les démarches collectives 
existantes et sur les partenaires techniques et 
institutionnels 

- Trouver la bonne échelle pour communiquer et favoriser le passage à l’acte 
- Exemplarité des collectivités  
- Conforter les initiatives citoyennes  
- Valorisation des acteurs engagés localement et réseaux régionaux 
- Ne pas s’enfermer dans l’autonomie qui est restrictive et retenir toutes les 

potentialités de la transition énergétique  
- Articuler les approches locales (collectivités / acteurs locaux) et approches métiers 

(experts techniques) 

Valoriser le patrimoine des collectivités pour la 
production d’ENR en s’appuyant sur les acteurs 
locaux/notion d’exemplarité 

- Toiture PV (CoWatt, Alter énergie, Alisée) 
- Solaire thermique 
- Chauffage Bois énergie (Mission bocage) 
- Méthanisation des déchets organiques 

Dépasser les préjugés et les mauvaises 
expériences dans les ENR thermiques Massifier 
la production de biogaz issue de la 
méthanisation 

- Informer les donneurs d’ordre sur les points d’attention à suivre lors des projets 
thermiques 

- Faire le lien entre les donneurs d’ordre et les partenaires « métiers » : associer les 
relais à la gouvernance comme personnes qualifiées 

- Mettre en relation les porteurs de projet et les bons retours d’expérience 
- Fort potentiel d’injection de biogaz sur le territoire   
-  



 

Mobiliser et exploiter l’ensemble des 
ressources – Mix énergétique 
Avoir une approche globale des ENR 

- Ne pas segmenter les réflexions préalables 
- Trouver des solutions techniques pour articuler les différentes sources d’énergie 
- Communiquer et informer sur les potentialités et les modalités économiques 
- Bois : agriculture, ressources locales, réseaux de chaleur et potentiel de 

développement dans l’industrie  
- PV : cadastre solaire (action en cours SIEML)  
- Complémentarité du territoire entre l’urbain et le rural  
- Eolien malgré les contraintes  
- Biogaz : Schéma de méthanisation à faire connaitre dans les collectivités  
- Réseau électrique maillé, accueillant et facilitant  

Mobiliser l’épargne citoyenne pour investir 
massivement dans les énergies renouvelables 

- Conserver la valeur ajoutée sur le territoire (parrainage de vaches ?) 

 

2) Vers des bâtiments sobres et confortables 

Défis Description/Prémices d’actions 

Coordonner et rendre visible la filière de 
rénovation énergétique 

- Amplification  
- Capitalisation 
- Mutualisation 
- Formation 

Mobiliser les leviers financiers pour remplir les 
objectifs du PCAET  

- Simplifier le système d’aides à la rénovation énergétique par exemple : prime au 
m2 rénové BBC avec un accompagnement par un bureau d’étude et architectes, et 
une situation avant/après  

Encourager les formes d’habitat dense 
- Economie d’énergie/d’espace 
- Résidences/ Maisons avec espaces communs 
- Favoriser la diversification centre-bourgs  

Afficher clairement les objectifs de rénovation et 
proposer une politique en adéquation 

- Environ 5000 rénovations BBC  

Rénover les bâtiments publics/exemplarité de la 
collectivité 

- Mettre en place un programme de rénovation  
- Coût de la réhabilitation à mettre en corrélation avec la consommation d’énergie 
- Investissement dans les ENR   

Développer la formation et labelliser les 
professionnels du bâtiment 

- Développement des compétences des professionnels en rénovation  
- Promotion par les collectivités des professionnels formés   

Intégrer davantage de matériaux biosourcés 
dans la construction et dans la rénovation, et 
structurer la filière du réemploi/ recyclage 

- Encouragement aux labels bas carbone (BBCA, E+ C-) 
- Valorisation des bâtiments exemplaires 
- Promotion des entreprises protectrices  
- Protections dans les zones d’aménagement lors des cessions de terrains  

 

3) Vers de nouveaux modes de consommation 

Défis Groupe 1-Groupe 2 

Changer les pratiques des habitants 
et des acteurs   

- Sensibilisation, responsabilisation autour des actes d’achats, de consommation (réparables …) 
- Dans les écoles, pédagogies de consommation 
- Collectivités et institutions exemplaires  
- Exemple du projet alimentaires territorial (mettre en relation les acteurs) 

Produire localement une 
alimentation de qualité pour le 
territoire 

- Préservation des terres agricoles pour fournir en produits locaux  
- Installation des porteurs de projets (producteurs, outils de transformation, distributeurs) 

notamment pour favoriser l’accès aux produits 
- Exemplarité des collectivités (cantines scolaires, restaurants collectifs et d’entreprises) 
- Soutenir la dynamique réseaux des acteurs des circuits courts 
- Dans le respect de l’environnement, favoriser les cultures bio sans pesticide  
 

Changer les pratiques dans les 
entreprises industrielles, agricoles, 
citoyennes 

- Relayer les démarches inter consulaires (TRIA) auprès des entreprises (exemple : soutenir les 
initiatives via des appels à projet) 

- Valoriser les énergies fatales dans les zones industrielles   
- Inciter à la sobriété « réfléchir avant de jeter » 
- Diminuer les déchets et à commencer par le suremballage 
- Favoriser le réemploi 

Mettre en place des circuits courts 
électriques 

- Sur le principe des AMAP partager la production électrique ENR 
- Faire émerger des projets ENR citoyen liant producteurs et consommateurs (en dehors des 

mécanismes de soutien) exemple à Savennières  

Permettre à tous d’accéder à de 
nouveaux modes de consommation  

- Proposer des produits bio et locaux à des populations aux revenus modestes, tendre vers des 
nouveaux modes de commercialisation pour éviter les « sur marques » des distributeurs 



 

- Favoriser une distribution participative  

 

 

4) Vers des changements de comportement 

Défis (Groupe 1-Groupe 2) Description (Groupe 1-Groupe 2) 

Accompagner/Changer les modes de vie 
- Offrir aux habitants « un cadre » leur permettant de changer de comportements (des 

infrastructures, des organisations comme AMAP)  
-  

Partager la gouvernance liée à la transition 
du territoire 

- Principe de subsidiarité  
- Reconnaissance des acteurs pour une implication dans la prise de décision  

Soutenir la dynamique des acteurs engagés 
dans le changement des comportements 

- Valoriser ce qui est fait, mettre en réseau et faciliter la mise en réseau pour élargir les 
champs thématiques 

- Favoriser les actions, les porteurs de projet 
- Prendre en considération les publics fragiles notamment faire de la prévention sur la 

précarité 
- Veille sur les actions internes /externes du territoire 
- Valoriser le « compte épargne CO2 » (levier intéressant) exemple : collège transition 

énergétique et sociétale.  

Changer d’échelle 

- Recours à des actions ludiques notamment avec une approche culturelle, défi familles à 
énergie positive, défi classe énergie  

- « Changer de visions » - décloisonner (Public, privé et associatif), accompagnement au 
changement   

- S’appuyer sur les tissus associatifs (hors énergie) pour développer les initiatives sur les 
ENR et la maîtrise de l’énergie 

Promouvoir la sobriété 

- Porter un discours politique fort sur la sobriété et donner l’exemple. Triptyque 
MEGAWATT (Sobriété, Efficacité, ENR)  

- Analyser le coût de l’inaction et communiquer sur les résultats 
- Travailler sur la valorisation scientifique et l’éducation populaire avec les acteurs locaux  

 
5) Vers des mobilités durables  

Défis Description 

Promouvoir le vélo et les modes 
actifs  

- Sécuriser les parcours et des stationnements vélos et intégrer les nouvelles technologies  
- Favoriser les usages pour les initiatives publiques en secteur rural  
- Encourager les initiatives privées pour favoriser le vélo  
- Indemnité kilométrique vélo 

Promouvoir les transports en 
commun et l’intermodalité  

- Renforcer l’offre : desserte, horaire … depuis / vers  
- Améliorer l’accès 
- Faciliter l’intermodalité : bus/vélo, train / vélo, voiture/ ou tramway Bus  
- Développer le fret ferroviaire longue distance  

Limiter les déplacements, en 
voiture particulièrement  

- Promouvoir le télétravail  
- Faciliter les usages du numérique pour tous : exemple des consultations médicales à distance 
- Contraindre le stationnement en centre-ville (mais cela favorise la fréquentation des zones 

périphériques au détriment des centres villes) 
- Développer des zones 30 ou à circulation restreinte / ne pas contraindre mais plutôt inciter  

Développer le partage de voiture 

- Sortir de l’utilisation individuelle de la voiture 
- Valorisant le réseau existant sur les territoires : par exemple développer « Blablacar » ou « Rézo 

pouce » (covoiturage), exemple arrêt de bus/ autostop avec un signal indiquant la volonté de 
rejoindre une ville.  

- Locaux financés par les collectivités pour mettre en relation les personnes et les entreprises 
- Mobiliser les clubs d’entreprises (CCI) du territoire, démarche RSE, PDE 
- Exemple en Sud-Sarthe : mix entre autopartage et transport scolaire (chaufeurs bénévoles), 

véhicules électriques achetés par la commune  

DEFIS TRANSVERSAUX 

Urbanisme et organisation du 
territoire 

- Rapprocher emplois et habitat 
- Développer des polarités proposant emplois, habitat et services (mixité des fonctions) 

notamment pour l’attractivité du réseau de TC et pour limiter les déplacements  
- Réflexion du positionnement des zones (emploi, commerces ...) présentant de forts enjeux de 

déplacement et intégrer le petit artisanat dans les polarités, dans les centres villes et les bureaux 
(en RDC pas de nuisances) 

- Limiter l’étalement urbain, développer et densifier les zones existantes, préférer le 
renouvellement urbain (penser les couts à long-terme) 



 

- Généraliser les Plans de déplacements des entreprises  

Produire localement du 
biométhane, alternative au diesel 
(lien avec le GROUPE 1)  

- Développer une filière locale  
- Créer des jours de restriction de circulation en hyper-centre-ville (bannir le diesel) 
- Développer stations GNV/BioGNV en périphérie d’Angers 

 
6) Vers une économie verte et performante 

Défis Description 

Faire de la transition écologique une filière économique en 
tant que telle 
 

- Capitaliser le savoir-faire du territoire (Cité des objets connectés) 
pour déployer des solutions en matière d’économie verte 
(rénovation énergétique), de bâtiments, de mobilités intelligentes  

- Favoriser la coopération avec nos écoles supérieures sur le territoire 
- Gestion « scientifique » des ressources (GPS, Robot connecté, sonde 

capacité hydrique.)  
- Mettre en action l’initiative lancée sur la logistique urbaine par 

ALDEV/ALM : mesures incitatives (interdiction…), livraison 
alternative (vélos, utilitaire électrique), zone de stockage relais 

Développer l’agriculture verte 
- Développer méthanisation agricole et non agricole 
- Un territoire agricole dense avec des filières d’excellence mais trop 

dépendants des intrants 

Intégrer l’économie traditionnelle dans la démarche vers la 
transition verte  

- Accompagnement nécessaire des entrepreneurs 
- Sensibiliser les financeurs, manque d’incitations fiscales en faveur 

de projets de développement durable 

DEFIS TRANSVERSAUX 

Mieux équiper les ZAE par les transports urbains et liaisons 
douces avec incitations 
(lien avec le GROUPE 5) 

- Trame verte 
- Extension tramway 
- Covoiturage 
- Parking relais à développer et à inciter 

Développer l’économie circulaire 
(lien avec le GROUPE 8) 

- Favoriser les échanges entre les entreprises et les regroupements 
- Favoriser le recyclage, la réutilisation, réduire (les 3R) 
- Faire en sorte que les ressources et la consommation se fassent au 

sein du territoire (changement de comportement, acte d’achat) 

Développer l’énergie renouvelable 
(lien avec le GROUPE 1) 

- Energie solaire et biologique 
- Eolien particulier 
- Développer le solaire sur les bâtiments publics 

 

7) Vers un territoire résilient au changement climatique 

Défis Description 

Santé : anticiper les effets négatifs sur 
les maladies émergentes (allergènes, 
espèces invasives) 

- Développer les études sur les risques (végétaux, animaux, hommes) et en faire un pôle 
prévention 

- Prévoir les structures d’application et de remédiation (voir avec CHU pour un partenariat) 

Donner les moyens à la recherche 

- Profiter des réseaux actifs actuels 
- Renforcer la coordination contre les « prés carrés » 
- Affirmation locale du rôle de l’ADEME 
- Valoriser le résultat des expérimentations et accompagner au changement 

Accentuer la résilience vis-à-vis de 
l’excès d’eau ou des pénuries en eau 

- Modérer les consommations 
- Stockage et zones humides à préserver 
- Noues urbaines paysagères 
- Permettre la circulation des eaux vives 
- Haies bocagères contre le ruissellement et permettant un stockage 
- Privilégier les arrosages précis 
- Anticiper une sécheresse qui conduit à la perte de source froide pour les réacteurs nucléaires 

(risques de accidents majeurs)  

Conserver la diversité et la richesse 
biologique des sols 

- Conservatoire national des plantes de France 
- Faire attention par le zonage à la maitrise de la consommation des espaces  
- Changer les modes culturaux des champs et des forêts  
- Redonner de la place aux arbres (agroforesterie, place de la haie dans la retenue des eaux) 
- Préserver la capacité de production alimentaire des sols 

Développer les espaces verts et bleus 

- Préserver et développer l’existant  
- Créer des retenues d’eau, vivantes (marres) pour éviter les invasions de moustiques 
- Végétalisation urbaine 
- Préserver les zones humides 
- Biodiversité bocagère à renforcer 



 

- Créer une forêt d’agglomération 
- Concevoir les territoires urbains comme des réservoirs de biodiversité 

Saisir les opportunités relatives à la 
douceur angevine 

- Déplacement de populations vers 1 zone (ouest) plus clémente que le sud de la France 
- Agriculture viticulture 
- Tourisme 

Diversifier pour être résilient  
- Diversifier : les pratiques agricoles, les cultures, les modes de gestion des milieux naturels, les 

activités économiques 
- Organiser la solidarité territoriale inter activités 

DEFIS TRASNVERSAUX 

Travailler l’autonomie énergétique Cf. groupe dédié aux ENR 

Changer les comportements, 
communiquer, sensibiliser, partager 
les expériences 
(Lien avec le GROUPE 4) 

- Dynamiser les acteurs du territoire pour la résilience : cCitoyens, élus, entreprises, 
administration, enseignement 

- Agir sur les comportements notamment sur : le tri, les énergies grises sur les types d’achat, 
l’éco consommation à développer  

- Aider à la vulgarisation des écogestes à rationnaliser  
- Entrer dans une culture de l’incertitude et des risques : optimiser l’écoute et la prise en 

compte des lanceurs d’alerte  
- Recenser les expériences d’adaptation des acteurs (actifs) du territoire qui s’adaptent déjà et 

partager leur expérience, levier pour créer une dynamique 

Habiter mieux  
(lien avec le GROUPE 2) 

- Diminuer la vulnérabilité : végétalisation urbaine contre les ilots de chaleur, adaptation des 
bâtiments, lowtech contre climatisation  

- Augmenter la présence d’eau vive dans les villes et bourgs 
- Eviter la mal adaptation : recourir à des isolants d’origine végétale qui ont un meilleur 

déphasage thermique et isolent aussi l’été à la différence de la laine de verre ou de roche  

 

8) Vers une production/gestion raisonnées des déchets 

Défis Description 

Optimiser la collecte 
- Diminuer la fréquence de collecte des déchets  
- Faire évoluer les flottes (lien avec la qualité de l’air) par exemple grâce à des camions de 

collecte au gaz naturel  

Etre ambitieux et innovants pour 
poursuivre sur les territoires déjà 
impliqués 

- Incubateur  
- Pôle d’innovation 
- Tiers lieux (espace de coworking) 

Faires des entreprises un vecteur de 
communication et acteur du 
changement 

- Nécessité de les accompagner (diagnostic, financement) 
- Eco-conception 
- Diminuer les emballages (mettre en place des consignes pour les emballages en verre : 

brasseurs locaux, producteurs locaux de jus, viticulteurs) 
- Démarche EIT (Ecologie Industrielle et Territoriale)  

Favoriser les échanges pratiques et 
retours d’expériences 

- Décloisonner les services 
- Développer le réseau  

Mettre en place la tarification 
incitative pour rendre l’usager acteur 
de sa gestion des déchets 

- Accès par badge aux déchèteries 
- Le prix comprendra l’ensemble du service (ordures ménagères, emballage, déchèterie) 

Renforcer la valorisation des déchets 
(matière et énergétique) 

- Favoriser les nouvelles filières de valorisation locale (ex : Ligneux Bois chauffage, ou film 
plastique) et pelouse vers méthanisation 

- Développer le tri des papiers graphiques sur les pôles tertiaires. 

DEFIS TRANSVERSAUX 

Changer les comportements et discours 
(lien avec le GROUPE 4) 
 

- Mettre en avant le 0 déchet mais pas seulement sur le tri : acte d’achat, mode de 
consommation, durée de vie des objets à augmenter (réemploi, repair-café, …), lien avec 
l’économie de la fonctionnalité  

- Innover : usage des nudges  
- Interpeler les usagers différemment par rapport à ses besoins, ses envies, émotions (do-it-

yourself apprendre à faire soi-même les choses, bien-être, …) 
- Valoriser des opérations concrètes, et mettre en avant le retour chiffré sur le coût 
- Communication non stigmatisante et positive : économie réalisée en cas de bons 

comportements 

Développer l’économie circulaire  
Englobe toutes les fiches  pilier du 
PCAET 

- Communiquer largement auprès du public sur cette notion  
- Nécessité de lier tous les plans d’action/ programmer avec cette notion d’économie 

circulaire  

  


