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Pourquoi un plan climat air énergie 
territorial ?
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• Des enjeux locaux : 

• 130 millions d’euros par an dépensés dans l’énergie sur le territoire

• 2400 € par habitant par an

• Un climat qui se dérègle…

• Si on ne fait rien : +36 jours de vague de chaleur d’ici 30 ans…

• Impacts sur l’agriculture, les habitants, les infrastructures…

• Une nécessité d’agir maintenant

• Coût de l’inaction = 100 M€ par an

• Coût net de l’action = 10 M€ par an (200€ par habitant par an)

• Tout ce qui n’est pas fait aujourd’hui rend le chemin plus difficile… et augmente le coût des réparations

→ Agir pour une facture énergétique réduite et une plus grande indépendance énergétique

→ Anticiper les risques climatiques et s’y adapter



Pourquoi un plan climat air énergie 
territorial ?
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• Une action locale nécessaire : 

• 70% des actions de réduction des émissions de gaz à effet de serre se décideront et seront 

réalisées au niveau local. 

• La collectivité a un rôle d’exemplarité. Elle doit être moteur de changement pour son territoire 
et garante, dans la durée, des engagements pris.

→ Un outil : le Plan Climat Air Energie Territorial

• Une obligation pour toutes les intercommunalités de plus de 20 000 habitants

• Mis en œuvre sur 6 ans

• Donne le rôle à la CCLST de coordinateur de la transition énergétique sur son territoire

• Doit être pris en compte dans l’élaboration des documents stratégiques

• Engagement politique et conditionnalité probable des aides ADEME



Comment ?



Élaboration du PCAET

Diagnostic
Stratégie 
territoriale

Plan d'action multi-
acteurs

Partage et concertation avec les acteurs du territoire : 
• Club Climat sur les thématiques du bâtiment, agriculture, mobilité, 

économie locale… 
• Groupe de travail Energies Renouvelables

Mise en œuvre du 
PCAET

Suivi et évaluation

Évaluation environnementale des orientations et des actions du PCAET

Un projet global, partagé et coconstruit

Des temps de sensibilisation, d’implication, de travail

→ Une dynamique à poursuivre



Des objectifs et des 
actions



• Réduire la facture énergétique du territoire

• Baisser les consommations d’énergie de 45% en 2050

• -18%  en 2030

• Œuvrer pour la lutte contre le dérèglement climatique 

• Réduire les émissions de gaz à effet de serre de 59% en 2050

• -21% en 2030

• Augmenter l’indépendance énergétique du territoire

• Produire plus d’énergie que le territoire n’en consomme – devenir exportateur d’énergie

• 19% d’énergies renouvelables en 2030

• Valoriser et préserver la séquestration carbone du territoire

• Atteindre la neutralité carbone en 2050

• 54% des émissions sont absorbées par les sols et la forêts en 2030

Objectifs à 2030 et 2050



Principes du PCAET

• Favoriser des bâtiments performants et un urbanisme durable 

• Développer une mobilité durable et adaptée à des déplacements optimisés

• Encourager une agriculture locale, diversifiée et respectueuse des sols 

• Développer une économie locale engagée dans la transition énergétique et 
encouragée par une consommation responsable

• Augmenter la production d’énergie issue de ressources locales et renouvelables 

• Rendre exemplaire la collectivité

• Mobiliser les acteurs et citoyens autour des enjeux climatiques

• Anticiper les conséquences du changement climatique dans les projets du territoire

• Améliorer la qualité de l’air

• Maintenir le haut niveau de séquestration de carbone



Le plan climat air énergie
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5 axes d’action thématiques - 26 actions

Bâtiment et 
urbanisme

Mobilité 
durable

Économie locale 
et 

Consommation 
responsable

Agriculture 
diversifiée et 

respectueuse des 
sols

Production 
d’énergie 

renouvelable

Un axe transverse : 

La collectivité chef de file de la transition énergétique

12 actions



Le plan climat air énergie
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De multiples acteurs

Particuliers

Habitants Actifs Touristes

Acteurs économiques

Artisans et 
entreprises 

Employeurs Commerçants
Agriculteurs, 

éleveurs, 
forestiers

Communes



La collectivité chef de file de la transition énergétique

Rénover le patrimoine de la CCLST

Mettre en place un suivi précis des données de la communauté de communes 

Loches Sud Touraine pour entrer dans une démarche d’amélioration continue

Réduire les déchets en appliquant le plan de prévention des déchets en interne

Mettre en place un plan de déplacement de l’administration

Mettre en place une politique d’achats responsables au sein de la CCLST

Favoriser la sobriété énergétique dans les bâtiments publics

Optimiser l’éclairage public en priorisant l’extinction nocturne, totale ou partielle 

Rechercher l’exemplarité dans les constructions de nouveaux bâtiments 

publics et dans les travaux menés par la CCLST

Inciter aux démarches éco-responsables via l’attribution de financements

Sensibiliser les élus et les agents, les engager via une charte d’éco-responsabilité

et diffuser, en interne et en externe, la démarche globale plan climat

Poursuivre l’accompagnement des particuliers dans la réduction 

et la valorisation de leurs déchets

Encourager une économie circulaire moins émettrice de déchets 



Modifiez le style du titreDes bâtiments performants et un urbanisme durable 
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Action n°1 : 

Favoriser des usages 
domestiques plus sobres 

en énergie et en eau

Action n°2 : 

Accompagner l’efficacité 
énergétique des 

logements existants

Action n°3 :           

Lutter contre la précarité 
énergétique

Action n°4 :

Rendre les nouvelles 
constructions économes 

énergétiquement

Action n°5 :

Faciliter la réhabilitation 
du bâti existant et limiter 
l’artificialisation des sols

Action n°6 :

Rendre les bâtiments 
tertiaires performants 

(bâti public, bureaux et 
commerces)

Action n°7 : 

Développer l’utilisation 
et la production des 

énergies renouvelables 
dans les bâtiments

• Enjeux : 

• Les logements représentent 41% de la consommation d'énergie totale du territoire (1er secteur 
consommateur)

• Le secteur tertiaire : 11% de la consommation énergétique du territoire.

• 45% des ménages en vulnérabilité énergétique Logement sur certains périmètres fragilisés du territoire

• Objectifs attendus sur le territoire pour 2025 (fin du 1er plan climat) : 

• Sensibilisation de 6000 ménages

• Rénovation énergétique de 3600 logements

• Exemple de mise en œuvre : 

➢ Conseil et animation via la Plateforme de Rénovation Energétique

➢ Repérer les ménages en situation de précarité énergique



Modifiez le style du titreUne mobilité durable et adaptée à des déplacements optimisés

• Enjeux : 

• Transports = 23% des consommations d’énergie 

• Objectifs attendus pour le territoire en 2025 : 

• Augmentation de la part modale des transports doux de 0,7 points

• Porter le covoiturage à en moyenne 1,4 personne par voiture 

• Réduction des besoins de déplacements en voiture d’en moyenne 60 km par personne par an
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Action n°8 : 

Favoriser un usage 
raisonné de la voiture 

et encourager les 
déplacements doux

Action n°9 :

Encourager une 
mobilité partagée et 

accessible

Action n°10 : 

Réduire les distances 
parcourues

Action n°11 : 

Favoriser la production 
et la consommation de 

carburants moins 
polluants

Exemple de mise en œuvre : 

➢ Schéma de mobilité rurale (couvrant tous les types de mobilité)

➢ Étude pour le développement d’une filière bioGNV local



Modifiez le style du titre
Une économie locale engagée dans la transition énergétique        
et encouragée par une consommation responsable

• Enjeux : 

• Le secteur secondaire représente 11% de la consommation d’énergie

• Plus de la moitié de l’empreinte carbone des citoyens français provient des importations

• Objectifs attendus pour 2025 : 

• 50 entreprises mobilisées autour de la transition énergétique
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Action n°12 : 

Favoriser une 
consommation 

raisonnée, locale et 
responsable

Action n°13 : 

Réduire les déchets et 
favoriser une 

économie circulaire

Action n°14 : 

Soutenir les circuits 
courts et de proximité

Action n°15 : 

Accompagner les 
acteurs du territoire 

dans leur démarche de 
transition écologique

Action n°16 : 

Développer l’éco-
tourisme

• Exemple de mise en œuvre : 

➢ Création d’une recyclerie

➢ Plan alimentaire territorial

➢ Incitation et sensibilisation des entreprises à s’engager dans une démarche Bilan 

Carbone et à effectuer des actions de sobriété



Modifiez le style du titreUne agriculture locale, diversifiée et respectueuse des sols      

• Enjeux :

• L’agriculture est une activité économique clé du territoire de Loches Sud Touraine, elle 
participe donc à une forte part de ses émissions de gaz à effet de serre (47%) et présente 
surtout une forte vulnérabilité face aux aléas climatiques (sécheresse, fortes précipitations, 
hausse des températures…) 

• La séquestration de carbone représente 42% des émissions de gaz à effet de serre du 
territoire

• Objectifs attendus pour 2025 : 

• 2500 ha de cultures et 30 exploitations d’élevage ont des pratiques vertueuses
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Action n°17 : 

Favoriser une production 
alimentaire locale et diversifiée 
en s’engageant dans un Plan 

Alimentaire Territorial

Action n°18 : 

Encourager les pratiques de 
préservation des sols et de 

séquestration carbone

Action n°19 : 

Favoriser un changement de 
modèle agricole avec des 
synergies culture-élevage

Action n°20 : 

Faciliter l’adaptation au 
changement climatique

Action n°21 : 

Agir pour une sobriété 
énergétique des exploitations

Action n° 22 : 

Encourager la production 
durable de matériaux 

biosourcés et l’économie de la 
forêt

• Exemple de mise en œuvre : 

➢ Inciter les agriculteurs à effectuer un diagnostic énergétique de leur exploitation et 

organiser des restitution collectives

➢ Étude pour la création de réserves de substitution d’eau pour l’irrigation estivale



Modifiez le style du titre
Une production d’énergie issue de ressources locales et     
renouvelables

• Enjeux : 

• Une production actuelle majoritairement issue du bois énergie

• Des potentiels dans d’autres filières à valoriser : méthanisation, photovoltaïque, 
géothermie, éolien.

• Objectifs attendus pour 2025 : 

• Produire 290 GWh/an issus des énergies renouvelables soit 19% de la consommation 
visée en 2030

• Favoriser le mix énergétique avec 3 filières prioritaires : méthanisation, bois-énergie, 
géothermie
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Action n° 23 : 

Produire une 
électricité locale

Action n°24 : 

Promouvoir la 
géothermie

Action n°25 :

Développer le 
bois-énergie

Action n°26 : 
Développer la 
méthanisation

• Exemple de mise en œuvre : 

➢ Conseil sur les possibilités d’énergie renouvelable via la Plateforme de rénovation 

énergétique et le conseiller en énergie partagé 

➢ Sensibilisation des professionnels sur les énergies renouvelables



En résumé
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• Un plan climat territorial pour accompagner, conseiller et mobiliser tous les acteurs du territoire 
autour de la transition énergétique

• Des actions directes de la collectivité pour impulser la dynamique

→ Des bénéfices locaux : 

• Pour la collectivité : 

• Allègement des dépenses, 

• Nouvelles ressources financières, 

• Reconnaissance de l’exemplarité.

• Pour le territoire : 

• Meilleure maîtrise énergétique,

• Dynamique économique locale et emploi, 

• Préservation face aux aléas climatiques du patrimoine et de l’environnement

• Attractivité du territoire

• Pour les habitants : 

• Facture énergétique réduite, 

• Santé,

• Qualité de vie.



Des moyens
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Moyens envisagés pour mettre en œuvre le plan 
climat
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• S’appuyer sur les moyens existants : 

• Agents des différentes directions, Plateforme de rénovation, OPAH, pôle écoconstruction, Agence 
Locale de l’énergie et du climat (ALEC), Conseiller en Energie Partagée (CEP), Région, 
Département, Chambre d’agriculture, Associations, Syndicat d’énergie SIEIL, gestionnaires de 
réseaux Enedis et GrDF…

• Et les projets à venir : Plan Alimentaire Territorial…

• Mettre en place de nouvelles approches pour assurer la dynamique de transition énergétique et 
l’investissement de tous : 

• Préfigurer un service énergie

• Mettre en place une stratégie énergie dans tous les investissements communautaires

• Créer une « bonification énergie » dans toutes les aides attribuées

• Orienter fortement les partenariats sur la transitions énergétique

• Établir des conventionnements spécifiques Transition Energétique avec les chambres consulaires 
(via les Contrats d’Objectif Annuel)

• Renforcer les moyens d’animation de la plateforme de rénovation 

• Identifier des correspondants énergie dans les communes 

• Flécher de la fiscalité due aux énergies renouvelables vers des actions de transition énergétique

• …



Gouvernance

Moyens envisagés pour mettre en œuvre le plan 
climat
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• Un comité opérationnel : 

• CoPil PCAET + Directeurs de services (DGS, DGAs) + Partenaires techniques et financiers + 
Services de l’Etat

• Assure la mise en œuvre, le suivi et l’évaluation du programme d’action

• La commission énergie :

• Apport sur les actions spécifiques portées par LST

• Conseil de développement : 

• Continuité de la dynamique de concertation

• Lien avec les acteurs du territoire

• Relai de la démarche pour amplifier la portée des actions



La suite de la 
démarche



Rappel processus d’approbation
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Processus d’Approbation

Délibération 
du 27 juin

Saisine de l’Autorité Environnementale 
(MRAE)

Avis de l’État (Préfet –
Région)

Mise en œuvre 
du PCAET

Arrêt du 
PCAET

3 mois 

2 mois 

1 mois 

Consultation 
publique

Délibération 
pour 

approbation

1 mois 


