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Note contribution 
charte : 

2008-2014 = 4.3/5 

2014-2018= 5/5 

Indicateur 
d’efficacité 

 

XI. ENERGIE ET CLIMAT 

A. Rappel sur l’ambition du projet 

La charte du Parc de 2008 évoquait la thématique énergétique sans toutefois proposer de 
stratégie car elle a été rédigée avant la finalisation du schéma énergétique de territoire, en 
2007. Avec une ambition de diviser par 4 les émissions de gaz à effet de serre entre 1999 et 
2050, ce schéma a été reconnu PCAET en 2010. Le Parc n’avait pas vocation à mettre en 
œuvre l’ensemble des actions proposées dans ce projet. C’est son rôle d’animateur de la 
politique territoriale énergie climat qui a été évalué et non le « score » en matière de réduction 
des émissions de GES.  

Le plan Climat énergie territorial a fait l’objet d’une évaluation en 2014. Celle-ci a porté un 
regard sur les modalités et les effets de la stratégie déployée, à la fois en interne (pertinence 
des actions, efficacité du projet, cohérence des moyens humains et financiers) et en 
externe (gouvernance, mobilisation/sensibilisation, cohérence externe…).  

 

De nouvelles orientations ont alors été proposées pour 2020 :  

- aborder de nouveaux axes de travail sur le climat et en particulier l’adaptation au 
changement climatique et garantir la transversalité du PCAET en intégrant l’ensemble 
des missions du Parc au projet ; 

- permettre aux habitants, acteurs, territoires de faire le lien entre les thèmes traités de 
manière sectorielle (mobilité, isolation, économie) et le climat, afin d’appréhender la 
question climatique dans son ensemble, dans sa complexité ; 

- rechercher à décupler le nombre d’habitants sensibilisés et mobilisés ; 

- mobiliser plus largement les élus et les acteurs dans la gouvernance du Plan climat du 
Parc et leur permettre d’intégrer ce sujet dans leurs propres projets, sur leurs territoires. 

 

Pour cela, il était nécessaire de définir le projet énergie climat du Parc dans une démarche 
ascendante qui permettrait une meilleure appropriation des enjeux par les acteurs et garantirait 
une meilleure efficacité. 

 

B. Un projet transversal qui aborde 10 objectifs stratégiques de la 
charte 

Le plan climat embrasse de nombreuses thématiques, les questions 
énergétiques étant prégnantes dans toutes nos activités au quotidien et 
l’évolution du climat concernant tout être vivant.  

La charte 2008-2020 n’a pas traduit les orientations du PCAET. Il est 
difficile d’appréhender le niveau de contribution du PCAET à 
l’avancement des objectifs opérationnels qui n’étaient pas, pour la 
plupart, rédigés dans l’optique énergétique ou climatique. Ces 
objectifs stratégiques et opérationnels ci-dessous rappelés sont 
également traités dans leur projet prioritaire respectif. 
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1. Dix objectifs stratégiques et opérationnels de la charte en lien avec le PCAET 

 Objectif stratégique  1 : Préserver la biodiversité 

Préserver les milieux et les espèces remarquables 
Objectif opérationnel non évaluable dans sa globalité par le 
projet énergie climat 

Exemples d’actions menées:  

o Inventaire des impacts potentiels du changement climatique sur les espaces emblématiques 

o Sensibilisation et mobilisation du service biodiversité à l’adaptation au changement climatique 

o Inventaires participatifs avec l’observatoire des saisons pour caractériser les évolutions liées au changement 
climatique. 

 

 Objectif stratégique 2 : Inscrire le territoire dans le respect et la maîtrise des 
ressources : Développer une politique énergétique territoriale 

Indicateur d’avancement des objectifs opérationnels: cf clé de lecture  14  

Préserver la ressource en eau o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  

Développer une politique énergétique territoriale o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  
0 50 100 % 

Exemples d’actions menées:  

o Mise en exergue de la problématique de l’eau dans la stratégie d’adaptation au changement climatique, 

o avis sur les projets d’aménagement 

o Guide éolien, accompagnement de stratégies éoliennes intercommunales 

o Etude de faisabilité d’une filière bois bocage énergie 

o Energies renouvelables citoyennes 

o Accompagnement des EPCI dans leurs PCAET 

 

 Objectif stratégique 3  : maitriser l’évolution du territoire 

Développer des conseils intégrant les dimensions 
patrimoniales et environnementales 

o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  

0 50 100 % 

Exemples d’actions menées:  

o Guide de la rénovation énergétique du bâti en tuffeau 

o Conseils en écoconstruction 

 

 Objectif stratégique 4  : maitriser l’évolution du territoire 

Participer à l’intégration des risques dans les politiques 
publiques 

          

Promouvoir un urbanisme durable et des constructions 
de qualité environnementale 

          

Favoriser l’intégration sociale et environnementale des 
équipements et infrastructures sur le territoire 

          

0 50 100 % 

Exemples d’actions menées :  

o Diagnostic de vulnérabilité au changement climatique du territoire  

                                                

 
14

 5 niveaux d’avancement  jugés par  le chargé de mission référent :    

 < 20% ;     20% <  < 40% ;    40% <  < 60% ;     60% <    < 80% ;       >80%  
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o Programme d’éducation et outils de médiation sur le changement climatique 

o Concours maisons passives ligériennes 

o Rêvitalisation villageoise 

o Stratégies mobilité à l’échelle des EPCI et accompagnement des pédi-vélobus 

o Avis sur les projets ENR, notamment éoliens, guide éolien, stratégie éolienne du Douessin. 

 

 Objectif stratégique 5 : Contribuer au développement d’une agriculture durable 

Favoriser la création de valeur ajoutée sur les exploitations Objectif opérationnel non évaluable dans sa 
globalité par le projet énergie climat  Promouvoir une agriculture préservant les ressources 

naturelles 

Exemples d’actions menées :  

o Diagnostics territoriaux et accompagnement des restaurants collectifs vers des produits locaux de qualité ; 

o Initiative et accompagnement d’une plateforme d’approvisionnement de la restauration collective en fruits et 
légumes biologiques ; 

o Participation à la connaissance et accompagnement de projets en agroforesterie ; 

o Diagnostics « planète » (énergie et GES dans les exploitations) 

 

 Objectif stratégique 6 : Favoriser une gestion durable des massifs forestiers 

Mobiliser les propriétaires pour la valorisation des massifs 
forestiers 

Objectif opérationnel non évaluable dans sa 
globalité par le projet énergie climat 

o Exemples d’actions menées : 

o Etude bois énergie sur le bois bocager dans le secteur patrimonial du Véron ;  

o Contribution à la charte forestière du Pays du Chinonais 

 

 Objectif stratégique 7 : Engager collectivités et entreprises dans une dynamique 
de performance environnementale 

Mobiliser les collectivités           

Mobiliser les entreprises           

0 50 100 % 

Exemples d’actions menées : 

o Accompagnement des PCAET 

o Economie circulaire : accompagnement d’une étude sur  la valorisation de déchets du Bâtiment en 
déchetteries avec la SPL Saumur Agglopropreté. 

 

 Objectif stratégique 8 : Soutenir les activités économiques et sociales liées aux 
patrimoines du territoire 

Valoriser les activités qui garantissent la préservation des 
patrimoines et des ressources 

Objectif opérationnel non évaluable dans sa 
globalité par le projet énergie climat 

o Exemples d’actions menées : 

o Appui à l’écoconstruction : création de l’antenne Echobat Loire Anjou Touraine sur le territoire 

 

 Objectif stratégique 9 : Développer un tourisme et des loisirs de nature et de 
découverte des patrimoines 

S’appuyer sur les patrimoines et les savoir-faire pour créer de 
la valeur ajoutée 

Objectif opérationnel non évaluable dans sa 
globalité par le projet énergie climat 

Exemples d’actions menées : 

o Guide de l’habitat sain et label de qualité « Hébergement nature et patrimoine »  
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o Sensibilisation et mobilisation sur l’adaptation du secteur du tourisme au changement climatique 

 Objectif stratégique 11 : Contribuer à l’éducation des citoyens de demain 

Eduquer les jeunes, conscients des caractéristiques de 
leur territoire et ouverts sur le monde 

o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  

Enrichir et favoriser les pratiques éducatives sur le 
territoire 

o  o  o  o  o  o  o  o  o  o  

0 50 100 % 

Exemples d’actions menées : 

o Création des spectacles « Atmosphère, Atmosphère »,  « Les yeux plus grands que le monde » 

o Création d’expositions sur le changement climatique 

o Ateliers « paysages de 2050 » à destination des habitants 

o Ateliers et outils d’animation sur l’alimentation saine et durable 

o Programme d’éducation à l’énergie, au climat, à l’alimentation 

o Programmes de sciences participatives sur le suivi des effets du changement climatique sur la biodiversité 

o Formation des partenaires éducatifs aux enjeux de l’adaptation au changement climatique 

o Contribution au programme de recherche sur la Transition énergétique et Sociétale pour l’évolution des 
modes de vie. 

 

2. Objectifs du plan climat 

Les ambitions écrites en bleu ont été atteintes. 

Indicateurs Ambition 2020 

Pertinence 

Nombre de thèmes mis en oeuvre  

Pertinence des actions  

10 thèmes abordés 

Définir de nouveaux axes pertinents pour 2015-2020 

Gouvernance 

Fréquence et nature des échanges 
(concertation ?) avec les partenaires 

Réunir le comité PCET au moins une fois par an et en faire un lieu de 
concertation  

Au moins une réunion par an des groupes de travail existants et 
concertation à toutes les étapes des actions. 

Mieux associer les techniciens et les élus à la gouvernance dans le 
comité PCET et les groupes de travail. 

Nombre de groupes de travail  Plus de 7 groupes de travail thématiques 

Nombre, origine géographique et types de 
partenaires mobilisés dans le Comité 
PCEAT 

Comité PCAET : parité 37 et 49 et 80% d’élus  

Elargissement (quantitatif/qualitatif) des publics dans la gouvernance 
et les partenariats (entreprises, communes, acteurs du social…). 

Nombre d’actions co-initiées 

50 % d’actions « co-initiées », démarche « ascendante ».  

Accompagnement des collectivités locales « sur-mesure » selon les 
publics visés et les territoires.  

Efficacité 

Nombre d’objectifs stratégiques de la charte 
concernés par le PCAET 

> 5 objectifs stratégiques de la charte 

Maintien de la diversité et de la transversalité du plan climat.  

Lien entre climat et biodiversité / économie . 

Nombre d’actions innovantes et niveau de 

diffusion de l’innovation 

Continuer d’expérimenter, au risque d’être moins efficient sur les 
projets.  

Innover sur le mode de diffusion des nouvelles pratiques climat-
énergie vers tous les publics pour une meilleure appropriation et un 
passage à l’acte. 



PNRLAT – Evaluation finale de la charte - période 2008 – 2018  95 

Dynamiques enclenchées sur le territoire 

Elaborer une stratégie de diffusion du plan climat à l’échelle des EPCI 
en lien avec les acteurs relais. 

Consolider nos actions : s’assurer de l’autonomie des politiques 
impulsées en matière de mobilité (37) et de circuits courts (49) et de 
maitrise de l’énergie dans le bâti ou d’éco-construction. 

Re-définir le projet éducatif du PNR sur l’énergie. 

Trouver des leviers pour mobiliser entreprises et EPCI gestionnaires 
des ZA sur la mobilité et l’économie circulaire.  

Nombre, type et niveau des partenariats 
institutionnels et ponctuels 

Signature de Chartes d’engagement avec les partenaires depuis 
2015. 

Plans de coopération avec les EPCI. 

1 convention avec les 2 départements, 1 convention avec les 2 
régions 

Modalités et efficacité de la sensibilisation 
et de la mobilisation des publics : suivi 

des publics 

Définir une stratégie pour passer de la sensibilisation à la mobilisation 
des publics. 

Proposer des actions techniques (autre que sensibilisa-tion) en 
direction  des habitants, des agriculteurs et autres professionnels. 

Développer les volets consultation et concertation sur les sujets qui 
concernent directement les habitants. Participer à la COP21. 

Lien entre les projets des EPCI et les enjeux 
climat, le PCEAT du Parc 

Reconnaissance et mobilisation par les EPCI et les partenaires 
institutionnels de l’expertise du PNR en matière d’énergie et de climat. 

Nombre d’EPCI engagés dans des actions 

climat et modalités d’engagement 

 

7 EPCI (après fusion)   du PNR ont engagé des actions en lien avec 
le PCET. 

4 EPCI ont une approche globale de type TEPOS CV. 

Elargissement des actions à d’autres partenaires (consulaires, 
entreprises…). 

Cohérence interne et efficience 

Relation et analyse temporelle entre les 
moyens déployés et les objectifs du PCET  

- 2.5 ETP temps plein. 

De l’efficience pour répondre aux demandes du territoire : prioriser 
l’intercommunalité en s’appuyant sur l’émergence de dynamiques à 
l’échelle infra  (commune, association). 

Cohérence externe 

Contribution du PNR à l’élaboration de 
PCET ou SRCAE. 

Synergie avec Agglo Saumur Val de Loire. 

Contribution active aux SRCAE. 

Thématiques énergie-climat présentes dans 
les contractualisations entre le PNR et les 
acteurs en PCEAT  

Trouver un système de conventionnement simple et efficace avec les 
partenaires techniques du Parc. 

Au moins 3 des thèmes suivants (animation, mobilité, EnR, 
sensibilisation, bâti, circuits courts) traités dans le cadre des 
partenariats identifiés. 

 

3. Rappel des actions et pertinence du plan climat 

Le plan climat avait défini 10 actions phares et les avait hiérarchisées selon leur urgence vis-à-
vis de l’enjeu climatique (à l’abscisse du schéma) et selon la légitimité du PNR et du 
territoire à se saisir de ces actions (à l’ordonnée). 

En 2006, le PCEAT a mis de côté (en brun) certaines énergies renouvelables telles que la 
méthanisation et la géothermie ou l’aérothermie ainsi que les déchets. La priorité était donnée 
aux économies d’énergie. 

L’urbanisme, la sensibilisation, l’éducation et la formation étaient évoqués dans le plan climat 
mais ne faisaient pas initialement l’objet d’une fiche action. L’éolien n’était pas une priorité et 
l’adaptation au climat n’était pas évoquée.  
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Sur le graphe suivant, de nouvelles thématiques (de couleur orange) ont émergé avec le temps 
et se sont vu intégrées au PCEAT du fait d’une reconnaissance (notamment institutionnelle), de 
leur forte contribution aux émissions de gaz à effet de serre ou des enjeux d’adaptation au 
changement climatique.  

Le Parc a mis en œuvre 6 fiches actions du PCAET initial et a ajouté des programmes 
d’actions dans 7 domaines complémentaires (l’énergie solaire ayant été traitée via le 
financement de projets citoyens). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4. Territoire concerné et bénéficiaires  

 Territoire :  

Les  ¾ des actions du Plan climat s’adressaient à l’ensemble du territoire. Les propositions ont 
été saisies de manière équitable par les communes ou EPCI d’Indre et Loire et de Maine et 
Loire (quasiment 50 % d’actions sur les communes de chaque département).  

Quelques actions ont ciblé des territoires particuliers : 

- le travail sur la mobilité des publics en précarité a ciblé l’Indre et Loire car il existait déjà 
une plateforme de mobilité en Maine et Loire ; 

- l’étude sur la mise en place d’une filière de recylage des matériaux de construction s’est 
centrée sur le Saumurois en raison de la présence d’un porteur de projet ;  

- l’étude bois bocage énergie est orientée sur le Véron en raison d’un besoin spécifique 
sur ce site.  

Le Parc veille à dupliquer au maximum ses actions d’une région à 
l’autre, en partageant les expérience et en s’adaptant aux 
organisations locales (exemple sur l’organisation des circuits courts, 
d’abord déployée en Anjou autour d’une plateforme de distribution 
régionale, puis en Touraine à partir d’initiatives de collèges) 

Fiche action du 
PCAET initial 

Action développée 
en sus des fiches 
actions du PCET 

o Thématique 
non traitée 
par le PCET 
du PNR 
mais 
présente 
dans la Loi 
TEPCV 

o Fiche 
action du 
PCAET 
non traitée 

Indicateur 
d’efficacité 

Note mobilisation 
des publics : 

2014 = 3.8/5 
2018= 5/5 



PNRLAT – Evaluation finale de la charte - période 2008 – 2018  97 

 Bénéficiaires et mobilisation des publics 

Entre 2008 et juin 2018, le Parc a touché 44500 personnes via ses 
actions énergie-climat. Une personne peut avoir été comptée 
plusieurs fois si elle a participé à différents temps d’animation 
proposés par le Parc et ses partenaires. 

En 2008, débute la politique éducation à l’énergie pour les scolaires (révisée en 2013). Le Parc 
a commencé à développer des outils de médiation sur l’énergie et le climat pour tous les publics 
à compter de 2011.  

En bleu sont comptabilisées les personnes qui ont participé à des temps d’animation longs ou 
ont eu un contact privilégié avec un animateur.  

En rouge sont comptabilisées les personnes qui : 

- sont venues à des fêtes sur l’énergie telles que « Forges tout feu tout Flamme » (2008 
et 2009) ; 

- ont visité l’exposition « maisons passives ligériennes » (2011) ; 

- ont été destinataires du guide de l’habitat sain ou de la rénovation thermique du tuffeau 
(2012) ; 

- ont visité la maison du Parc ou sont venues aux forums en lien avec le thème de l’année 
(2013 : habitat sain, 2017 adaptation au changement climatique). 

A partir de 2014, le Parc a dépassé sa mission de sensibilisation ou d’éducation  et a proposé 
aux habitant un accompagnement au passage à l’acte (isolation de la maison, énergies 
renouvelables citoyennes, alimentation et circuits courts). 

L’effet « thème de l’année » est tangible dans les résultats de mobilisation. Le mode 
d’animation depuis 2014 a évolué, permettant de passer de 800 personnes sensibilisées 
chaque année à 3322 en 2017.  Le Parc communique mieux sur son projet énergie climat : en 
2018, 68 % des opérations « techniques » ont  fait l’objet d’une médiatisation contre seulement 
38 % en 2014.  

Les entreprises (autres que  touristiques) ont été peu mobilisées depuis 2008 et commencent à 
l’être en 2017. Le Parc parvient à mobiliser un peu plus d’élus, sauf sur la question de 
l’alimentation et l’agriculture. 

Entreprises et agriculteurs sont les publics qui sont le moins visés en termes de sensibilisation, 
en dehors de l’offre de journées techniques sur ces thèmes. Le Parc commence néanmoins à 
mener des actions en partenariat avec des agriculteurs notamment dans le cadre des projets 
alimentation, agroforesterie et énergies renouvelables. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Source : tableau de suivi des publics - PNRLAT 
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Le schéma ci-après montre la diversité des publics qui ont pu être touchés sur la période 2015 -
2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Logiques d’action du Parc 

Historiquement, le PNR a souvent été initiateur des 
actions de son plan climat. Dans la dernière période 
2015-2018, les acteurs du territoire étaient plus mobilisés 
sur les problématiques énergétiques. Le Parc est resté 
moteur sur certains axes (notamment l’adaptation au 
changement climatique). Mais dans la majeure partie des 

actions, il a procédé par appels à initiatives et son rôle a basculé sur de la co-initiation 
d’actions. 

6. Moyens mis en œuvre  

 Moyens humains :  

L’ambition du plan climat nécessitait la mobilisation d’au moins 
2.5 équivalent temps. Sur la période 2008-2018, une moyenne 
de 1.6 équivalents temps plein a été mobilisée.  

En 2008, la politique énergie climat était animée par un chargé 
de mission qui n’y consacrait que 0.5 ETP.  

Avec une montée en puissance progressive, l’objectif de 2.5 ETP 
a été atteint sur la période 2015-2018 plus  1 ETP 
supplémentaire de stagiaires ou volontaires en service civique. 

 

Le contrat (COTEC) signé avec l’Ademe a nécessité la mobilisation de plus de 4 ETP en 2017 : 
1 chargé de mission énergie climat (0.9 ETP), 1 chargé de mission éco construction (1 ETP) et 
1 chargé de mission énergies renouvelables citoyennes (1 ETP) et une mobilisation du reste de 

Rôle  du Parc pourcentage 

Accompagnement 13% 

Co-initiateur 20% 

Maîtrise d'oeuvre 4% 

Maîtrise d'ouvrage 63% 

Indicateur 
d’efficience et 
 de cohérence 

Note cohérence de 
mobilisation des 

moyens : 

2014 = 3/5 
2018= 5/5 

Source : tableau de suivi des publics du PNRLAT 

 

Nombre et diversité 
des personnes 
sensibilisées ou 
mobilisées sur le 
PCAET entre 2015 
et  2017 
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l’équipe sur la transition énergétique et l’adaptation au changement climatique à hauteur d’un 
équivalent temps plein. 

 Moyens financiers mobilisés pour les actions menées : 

Le Parc a mené des actions à hauteur de 1.4 millions d’euros au bénéfice du territoire sur cette 
période. Les 1,6 équivalents temps plein mobilisés sur 11 ans ont nécessité environ 853 000 € 
de fonctionnement dont les 3/4 (614 154 €) ont été financés via des programmes d’action du 
Parc, sur des crédits complémentaires au budget de fonctionnement. 

 

 Tableau des dépenses d’actions en lien avec le PCAET imputées au budget du Parc 
entre 2008 et  2018 :  

Dépenses dédiées au programme d’actions 1 461 794 € 

Dépenses dédiées à des postes complémentaires à la mission énergie  614 154 € 

Dépenses totales 2 075 948 € 

 

 Tableau des recettes mobilisées pour les actions énergie climat (intégrant la 
valorisation de postes) : 

 

 Répartition des sources de financement des actions énergie climat du Parc (hors 
chargés de mission 
statutaires) : 

 

La mobilisation d’ingénierie a permis 
de répondre à des appels à projets 
ou d’émarger à des programmes en 
lien avec l’énergie et le climat, au 
bénéfice des acteurs locaux. Ainsi 
près de 5,.6 millions 
d’investissement ont pu être réalisés 
par les communes en faveur de la 
transition énergétique. 

 

 

 Dépenses d’investissement en lien avec le PCAET réalisées par les communes ou 
EPCI grâce à des fonds mobilisés par le PNR entre 2008 et 2018 :  

Fonds « énergie climat » mobilisés au bénéfice des porteurs de projets :  

bonification - PNR des Contrats Territoriaux uniques  – CTU+ Parc 

Nouveaux  contrats régionaux  – NCR en région des Pays de la Loire  

Appel à projet  national Territoire à énergie positive pour la croissance verte - TEPCV 

 

 

5 612 669 € 

 

En conclusion, on peut dire que pour 1 € d’ingénierie dépensé sur le territoire, 8.3 € ont été 
injectés dans des actions ou des constructions en faveur de la transition énergétique entre 2008 
et 2018. Autrement dit, le Plan climat a rapporté au territoire, sous forme d’action 
d’animation ou d’opérations d’investissement, 3.2 € par habitant et par an. 

Contrat de Parc : 
région des Pays de 

la Loire 

Contrat de Parc : 
région Centre Val de 

Loire 
Ademe 

Autres financements 
mobilisés (FNADT + 

Europe : Leader) 

Co-initiateur de 
l’action 

321 031 € 357 525 € 931 963 € 157 875 € 370 657 € 
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C. Exemples d’actions du PCAET  

Les actions sont évoquées ici par le prisme de l’analyse mise en place en 2014, à travers des 
indicateurs d’efficacité et d’efficience du projet : l’efficacité du projet est analysée au regard de 
la capacité de mobilisation des habitants du Parc (cf chapitre bénéficiaires et mobilisation du 
public), du caractère innovant des actions, de la capacité à impulser et maintenir des 
dynamiques territoriales. L’efficience est le rapport entre l’atteinte des objectifs et le temps ou 
les moyens nécessaires pour les atteindre. 

1. Innovation 

Seules sont retenues les actions innovantes à l’échelle nationale. Il 
aurait été possible de déclarer comme « innovantes » des opérations 
telles que Bimby ou l’autopromotion immobilière écologique qui sont 
très peu développées en France et absolument absentes du territoire. 
12 actions ont donc été qualifiées d’innovantes dont 5 ont pu être 
diffusées par la suite. Le COTEC (contrat d’objectif énergie territorial) 
signé avec l’Ademe imposait des actions innovantes avec un fort degré 
d’ambition. En conséquence le taux d’actions innovantes est passé 
de 20 à 53% entre 2014 et 2018. 

2. Efficacité en matière d’impulsion de dynamiques territoriales 

Pour chacune des thématiques, la capacité du Parc à impulser des 
dynamiques territoriales a été évaluée avec les membres de l’équipe du 
PNR de manière subjective. La dynamique dépend souvent de la capacité 
des acteurs à s’approprier un sujet (exemples de l’agroforesterie ou de 
Bimby, qui ont été bien mené et ont atteint leurs objectifs sans créer de 
dynamique au-delà de l’opération). 

L’évaluation de 2014 a permis de relancer des dynamiques par exemple 
sur l’éducation (qui passe d’une note de 2 à 4), en élaborant un nouveau 
programme éducatif avec le personnel des associations et en élargissant le 
champ des publics visés. 

 

A l’inverse, la dynamique impulsée par l’opération mobilité à l’échelle des EPCI voit sa note 
s’effondrer de 5 en 2014 à 1 en 2018 : la mission a été transmise à des acteurs qui n’étaient 
pas prêts à la prendre en charge sans animation du Parc ; le dispositif a été abandonné. 

 

o Actions innovantes non encore diffusées ou 
réinvesties par d’autres porteurs de projets 

o Guide éolien 

o Concours d’idées « maison passive 
ligérienne » 

o Expérimentation de l’outil « climat pratic » 

o Expérimentation de l’autostop participatif 

o Prog de recherche MOUR : nouvelles 
mobilités et urbanisme durable. 

o Prog de recherche MACC : mobilisation des 
agriculteurs pour l’adaptation au changement 
climatique. 

o Prog de recherche sur la transition 
énergétique et les modes de vie : TES en 
relation avec 40 acteurs des Pays de la Loire. 

o Actions innovantes ayant fait l’objet d’une 
diffusion ou d’une appropriation par d’autres 
porteurs de projets  

o PCET réalisé en 2006, avant le Grenelle 

o Stratégie de médiation du PCET et forum 
citoyen sur le climat 

o Vélobus en milieu rural 

o Spectacle « Atmosphère Atmosphère » et forum 
climat 

o Accompagnement des publics en précarité sur 
les volets énergie et mobilité 

o Adaptation au changement climatique 

o Expositions et médiation sur l’adaptation 

o Energies renouvelables participatives 

o Agroforesterie. 

 

Note moyenne 
innovation : 4.4 

2014 = 4/ 5 
2018= 5/5 

Indicateur 
d’efficacité 

Indicateur 
d’efficacité 

Note dynamique : 

2014 = 3.4/ 5 

2018= 3.7/5 
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Dynamique très satisfaisante 

Adaptation au changement climatique : plus de 370 participations à des groupes de travail, une 
intégration de l’adaptation comme enjeu transversal du nouveau projet de charte, un transfert 
aux EPCI. La thématique a renforcé les liens entre le PCAET et les questions de biodiversité et 
d’économie.  

Concours « maison passive ligérienne » : une centaine de dossiers retirés pour ce concours 
d’architecture, 40 candidatures, un projet concrétisé. 

Référentiel de rénovation thermique du tuffeau : 4 rééditions du document  (destiné aux artisans 
et aux habitants) à plusieurs milliers d’exemplaires, dont une réalisée par le conseil 
départemental 37. 

Les Journées Techniques  (JT): chaque année, une JT à destination des élus et agents est liée 
au PCET. Les journées techniques en lien avec le plan climat sont souvent l’occasion de créer 
des contacts avec le Parc pour des projets opérationnels (isole toit, ENR citoyennes). 

Investissement citoyen dans les ENR : un premier investissement participatif de type LUMO 
(plateforme de financement participatif), 3 collectifs citoyens dont 2 ayant pris un statut 
associatif et 2 sociétés citoyennes sur des projets d’investissement.  

Mobilisation des publics : La sensibilisation au climat était impossible en 2008 car trop éloignée 
des préoccupations locales. Le Parc a préféré une approche thématique (isolation, bois 
énergie, mobilité) avant de créer les spectacles « Atmosphère Atmosphère » sur le changement 
climatique et « Les yeux plus grands que le monde » sur l’alimentation. Associations et 
collectivités se sont approprié ces outils et les expositions ou animation créées par le Parc. On 
s’approche des 200 diffusions de ces spectacles co-produits par le PNR en France et à 
l’étranger. 

 

Dynamique satisfaisante 

Soutien à l’introduction de produits locaux dans la restauration scolaire : une belle dynamique 
enclenchée en Maine et Loire qui, malgré l’abandon d’une plateforme de distribution, a su se 
pérenniser et se transférer à l’Indre et Loire. 

La 7ème édition du concours Eco-Trophées a introduit en 2012 des critères en lien avec l’énergie 
et le climat et a donné lieu à une journée d’animation et de visites sur ces thèmes. La neuvième 
édition a permis de sensibiliser les professionnels à l’adaptation au changement climatique. 

. 

Education à l’énergie : malgré le fort nombre d’élèves formés, le programme à destination des 
primaires a été difficile à mettre en œuvre en début de projet. Il a été révisé en 2013 pour être 
en plus grande cohérence avec le plan climat, sortir de la notion « d’éco geste » et comprendre 
les enjeux climatiques et énergétiques actuels et futurs. Il a été complété par d’autres 
programmes liés au climat (biodiversité, alimentation). 

Etude de faisabilité d’une filière bois bocage énergie : suite à l’étude, la filière se met en place. 

 

Dynamique moyennement satisfaisante 

Energies renouvelables : le Parc, très investi sur le bois énergie dès 2006 (appel à projet PER : 
structuration de la filière bois énergie) s’est mis en retrait de cette politique en raison de la 
mobilisation de plusieurs acteurs sur la question (Pays, ALE37, relais bois énergie). Il est 
membre actionnaire de la SCIC Maine et Loire bois énergie. Le Parc est très mobilisé sur la 
question éolienne mais il y a peu de stratégie de collectivités sur ce sujet.  
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Eco construction : isole toit mais pas tout seul : 
malgré une très forte demande de conseils de 
particuliers, plusieurs formations et achats 
groupés d’écomatériaux, peu d’artisans ont 
changé leurs pratiques.  

Conseil aux communes : quelques collectivités 
ont procédé à des rénovations à partir d’éco 
matériaux. Aucun EPCI ne semble prêt à porter 
de plateforme de rénovation énergétique en 
2018.  

Economie circulaire : étude de faisabilité d’une 
filière de recyclage des matériaux de construction 
en Saumurois. Bonne appropriation par la SPL 
Saumur Agglopropreté mais mais manque d’intérêt des acteurs d’Indre-et-Loire sur le Parc, lié 
notamment à la reconfiguration des syndicats de gestion des déchets en Maine-e-Loire à venir 
suite aux restructurations intercommunales. 

Revitalisation villageoise : bonne implication des 3 communes candidates mais sans impulsion 
d’une dynamique sur le territoire du PNR. 

 

Dynamique peu satisfaisante 

Politiques à destination des entreprises : acteurs peu concernés, peu mobilisés sauf sur 
l’écoconstruction et l’alimentation, le tourisme dans le cadre de la CETD. A noter, une seule 
démarche d’écologie territoriale accompagnée par les chambres consulaires dans le Douessin. 

Bimby : ou « Construit dans mon jardin » : fort engouement lors de l’opération d’urbanisme 
durable, avec de vrais résultats mais les élus des autres communes sont réfractaires à l’idée 
(approche trop différente des méthodes classiques). 

 

Insuffisance de résultat; les objectifs ont été abandonnés. 

Mobilité : née d’une collaboration avec un EPCI,  l’action visant la mise en place de stratégies 
de mobilité et de mobilités alternatives (autopartage, covoiturage, vélobus…) a, en 4 années, 
été diffusée auprès de 7 intercommunalités, surtout en Indre-et-Loire. Tant que le Parc animait 
cette politique, les EPCI et leurs acteurs étaient bien impliqués. Le Parc a décidé de faire appel 
au dispositif « ID en campagne » pour pérenniser cette opération. La société Wimoov a pris le 
relais sur le sujet de la mobilité sociale mais, sans animation du Parc, les collectivités et 
associations n’ont pas avancé sur les questions de mobilité alternative (en 37) et la dynamique 
s’est éteinte. 

3. Efficience du projet 

L’évaluation de l’efficience s’est faite par défaut par une analyse 
subjective des actions vis-à-vis des moyens humains ou financiers 
injectés dans le projet.  

78 actions ont été analysées. 11 ont retenu notre attention : elles sont 
toutes reconnues comme novatrices. On les retrouve néanmoins aux 
deux extrémités de notre échelle d’évaluation de l’efficience. 

On note une légère baisse du rapport coût/ efficacité des actions (68% d’actions dites 
efficientes en 2018 contre plus de 80% en 2014). Cette baisse peut être attribuée au COTEC 
(Contrat d’Objectif Energie Territorial) signé avec l’ADEME en 2016 : ce dispositif donne la 
priorité à l’innovation pour la transition énergétique. Il déploie des moyens financiers qui 
permettent de perdre un peu en efficience pour gagner en efficacité dans la transition. Les 
actions co-initiées (et donc co financées) avec des partenaires et les actions s’appuyant 

Note Efficience 

2014 = 4/ 5 

2018= 4.3 /5 

Indicateur 
d’efficience
é 
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sur les compétences en internes du PNR gagnent en efficacité. En contrepartie, 
l’expérimentation de nouveaux modes de faire fait baisser cette efficience. 

La note globale de l’efficience reste stable grâce à une amélioration de la transversalité et de la 
coordination des actions climat du Parc. 

D. Gouvernance 

1. Instances de pilotage 

 Lieu de la gouvernance du PCEAT 

Pendant sa mise en œuvre, la gouvernance du PCEAT a reposé 
principalement sur les groupes de travail en place ainsi que sur le groupe 
de travail énergie, devenu ensuite « comité PCEAT ».  

Ce comité n’est pas une commission et n’a pas d’existence dans les statuts de la charte. 
Il dépend de la commission urbanisme mais son fonctionnement est resté indépendant. 
Jusqu’en 2014, le comité PCEAT était plus un lieu d’information que de concertation.  

Malgré une tentative pour rendre le Comité PCAET plus interactif, il est resté un lieu 
d’information, d’appel à contributions ou à partenariat pour répondre à des appels à projets de 
l’Ademe et de l’Etat). 

Le grand nombre de participants et la diversité des sujets à aborder rendent difficile le 
processus de décision dans cette instance. Après 2015, le Comité PCAET a été réuni 2 fois 
en 3 ans, au lancement et à la conclusion d’un programme d’action triennal avec l’Ademe 
intitulé COTEC. Pendant l’animation du COTEC, c’est un comité de pilotage restreint 
avec des élus et l’Ademe qui a piloté le programme, tandis que la concertation et la co-
construction des projets avait  lieu au sein des groupes de travail.  

5 à 8 groupes de travail sur des axes différents du PCEAT se sont réunis chaque année, avec 
une moyenne de 16 réunions par an entre 2015 et  2018 et une moyenne de 13 personnes par 
réunion (entre 3 et 23 participants par réunion selon les thématiques). A partir de 2015, le Parc 
a animé le groupe de travail énergies renouvelables participatives de manière à ce que le projet 
construit soit celui des acteurs en place et non « sous maitrise d’ouvrage » du Parc. La 
motivation des participants s’est accrue avec un taux de présence élevé à un rythme soutenu. 
L’élu référent a joué son rôle d’interface avec le Bureau du Parc où ont été validées les 
décisions politiques majeures proposées au sein des groupes de travail.  

Trois débats sur la politique énergétique du Parc ont eu lieu en comité syndical entre 2006 et 
2014. 

 

 

 

 

 

 

Note organisation 
de la 

gouvernance: 

2014 = 4/ 5 
2018= 5 /5 
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 Implication des élus 

Les élus et techniciens d’EPCI ont été systématiquement invités au 
groupe de travail ou « comité PCEAT » depuis 2008. Les élus, très peu 
présents en comité PCEAT jusqu’en 2014 ont représenté 50 % des 30 
personnes présentes lors du comité de 2015 : ce comité était organisé 
pour lancer un appel à initiatives dans le cadre d’un contrat avec l’Ademe, 
mobilisant 450 000 €.  

La participation d’élus reste très disparate selon les thématiques présentées (moyenne pour toutes 
les thématique du PCAET : 30%) . Les groupes de travail sur le développement économique 
rassemblaient peu ou pas d’élus (circuit court ou alimentation : 0%) tandis que ceux sur les 
énergies renouvelables (35%), l’adaptation  au changement climatique (28%) ou l’éco construction 
(39%). L’ambition affichée du PCAET de mobiliser 80% d’élus n’est pas réaliste et a moins 
d’intérêt si l’on considère désormais que les actions doivent être construites avec les acteurs et les 
bénéficiaires, qui ne sont pas tous des élus. 

 Co-initiation des actions : une gouvernance partagée avec 
les acteurs du territoire 

20 actions sur 78, soit 26% des actions évaluées ici, ont été « co-
initiées » (objectif 50%) avec un autre acteur du territoire. 

Au début du projet, l’animation du PCEAT a été plutôt « descendante »; 
centrée sur les finalités propres du Parc, ne permettant pas toujours une 
rencontre optimale entre attentes du Parc et porteurs de projet présents potentiellement sur le 
territoire. 

A partir de 2015, lors de l’appel à projet TEPCV lancé par le ministre, le Parc a lancé des appels à 
initiatives pour proposer des financements aux communes sur des projets exigeants en termes de 
résultats. La manne financière a été très mobilisatrice. Fort de cette expérience, le Parc a 
communiqué dans la presse pour faire un appel à initiatives dans le cadre de son contrat avec 
l’Ademe. Ainsi la plupart des actions du COTEC (contrat d’objectif territorial énergie climat) ont été 
co-initiées avec des acteurs du territoire.  

2. Partenariats techniques et institutionnels 

Entre 2006 et 2014, 104 acteurs différents  ont collaboré avec le PNR, 
générant 49 contractualisations pour la mise en œuvre du PCET 
(certains acteurs ayant contractualisé à plusieurs reprises). Les 
partenaires les plus récurrents dans les fiches actions du plan climat 
sont l’Ademe puis Alisée et les chambres d’agriculture d’Indre et Loire et 
de Maine et Loire. Viennent ensuite les autres consulaires et l’Alec 37, 
suivis de près par les services de l’Etat et les syndicats d’énergie. 

 

Jusqu’en 2014, les collaborations climat-énergie (conventionnées ou non) avec les EPCI étaient  
plutôt homogènes sur le territoire du Parc. L’approche énergie climat n’était pas globale mais 
thématique (mobilité, alimentation etc..) en fonction des enjeux propres à chacun. 

11 EPCI (dont 4 sous convention) sur les 14 du Parc avaient travaillé avec le PNR sur au moins un 
axe du PCAET  (exclues : les CC Loire Aubance, Touraine Nord-Ouest et la Communauté 
d’agglomération Tours Plus).  

La réforme territoriale a mis en attente les collaborations et les conventions de partenariat pendant 
plusieurs années, jusqu’à 2018 où 7 EPCI (reconfigurés)  ont travaillé avec le Parc sur leur plan 
climat. Le Parc est considéré comme une personne publique associée aux PCAET (travail hors 
convention). En 2018, il n’y a plus que 2 conventionnements sur un thème précis de recherche.  

Les autres partenaires sont les Régions*, l’Ademe*, les Pays, la DREAL coordinatrice (Pays de la 
Loire), les chambres consulaires, notamment la chambre d’agriculture 49*, le département 37, le 
SIEML, FNE* et EDF*, Alisée* et l’ALEC 37. (*convention de partenariat signée portant sur un des 
axes du plan climat). 

Note implication 
des élus : 

2014 = 1/ 5 
2018= 2/5 

Note co initiation : 

2014 =2/5 
2018= 5/5 

Indicateur 
d’efficacité 

Note conventions 
de partenariats : 

2014 =1/5 
2018= 1/5 
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Les partenariats techniques avec des associations relais vers des publics n’ont pas été recensés 
car ils ne font pas l’objet de conventionnement. Il en est de même pour les partenariats avec les 
communes, dès lors qu’il n’y a pas d’engagement financier de leur part.  

Le Parc n’a pas trouvé un système de conventionnement simple et efficace avec l’ensemble de 
ses partenaires techniques pour asseoir et mieux faire connaitre ces accompagnements. 

3. Cohérence des politiques énergie-climat 

Avant  2014, le premier PCEAT de Saumur Agglo a été développé en 
synergie avec celui du Parc (forme, unités énergétiques permettant une 
comparaison directe des résultats, co-élaboration des fiches actions du 
PCEAT de l’agglo). Le PNR a contribué de plus loin aux SRCAE des 
Régions (par manque de temps et dans la volonté de concentrer son 
action sur son territoire).  

Il a participé à la concertation du PCEAT d’Indre-et-Loire. 

Jusqu’en 2014, le PCEAT du Parc ne traitait pas l’intégralité des items développés dans les 
SRCAE et les PCEAT des autres territoires (notamment les volets « déchet » et « Adaptation »).  

En 2018, Tous les EPCI du Parc doivent se doter d’un PCAET. Ils font appel à l’assistance à 
maitrise d’ouvrage du  Parc, pour siéger à leurs comités de pilotage et pour un transfert de son 
travail mené sur l’adaptation au changement climatique et sur les modes de vie. 

Les thématiques traitées par les SRCAE et les PCAET sont toujours plus nombreuses et le Parc 
n’a pas la possibilité avant 2019 et la nouvelle charte de les traiter toutes. Aussi le Parc voit sa 
note évaluative baisser alors que, par son action, il est de plus en plus en cohérence avec les 
politiques régionales et notamment leurs feuilles de route énergie-climat.  

Le Parc a néanmoins du mal à inscrire son action dans les lignes budgétaires régionales dédiées à 
l’énergie et au climat : il finance son action via les contrats de Parc. 

En 2014, la mission énergie ne pouvait plus suivre l’ensemble des réseaux (régionaux ou 
fédération des PNR) auquel il était invité. Le renforcement de la mission énergie a pallié 
temporairement ce problème entre 2015 et 2008. 

 

E. Avancées et points forts du PCAET 

 Des retombées économiques à hauteur de 
3.2 € par habitant et par an 

 La transversalité du PCEAT, mettant au 
service du projet climat toutes les 
commissions du Parc. 

 La stratégie de mobilisation, les spectacles 
et les outils de médiation au climat, 
reconnus et utilisés comme outils de mise 
en mouvement des territoires.  

 Les financements pour la période 2014-
2018 : les financeurs ont lancé des 
politiques d’appel à projet que le Parc, fort 
de son expérience, a su saisir et 
transformer en appels à initiatives sur son 
territoire. Il a ainsi favorisé la co-
construction d’actions. 

 La politique énergie climat du PNR est 
reconnue et plébiscitée par les 
collectivités qui doivent réaliser des 
PCAET.  

 La politique d’adaptation au changement 
climatique. 

 Plus d’actions tournées vers les habitants 
et les professionnels (et donc 
l’économie). 

 Sociologie et pédagogie : le Parc 
expérimente sur son territoire et s’appuie 
sur des projets de recherche pour 
avancer (TES : transition énergétique et 
sociétale, MACC : mobilisation des 
agriculteurs sur le changement 
climatique). 

Note cohérence 
externe : 

2014 = 2.8/ 5 
2018= 2.3 /5 
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F. Difficultés rencontrées et points faibles 

- La mobilisation des élus et des agents des EPCI n’était pas simple avant l’obligation par 
la Loi TECV de faire un PCAET à l’échelle de chaque EPCI. En 2018, un tiers du 
territoire du Parc est gouverné par des élus encore peu concernés par l’énergie et le 
climat malgré cette obligation. 

- Mobilisation difficile des entreprises agricoles, du bâtiment et du tertiaire. 

- Limites du Parc atteintes en termes de moyens humains et de financements. 

- Peu d’accompagnement technique du Parc à la fin de certaines opérations : le Parc est 
sensibilisateur, (co)initiateur, médiateur, mais il n’a pas toujours la possibilité de soutenir 
sur du très long-terme certaines opérations. Il est nécessaire de garantir le transfert de 
ces projets à des acteurs en place avant d’explorer de nouvelles thématiques. 

- Pas ou trop peu de technicité sur la forêt, l’eau ou les déchets (d’autres acteurs peuvent 
l’avoir, mais il n’y a pas de visibilité sur la cohérence de leurs politiques avec le projet du 
Parc). 

- La pérennité des financements de l’Ademe n’est pas assurée, mettant en péril un poste 
et la capacité d’innovation du Parc.  

- Le PCAET du Parc est amené à disparaitre à cause de la Loi TECV. Cette démarche est 
désormais réservée aux collectivités. La nouvelle « politique énergie climat » du Parc 
peut être confrontée à un nouveau problème : plusieurs programmes ou appels à projets 
sont en effet déjà réservés aux EPCI. 

G. Appréciation globale du projet 

1. Avis du groupe évaluation 

L’évaluation à mi-parcours a été conduite par un comité de pilotage rassemblant l’Etat,  
l’Ademe, Saumur Agglomération, des élus du Parc et un membre du conseil scientifique du 
Parc. La méthodologie et les indicateurs ont été conçus en 2014. A l’époque, les membres du 
comité de pilotage ont fait le constat que la création d’une grille d’évaluation à mi-parcours et 
non en 2008 nous situait forcément dans une moyenne. L’évaluation finale amène une 
progression satisfaisante par rapport aux objectifs énoncés par le comité de pilotage en 2014 
pour la fin de la charte. Le groupe évaluation n’a pas été à nouveau réuni en 2018. 

2. Synthèse des  critères d’évaluation 
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3. Atteinte des objectifs de la charte (ou du plan climat qui n’était pas dans la 
charte en 2008) 

Indicateur d’avancement global du projet de plan climat 

          

0                                                            50                                                     100% 

 

Atteinte des objectifs du projet 

 Pas du tout 
atteints 

Atteints très 
partiellement 

Atteints 
en partie 

Globalemen
t atteints 

plan climat     

 

Indice de satisfaction générale sur le projet :  

😏 Mise en œuvre du projet satisfaisante 

H. Conclusion générale sur le projet 

1. Pistes de réflexion à soumettre à la révision de la charte  

 Positionnement stratégique du Parc 

Le Parc n’aura plus de PCAET (cf Loi de transition énergétique de 2015) mais une politique 
énergie climat avec laquelle les PCAET des EPCI infra devront être compatibles.  

Se positionner en complémentarité des PCEAT mis en place en 2019 par les EPCI en 
mobilisant le + Parc (médiation transversalité et innovation) ou en traitant les sujets non 
appropriés par les EPCI ? 

 Gouvernance 

Créer une commission dédiée ou continuer sur ce modèle de « comité énergie climat » ? 

Envisager cette commission comme instance de mobilisation et non de décision ? 

- le comité énergie climat comme lieu d’interconnaissance des actions, d’appel à 
initiatives et de clôture de programmes énergie climat ; 

- un comité de pilotage réduit entre élus et financeurs pour le suivi des opérations ou 
contrats avec l’Ademe ; 

- la gouvernance dans les groupes de travail en coordination avec le bureau du Parc ; 

- Identifier de nouveaux élus sur les thèmes de l’agriculture, de la forêt, de l’eau et du 
développement économique.  

 Mobilisation des publics 

Continuer la mobilisation par le Parc  (avec une moyenne de 1300 personnes sensibilisées par 
an), en s’appuyant sur des acteurs relais auprès de qui transférer les outils d’animation créés 
pour permettre de démultiplier le nombre de personnes touchées ? 

Changer d’échelle, en s’appuyant sur le programme de recherche sociologique sur la Transition 
Energétique et Sociétale ? 

 Thématiques 

Aborder de manière transversale le sujet de l’adaptation au changement climatique (validé 
politiquement) et si possible de l’atténuation ? 
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Démultiplier l’action en faveur de l’évolution des modes de vie pour la transition énergétique ? 

Approfondir la relation entre énergie et paysages ? 

Re-questionner les mobilités alternatives ? 

La Loi impose aux PCAET d’aborder des sujets complémentaires :  

- la qualité de l’air intérieur et extérieur ; 

- la fixation du carbone ; 

- les réseaux énergétiques intelligents (smart grids). 

Quelle place leur donner dans la charte ? 

 Innovation 

Mener des actions innovantes à l’échelle de son territoire (en important des concepts déjà 
développés ailleurs) autant qu’à l’échelle nationale ? S’assurer de capacités de transfert de 
l’innovation ? 

Innover sur la diffusion des bonnes pratiques, pour « massifier » les changements et tendre 
vers un nouveau mode de vie en faveur de la transition énergétique ? 

Poursuivre les programmes de recherche action ? 

 Co initiation : 

Continuer à procéder par appel à initiatives pour construire l’action du Parc ? 

 Cohérence interne 

Maintenir ou augmenter le nombre d’ETP sur la question énergie climat ? 

 Dynamiques territoriales 

Pérenniser les dynamiques et transferts vers d’autres acteurs avant de partir sur de nouvelles 
orientations (exemple de la mobilité) ? 

 Cohérence externe 

Les élus doivent ils/ peuvent-il relayer ou appuyer la représentation technique du Parc dans les 
instances régionales ? 

Quel positionnement pour le Parc (complémentarité, pilote sur l’innovation, équité, équilibre 
territorial ?) à l’heure où les EPCI ont la compétence énergie climat et où les services  de l’Etat 
ont pris le rôle de coordination entre les territoires ? 

Elargir les partenariats avec les territoires voisins (ex : pays Thouarsais) classés TEPOS pour 
entrainer des dynamiques TEPOS sur le territoire ? 

 Efficience 

Quelle solution face à la non pérennité des politiques de l’Ademe à moyen terme ? 

Le Parc doit-il sacrifier son droit à l’innovation pour viser avant tout l’efficience ? (objectif 
70% d’actions efficientes ?) 

2. Pistes d’enjeux de demain sur l’énergie 

Décentralisation de l’énergie : quelle gouvernance locale de l’énergie dans un contexte de 
privatisation ? 

Augmentation du prix de l’énergie : précarité actuelle et à venir. 

Mobilité rurale dans un contexte de dépendance au pétrole. 

Evolution des modes de vie, prérequis à la transition énergétique. 

Décloisonnement entre politique locale et dynamiques citoyennes. 
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Paysages de l’énergie. 

Retombées économiques de l’énergie (centrale nucléaire, ENR, financement citoyen de la 
transition). 

 

L’avis du technicien :  

La charte 2008-2020 n’avait pas de stratégie énergétique globale mais des orientations sur la 
mobilisation des élus, la maitrise de l’énergie et les ENR. Le plan climat proposait 10 fiches 
actions majeures pour atteindre le facteur 4 (diviser par 4 les émissions de CO2 entre 1999 et 
2050) sans stratégie globale pour les atteindre.  

Il s’est avéré que ni la charte ni le plan climat n’étaient totalement pertinents. La charte était trop 
incomplète et abordait l’énergie par les deux notions restreintes « production/ consommation » 
de fluides.  

Le PCEAT était parmi les premiers réalisés en France et a « essuyé les plâtres » avant que des 
méthodes et des formations ne soient proposées par l’Ademe. 

Partir sur les thèmes les plus urgents en termes de CO2 comme le préconisait le Plan climat ne 
s’est pas avéré le plus efficace car la société n’était pas prête à faire sa transition énergétique. 
Le PCAET n’avait aucune stratégie de mobilisation alors que c’est presque l’essence du projet 
énergie climat du Parc. Et les premiers acteurs mobilisés ont été les techniciens du Parc. 

Le projet énergie climat a quitté les rails de la charte et du PCAET pour tenter de coller au plus 
près des besoins et attentes des habitants et des collectivités. La difficulté est d’innover sans 
être trop en avance. Ainsi, l’investissement citoyen dans les ENR, l’adaptation du tourisme aux 
changements climatiques, l’alimentation sont des sujets qui « prennent ». Tandis que 
l’agroforesterie, Bimby (densification urbaine) ou la mobilité sans voiture sont encore des sujets 
qui « peinent », faute de porteurs de projet ou de pistes de solutions. 

Il est désormais préconisé de travailler sur les modes de vie pour faire cette transition. Dans les 
faits, on se rend compte qu’en milieu rural, il est effectivement plus aisé de mobiliser les 
habitants sur l’alimentation saine et les circuits courts que sur la mobilité sans voiture !  

La sensibilisation et la co-construction des actions avec les habitants du Parc est essentielle.  

De plus en plus d’élus sont concernés par le sujet, il reste encore à convaincre et à les 
entrainer dans une nouvelle dynamique de partenariat entre leurs politiques publiques (PCAET 
des EPCI) et les initiatives citoyennes pour changer d’échelle la transition énergétique 
impulsée. 
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