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Carnet d’acteur : partie contributive 

1. Voici la trame à remplir (partie publique) 
 

1-1. Le titre de votre engagement  

                   Développement Durable  

 

 

1-2. Zone géographique concernée  

CHALONNES SUR LOIRE et Territoire CCLLA 

 

1-3. S’agit-il d’un engagement … 

☒ déjà mis en place 

☐ en projet / en cours de réflexion 

☐ nouveau 

1-4. Finalité(s) de votre engagement (case(s) à cocher) : 

☒ la réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) 

☒ l’adaptation au changement climatique 

☒ la réduction des consommations énergétiques 

☒ la qualité de l’air 

☒ le développement des énergies renouvelables 

☐ la réduction et la gestion des déchets 

☒ le développement des circuits courts 

1-5. Quel est le (ou les) porteur(s) de l’engagement ? 

Communes de Chalonnes sur Loire 

ELLA : Energie Loire Layon Aubance (Association citoyenne) 

 

1-6. Les autres acteurs mobilisés  

Citoyens 

Les Syndicats de Bassin Versants 

Fournisseurs de la  Collectivité 
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1-7. Décrivez votre engagement (1 page maximum) 
 
1) CHALONNES : 

 
- Adhésion au Conseil Energie Partagée du SIEML 
-  Plus aucun Travaux de restauration /Modification de bâtiment sans Intégration des 

exigences « Transition Energétique « (Isolation, production EnRe) tels que : 
Piscine chauffage= Aérothermie 
Poste = Isolation, Géothermie 
Mairie = Isolation, Aérothermie 
Ecole Joubert= Isolation, Géothermie 

- Bilan Energétique de tous les autres Bâtiments Communaux pour Réalisation d’un PPI 
2020-2026 
 

- Inventaire, partage, sauvegarde et Réhabilitation Biodiversité sur la commune à travers : 
Atlas de la Biodiversité = Grand Défi 
Plan de Gestion Différencié = O Phyto compris Stade et Cimetière, Restauration de  15 
mares publics et privées, Inscription Zone Humide au PLU 
Plan de Gestion Bocagère = Inventaires, Plan d’entretien + Plantation de 2 kms de Haies 
Bocagère 

- PAT : démarche Bien Manger au Quotidien  »Soleil de Loire » (Cuisine Scolaire + Maison 
de retraite) = 50% de Local et/ou Bio  
 

2) ELLA : 
 
- Engagement Association Citoyenne ELLA « Energie Loire Layon Aubance » = Fédération 

d’un collectif citoyen sur le Territoire CCLLA pour Promouvoir, pilotée et Investir dans des 
projets de transition et Production d’Energie Renouvelable Citoyenne =  
Création d’une SAS de Territoire pour porter les projets d’investissements « SAS ELLA » 
 

3) CCLLA : 
 
- Création d’un groupe de Travail pour Proposer, Adapter et Décliner les Objectifs de 

Production d’Energie Renouvelable PCAET du PMLA sur son Territoire 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Plan Climat Air Energie Territorial du Pôle Métropolitain Loire Angers 

 

6  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1-8. Disposez-vous d’un lien ou d’un document pour partager plus d’informations sur 
votre engagement et vos actions ? 

Adresse URL : A remplir 

Document (à joindre avec le carnet d’acteur complété) : Mentionnez ici le titre du (ou des) 
document(s) que vous comptez joindre à l’envoi de votre carnet d’acteur 

 

 

  


