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OBJECTIFS DU PCAET
Stratégie retenue : objectifs 2030 et 2050

• Une baisse des consommations d’énergie finale de 18% entre 2 015 et 2030

• Et de 45% en 2050

• Une baisse des émissions de Gaz à Effet de Serre de 21% entre 20 15 et
2030

• Et de 59% en 2050

• Le développement des énergies renouvelables pour atteindr e 19% de la
consommation d’énergie en 2030 (290 GWh)

• Et 109% de la consommation d’énergie en 2050 (le territoire produit plus 
d’énergie que ce qu’il consomme – exportateur d’énergie)

• Le développement de la séquestration carbone pour a tteindre 54% des 
émissions de GES en 2030

• Et la neutralité carbone et 2050



OBJECTIFS DU PCAET
Stratégie retenue : objectifs 2030 et 2050

- 40 % d’émissions de GES 
entre 1990 et 2030 et diviser 

par 4 entre 1990 et 2050 

Réduction 
consommation 

d’énergie 
2015-2030

Réduction 
consommation 
d’énergie 2015-

2050

Réduction 
GES 2012-

2030

Réduction 
GES 2012-

2050

Batiment et 
habitat

-14% -46% -21% -59%

Mobilité et 
déplacement

-20% -61% -16% -62%

Agriculture et 
consommation

-3% -7% -20% -58%

Economie locale -46% -55% -44% -52%

TOTAL -18% -45% -21% -59%

Diviser par 2 la consommation 
d’énergie en 2050 par rapport à la 

référence 2012 et de 20 % en 2030Objectifs 
nationaux



OBJECTIFS DU PCAET
Stratégie retenue : principes 

• 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 carbone



Le Le Le Le Plan Climat Air Energie TerritorialPlan Climat Air Energie TerritorialPlan Climat Air Energie TerritorialPlan Climat Air Energie Territorial
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PCAET Loches Sud Touraine

5 axes d’actions 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
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Des partenariats nécessaires à la mise en œuvre

Habitants

Touristes

Privés

Associations
Acteurs économiques Acteurs publics

De multiples bénéficiaires… 

Communes Chambres 
consulaires

Département

Région

Etat

Etablissements 
scolaires

Bailleurs sociaux Opérateurs publics 
et privés

Associations et 
syndicats

Gestionnaires de 
réseaux (SIEIL, 
GrDF, Enedis)

Le Plan Climat Air Energie TerritorialLe Plan Climat Air Energie TerritorialLe Plan Climat Air Energie TerritorialLe Plan Climat Air Energie Territorial



Plan d’actions du PCAET
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La collectivité chef de file de la transition La collectivité chef de file de la transition La collectivité chef de file de la transition La collectivité chef de file de la transition 
énergétiqueénergétiqueénergétiqueénergétique

Rénover le patrimoine de la CCLST

Mettre en place un suivi précis des données de la C ommunauté de Communes pour entrer dans 
une démarche d’amélioration continue

Réduire les déchets en appliquant le plan de préven tion des déchets en interne

Mettre en place un plan de déplacement d’administra tion

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

Favoriser la sobriété énergétique dans les bâtiment s publics

Optimiser l’éclairage public en priorisant l’extinc tion 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’attrib ution de financements

Sensibiliser les élus et les agents, les engager vi a une charte d’éco-responsabilité et diffuser, en 
interne et en externe, la démarche globale plan cli mat

Poursuivre l’accompagnement des particuliers dans l a réduction et la valorisation de leurs déchets

Encourager une économie circulaire moins émettrice de déchets 



Bâtiment et urbanisme
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Bâtiment et urbanisme

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

consommateur), et le tertiaire 11% de la consommation énergétique du territoire.
• 1/3 des consommations énergétiques des bâtiments proviennent d’énergies fossiles
• 45% des ménages en vulnérabilité énergétique Logement sur certains périmètres fragilisés du 

territoire

• Objectifs attendus : 
• Baisse de 21% des émissions de Gaz à Effet de Serre par rapport à 2015
• Baisse de 14% des consommations d’énergie par rapport à 2015
• Sensibilisation de 6 000 ménages d'ici 2025 (fin du 1er Plan Climat)
• Rénovation énergétique de 3 600 logements d'ici 2025



Modifiez le style du titreDes bâtiments performants et un urbanisme durable 
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• Défi "famille à énergie positive"
• Sensibilisation des professionnels : Artisans du 

BTP, Artisans chauffagistes, Intermédiaires 
(banques, notaires, agences), Aménageurs, 
architectes…

• Aides financières pour les études de faisabilité EnR
• Conseil et animation grand public via la Plateforme Territoriale de 

Rénovation Energétique et Espace Info Energie
• Accompagnement des ménages en situation de précarité énergétique
• Conseil et accompagnement des collectivités avec le CEP: diagnostics 

énergétiques, rénovation, 
• Animation dans les établissements scolaires sur les économies d’énergie
• Poursuite du développement de la filière éco-matériaux

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

Sensibilisation – Mobilisation Conseil - Accompagnement

• Identification des ménages en situation de précarité énergétique
• Étude de faisabilité pour l’installation d’énergie renouvelable sur les bâtiments
• Étude pour un éco quartier rural

Connaissance des besoins et des possibilités



Bâtiment et urbanisme
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Mobilité durable

• Enjeux : 
• Transports = 23% des consommations d’énergie et 18% des émissions de Gaz à Effet de Serre 

du territoire
• Forte dépendance à la voiture individuelle
• Territoire vaste et déplacements vers des pôles variés

• Objectifs : 
• Baisse de 16% des émissions de GES par rapport à 2015
• Baisse de 20% des consommations d’énergie par rapport à 2015
• Augmentation de la part modale des transports doux de 0,7 points d’ici 2025
• Porter le covoiturage à en moyenne 1,4 personne par voiture en 2025
• Réduction des besoins de déplacements en voiture d’en moyenne 60 km par personne par an à 

l’horizon 2025



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

• Soutien aux initiatives de transport solidaire
• Sensibilisation des particuliers et des employeurs
• Signalisation et sécurisation des voies cyclables et piétonnes
• Création d’aires de covoiturage
• Développement du trafic passager et du fret ferroviaire 

• Animation dans les établissements 
scolaires sur la mobilité durable

• Aides financières à l’achat de vélos à 
assistance électrique

• Aides financières installation kits bioGNV
sur les véhicules lourds

• Création station GNV
• Formation aux outils numériques avec 

l’arrivée du Très Haut Débit

Sensibilisation – Mobilisation

• Plan des mobilités durables (couvrant tous les types de mobilité)
• Étude pour le développement d’une filière bioGNV locale
• Etude création réseau de coworking

Connaissance des besoins et des possibilités

Conseil - Accompagnement



Bâtiment et urbanisme
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Economie locale et achat
responsable

• Enjeux : 
• Le secteur secondaire représente 11% de la consommation d’énergie et 6% des émissions de 

Gaz à Effet de Serre du territoire
• Le secteur tertiaire représente lui aussi 11% de la consommation d’énergie et 6% des émissions 

de Gaz à Effet de Serre du territoire

• Objectifs : 
• Baisse de 44% des émissions de GES par rapport à 2015
• Baisse de 46% des consommations d’énergie par rapport à 2015



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

• Lutte contre le gaspillage alimentaire
• Charte d’engagement « citoyen local »
• Soutien et valorisation du commerce et des producteurs locaux
• Incitation et sensibilisation des entreprises à s’engager dans une démarche 

Bilan Carbone et à effectuer des actions de sobriété
• Incitation au compostage à la maison, à l’apport volontaire des biodéchets 

dans des points de collecte dans les communes, au broyage des déchets 
verts, et à l’approvisionnement des méthaniseurs avec les biodéchets de la 
restauration collective (collège, EPHAD…) et de la grande distribution

• Achat de matériels mutualisés avec les 
communes

• Animation dans les établissements 
scolaires sur le gaspillage

• Aide financière à la réalisation du Bilan 
Carbone des entreprises

Sensibilisation – Mobilisation

• Étude pour la création d’une recyclerie avec l’objectif de la créer avant 2025
• Élaboration du Plan Alimentaire Territorial

Connaissance des besoins et des possibilités

Conseil - Accompagnement



Bâtiment et urbanisme
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Agriculture diversifiée 
et respectueuse des sols

• Enjeux :
• L’agriculture représente 14% des consommations d’énergie et 47% des émissions de Gaz à 

Effet de Serre du territoire, en raison de la part importante de ce secteur dans l’activité 
économique du territoire

• Forte vulnérabilité du secteur face aux aléas climatiques (sécheresse, fortes précipitations, 
hausse des températures…) 

• Stock de carbone dans les sols à préserver (la séquestration carbone représente 42% des 
émissions de Gaz à Effet de Serre du territoire)

• Peu d’entreprises locales de transformation alimentaire sur le territoire

• Objectifs : 
• Baisse de 20% des émissions de GES par rapport à 2015
• Baisse de 8% des consommations d’énergie par rapport à 2015
• Conserver le taux important de séquestration carbone du territoire



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

• Sensibilisation des agriculteurs pour favoriser les élevages au pâturage, 
les techniques de conservation des sols, le pâturage des cultures 
intermédiaires

• Économies et récupération d’eau pour un usage agricole courant
• Inciter les agriculteurs à effectuer un diagnostic énergétique de leur 

exploitation et organiser des restitutions collectives
• Développement de la filière bois 

• Aide à l’achat de récupérateurs d'eau de 
pluie pour les agriculteurs

• Aide aux diagnostics énergétiques des 
exploitations

• Aide financière à l’achat de semences de 
jachère fleurie pour les communes

Sensibilisation – Mobilisation

• Création de réserves de substitution d’eau pour l’irrigation estivale

Connaissance des besoins et des possibilités

Conseil - Accompagnement



Bâtiment et urbanisme
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Production d’énergie 
renouvelable

• Enjeux : 
• Une production actuelle majoritairement issue du bois énergie
• Des potentiels dans d’autres filières à valoriser : méthanisation, photovoltaïque, géothermie, 

éolien

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

2030 et exportateur en 2050 (109 %)
• Favoriser le mix énergétique avec 3 filières prioritaires : méthanisation, bois-énergie, 

géothermie



Modifiez le style du titre

• Plateforme de rénovation énergétique et CEP : conseil sur 
les possibilités d’énergie renouvelable

• Accompagnement au développement des 3 filières 
prioritaires : méthanisation, géothermie, bois-énergie

Une production d’énergie issue de ressources locales et     renouvelables
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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

• Fiches de préconisation dans les mairies
• Sensibilisation des professionnels sur les énergies 

renouvelables

Sensibilisation – Mobilisation Conseil - Accompagnement



Bâtiment et urbanisme
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Gouvernance

Un Comité opérationnel : CoPil PCAET + Directeurs des services (DGS, DGAs) +
Partenaires techniques et financiers + services de l’Etat, chargé de :

-L’établissement d’un programme annuel à porter au Conseil Communautaire.

-La mise en œuvre de ce programme annuel

-Le suivi opérationnel du PCAET

-La proposition d’une méthode d’évaluation à mi parcours et en continu

La Commission Energie :

- Apport sur les actions spécifiques portées par LST

Continuité de la dynamique de concertation

Rôle pivot du Conseil de Développement :
• Etre l’interface entre la collectivité et les acteurs du territoire (et notamment le club climat) et inversement

• Assurer la bonne diffusion des informations sur la mise en œuvre des actions

• Être relai de la démarche auprès d’autres acteurs, amplifier la portée des actions

• Fréquence de rencontre : 1 fois par trimestre sur 1 thématique

Moyens dédiés alloués à cette mission (temps agent, budget communication et outils numériques)



Bâtiment et urbanisme
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Animation 

Le chiffrage du PCAET est fait sur des actions nouvelles mais la mise en œuvre du PCAET s’appuie largement sur les
moyens déjà disponible sur le territoire (temps agent dans les différentes directions, prestataires de LST (PTRE, CEP…)
et conventionnements existants (chambres consulaires par exemple)

Il semble nécessaire de s’interroger sur les moyens et les approches nouvelles à mettre en
place pour assurer la dynamique de transition énergétique :

- Pré-configuration d’un service énergie

- Mise en place d’une stratégie énergie dans tous les investissements communautaires

- Bonification énergie dans toutes les aides attribuées

- Orientation forte de nos partenariats sur la transition énergétique

- …


