
Plan Climat,
à nous de jouer !

Ateliers publics
14 et 15 mai 2019

Compte-rendu
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Introduction
Deux ateliers ouverts à tous ont été organisés afin de favoriser la participation des citoyens à l’élaboration du Plan Climat porté

par le Pays de l’Anjou Bleu, Anjou Bleu Communauté et la Communauté de communes Vallées du Haut Anjou.

Ces ateliers ont été menés respectivement le 14 et 15 mai 2019 sur le territoire de chaque intercommunalité. Ils visaient à :

§ partager les enjeux de la transition énergétique sur le territoire,

§ saisir vos besoins et vos attentes, comprendre les freins actuels qu’il va falloir dépasser,

§ faire émerger des propositions d’actions à mettre en œuvre, les prioriser,

§ identifier des acteurs moteurs souhaitant s’impliquer dans la mise en œuvre du Plan Climat.

L’atelier du 14 mai a rassemblé 19 participants sur le territoire d’Anjou Bleu Communauté et le rendez-vous du 15 mai a permis a

23 citoyens intéressés de la Communauté de communes Vallées du Haut Anjou de partager leurs idées.

Ce compte-rendu entend synthétiser les échanges qui ont eu lieu sur chaque territoire. Les propositions sont présentées de

manière distinctes.
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Ordre du jour

1

2

3

La transition écologique, pour quoi faire ? 

Aujourd’hui / Demain, quel scénario à 

venir ? 

Construire notre transition écologique

Echanges autour de 4 thématiques
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Les deux réunions se sont déroulées selon l’ordre du jour suivant. Elles ont démarrées par une introduction de Mme Hamard, 

Vice-présidente du Pays de l’Anjou bleu en charge du développement territorial. 



I- La transition 
écologique, pour quoi faire ? 

4



5

Les enjeux de la transition écologique
Quelques chiffres clés :

Dans le monde En France
§ 15 milliard, c’est le nombre de 

litres de pétrole consommés 
par jour

§ 2016, c’est l’année la plus 
chaude depuis 1850 avec une 
température supérieure de 
1,1°C. 

§ 16%, c’est la part d’énergie 
renouvelable dans la consommation 
d’énergie finale en France

§ 14%, c’est la part des ménages en 
précarité énergétique. 

§ 100 000, c’est le nombre d’emplois 
que pourrait créer la transition 
écologique
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Sur votre territoire
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Un Plan Climat, qu’est-ce-que c’est ? 

§ Réduire les consommations d’énergie du 
territoire 

§ Développer les énergies renouvelables 

§ Diminuer les émissions de gaz à effet de serre 

§ Améliorer la qualité́ de l’air 

§ Adapter le territoire au changement climatique 

Il s’agit d’un plan d’actions concret pour : 



Les étapes du Plan Climat
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Mai / Juin
2019

Septembre
2019Mars 2019

Analyser le territoire à la 
loupe pour bien 

comprendre ce sur quoi il 
faut agir. 

Diagnostic 
territorial

Définition de 
la stratégie

Programme 
d’actions

Préciser les actions 
concrètes à mettre en 
œuvre pour y parvenir. 

Définir des structures en 
charge. 

Définir des priorités 
d’actions et un 

scénario pour le 
territoire. 



Les chiffres clés
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Les chiffres clés
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La démarche de concertation
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§ Des ateliers thématiques pour des acteurs dédiés 
(agriculture et alimentation, ateliers mobilité, 
acteurs privés)

§ Un questionnaire dédié en ligne jusqu’au 12 juin

§ Un atelier dédié sur chaque intercommunalité



II- Aujourd’hui/ Demain
Quel scénario à venir ? 
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Vos pratiques actuelles 
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Répartis en table-ronde, les participants ont été invités à répondre de manière individuelle aux questions suivantes sur des 
post-it à disposition, puis à les rassembler dans le carnet de groupe se trouvant sur leur table :

§ Quelles sont vos pratiques actuelles en matière de déplacement ? (déplacement quotidien, durée, mode de transport)

§ Quelles sont vos habitudes de consommation (alimentaire notamment) ? 



Les retours sur Anjou Bleu Communauté

14

Question posée : Quelles sont vos pratiques 
actuelles en matière de déplacement ? 
(déplacement quotidien, durée, mode de 
transport)

Sur les 18 retours recensés, il apparait que la voiture
individuelle reste le mode de transport privilégié
notamment pour se rendre au travail, faire des courses
conséquentes, déposer les enfants et pour pratiquer
certains loisirs qui ne sont pas forcément situés sur la
commune de résidence. Les trajets vont de quelques
kilomètres jusqu’à 45 minutes de voiture pour certains
dans le cadre professionnel.

Les trajets en vélos sont privilégiés pour les trajets à
l’échelle de la commune. Le covoiturage est également
utilisé de manière ponctuelle par deux personnes
notamment pour les loisirs. Une personne explique avoir
mis en place un système de télétravail. Des propositions
sont déjà évoquées comme : la mutualisation des
transports scolaires pour les autres personnes, des bus
plus écologiques.

Question posée : Quelles sont vos habitudes de 
consommation (alimentaire notamment) ? 

Les circuits d’approvisionnement cités pour
l’alimentation sont multiples :
§ Le jardin
§ Les AMAP
§ L’épicerie locale
§ Le producteur en direct
§ Les supermarchés

Les participants attachent une importance particulière
à la provenance : locale si possible ou au moins
française. De même, le bio et « de saison » sont
préférés. Le terme d’autonomie alimentaire ressort à
deux reprises.



Les retours sur CCVHA

15

Question posée : Quelles sont vos pratiques 
actuelles en matière de déplacement ? 
(déplacement quotidien, durée, mode de 
transport)

Sur les retours recensés, la voiture est le principal mode
de transport utilisé dans les déplacements quotidiens. Un
participant précise avoir un véhicule électrique. Une
personne cumule vélo et voiture et une autre évoque le
covoiturage.

Pour les voyages, l’avion est utilisé de temps en temps.

Question posée : Quelles sont vos habitudes de 
consommation (alimentaire notamment) ? 

En matière d’alimentation, le bio et le local sont
privilégiés. L’autoconsommation est présente
notamment pour les légumes et les œufs. L’association
du Panier béconnais qui propose des produits locaux
est évoquée à plusieurs reprises.

En matière de consommation d’énergie, le chauffage
au fuel est évoqué.



Votre territoire imaginé
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Les participants ont ensuite été invités à imaginer collectivement leur scénario idéal pour le  territoire de l’Anjou Bleu en 2030 
en s’intéressant aux déplacements, à la vie quotidienne, aux énergies renouvelables et à l’environnement. Ainsi, ils se sont 
également réfléchis aux deux questions suivantes : 

§ Quels sont les obstacles que vous identifiez pour parvenir à ce territoire rêvé ? 

§ Quelles sont vos attentes vis-à-vis de la collectivité pour parvenir à cet idéal ? 

Les chiffres indiqués entre parenthèse  par la suite précisent le nombre de tables ayant évoqués ces points. 



Les retours sur Anjou Bleu Communauté
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En matière de déplacements Au quotidien
§ Mutualisation de la voiture (2)
§ Plus de véhicules « propres » : passage à la voiture 

électrique / hydrogène (2)
§ Développer le transport en commun : adapter les horaires et 

la fréquence (2), gratuité
§ Inciter le vélo (électrique)
§ Aménagement de pistes cyclables
§ Vélibus
§ Guides cyclistes pour gérer les enfants en vélo pour aller à 

l’école

§ Favoriser la dynamique « zéro-déchet » (2)
§ Développer les jardins (autonomie alimentaire) (2)
§ Isoler toutes les maisons
§ Cantines en circuit court : 100% local et bio
§ Adopter l’éclairage LED – lampadaire public avec 

détecteur de passage
§ Sensibilisation de la population aux « bons gestes »
§ Utiliser des matériaux performants pour les maisons 

neuves et rénovées de manière obligatoire

En matière d’énergies renouvelables En matière d’environnement, de 
biodiversité

§ Développer l’autonomie énergétique
§ Chaque maison, entreprise et établissement public peut 

produire son eau chaude (énergie solaire)
§ Méthanisation (tout en faisant attention à la quantité de 

végétaux provenant des cultures)
§ Panneaux solaires sur les bâtiments publics
§ Développer les énergies renouvelables : éolien, biomasse, 

photovoltaïque
§ Développer une filière bois-énergie locale

§ Retour des haies naturelles  (2)
§ Arrêter les pesticides
§ Agriculture 100% bio
§ Choix des végétaux, maillage productif pour la 

biodiversité



Les retours sur Anjou Bleu Communauté
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Les obstacles identifiés pour parvenir à cet 
idéal

Vos attentes vis-à-vis de la collectivité

§ Nécessite une prise de conscience à tous les niveaux (2)
§ Individualisme : intérêts personnels qui priment (2)
§ Les programmes scolaires qui ne favorisent pas la prise de 

conscience
§ Risque d’isolement des bonnes volontés
§ Manque de pouvoir pour favoriser une agriculture locale
§ Le déphasage entre les études et la capacité collective à 

faire
§ La compréhension des thématiques environnementales
§ L’engagement et la mobilisation
§ La législation et les lobbies qui bloquent : lobby agricole
§ Les grandes corporation qui dirigent
§ Le coût et les cadences des transports en commun 
§ Les activités industrielles
§ Les entreprises automobiles
§ Les aides et les dossiers qui sont trop complexes pour en 

bénéficier

§ Porter et faciliter 
§ Accompagner
§ Mailler plus fortement les acteurs locaux autour de 

l’objectif du maintien de l’agriculture
§ Prise en compte des circulations douces pour tous les 

travaux et investissements
§ Meilleure gestion des déchets
§ Préservation des espaces agricoles et naturels
§ Développer des jardins collectifs et poulaillers  sur tous 

les espaces non utilisés
§ Imposer 100% bio sur son territoire
§ Avoir une volonté politique pour afficher les priorités
§ Equiper les bâtiments publics en photovoltaïque
§ Inciter les déplacements à vélos et les transports en 

communs 



Les retours sur CCVHA
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En matière de déplacements Au quotidien
§ Amener plus de transports en commun dans les campagnes 

avec des arrêts supplémentaires (3) 
§ Circuler de manière sécurisée sur les voies rurales et au 

sein des bourgs (pistes cyclables) (3)
§ Développer les vélos et trottinettes à assistance électrique 

et les lieux de charges
§ Développement du transport à la demande, le ramassage 

scolaire pourrait peut-être être utilisé également par 
d’autres personnes

§ Prime au covoiturage
§ Auto-stop local et organisé (mise en place de point stop)
§ Covoiturage
§ Parkings-relais supplémentaires aux entrées de villes
§ Gratuité des transports en commun 
§ Voitures propres
§ Voitures sans chauffeur
§ Remise en route des petites lignes de chemin de fer

§ Maison autosuffisante en énergie et en alimentation / 
Maison passive (2)

§ Bénéficier d’un réseau local pour des achats groupés 
(AMAP, groupement de producteurs)

§ Créer des espaces de jardins collectifs
§ Redonner aux enfants le goût du potager
§ Eduquer aux bons gestes
§ Amélioration de l’habitat (isolation)
§ Rendre obligatoire les cantines approvisionnées en 

produits locaux et biologiques
§ Favoriser le télétravail
§ Réduire la consommation de viandes / poissons
§ Développer une monnaie locale
§ Valoriser les marchés de producteurs. Retour aux halles
§ Réinstaurer les consignes
§ Développer l’économie circulaire
§ Changement des modes de consommation : apprendre à 

coudre, friperies



Les retours sur CCVHA
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En matière d’énergies renouvelables En matière d’environnement, de biodiversité
§ Développer un territoire à énergie positive

§ Développer les modes de productions d’énergies 

renouvelables : éolien (2), photovoltaïque, chauffage au 

bois, méthanisation (2)

§ Des collectivités modèles en matière de consommation 

d’énergie : local, verte et éthique. 

§ Installer des panneaux photovoltaïques sur les bâtiments 

publics (écoles, salles de sport)

§ Développer les énergies renouvelables domestiques

§ Application effective du principe pollueur-payeur et taxe 

carbone payable par les grandes surfaces alimentaires 

§ Un habitat peu consommateur 

§ Maintenir une agriculture diversifiées : élevage, bocage, 

prairies

§ Réduire le gaspillage alimentaire

§ Transformer des espaces verts en potager, planter des 

végétaux comestibles au sein des espaces publics

§ Planter en ville et campagne

§ Compensation CO2  locale pour chaque implantation 

agricole

§ Développer des jardins potagers collectifs

§ Interdiction des pesticides et des engrais de synthèse

§ Valoriser et soutenir la pratique du compostage, des 

poulaillers

§ Permaculture

§ Favoriser la reforestation

§ Eduquer et sensibiliser les enfants

§ Aider les structures de la petite enfance à réduire leurs 

déchets : couches lavables



Les retours sur CCVHA
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Les obstacles identifiés pour parvenir à cet 
idéal

Vos attentes vis-à-vis de la collectivité

§ L’indifférence /la résistance au changement (3)
§ L’individualisme
§ L’économie : certaines solutions seraient « nuisibles » au 

commerce. 
§ Accès à l’information
§ Les lobbys
§ L’électoralisme
§ Le manque de portage politique
§ La dépendance vis-à-vis des politiques publiques
§ Les pollueurs
§ Le manque de soutien financier à l’agriculture durable et 

bio
§ Le coût d’une consommation plus durable
§ Les politiques nationales et européennes

§ Une collectivité modèle (2)
§ Soutenir les initiatives citoyennes sans opposer 

systématiquement un argument budgétaire
§ Un positionnement favorable vis-à-vis des entreprises 

engagées dans un processus éco-responsable.
§ Valoriser les associations, entreprises qui mettent en 

place des projets durables. 
§ Se faire relai des possibilités d’investissement
§ Aménagement d’infrastructures



III- Construire notre
transition écologique
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Déroulement 
Les participants ont été invités à travailler par table sur 4 thématiques afin de formuler des propositions d’actions :

§ Repenser la mobilité (partage de véhicule, courte distance, centralités)
§ Quelle agriculture et alimentation pour demain ?
§ Préserver le territoire, ses ressources et s’adapter au changement climatique (nature en ville, économie circulaire,

déchets)
§ Produire et consommer de l’énergie autrement

Chacun a pu étoffer et compléter les propositions réalisées par le groupe précédent. Les participants ont également pu
hiérarchiser les propositions en répartissant individuellement 12 points sur les défis les plus importants à leur yeux.
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Les retours sur CCVHA
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Les retours sur CCVHA
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Les retours sur CCVHA

26



Les retours sur CCVHA
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Les retours sur Anjou Bleu Communauté
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Les retours sur Anjou Bleu Communauté
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Les retours sur Anjou Bleu Communauté
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Les retours sur Anjou Bleu Communauté
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Synthèse

32

Les propositions réalisées par les participants au sein de chaque intercommunalité ont de nombreuses similitudes.

L’agriculture et l’alimentation apparaissent comme un enjeu phare pour les habitants. En effet, l’une des idées très
sollicitées sur chaque territoire est l’approvisionnement des cantines en produits 100% bio et locaux. Les participants ont
plusieurs fois évoqués la perspective d’une autonomie alimentaire pour le territoire avec des petites exploitations
alimentant des circuits de consommations locales. L’enjeu soulevé est aussi de donner à voir aux habitants ces possibilités
d’approvisionnement en local.

En parallèle, l’enjeu est aussi de produire à petite échelle l’énergie nécessaire que ce soit pour les particuliers, les
entreprises ou les collectivités. La production d’énergie renouvelable via la méthanisation, le photovoltaïque ou encore
l’éolien est abordée.

En matière de mobilité, l’un des besoins soulevés est le développement de pistes cyclables sécurisés et pas uniquement au
sein des bourgs. Les participants notamment sur le territoire d’Anjou Bleu Communauté ont fait plusieurs propositions afin
d’avoir des alternatives à la voiture individuelle (partage de véhicules, covoiturage, etc).

La question de la gestion des déchets est aussi un point important, les participants ont réalisé des propositions afin de les
limiter aux maximum et favoriser le réemploi. Pour lutter contre le changement climatique, les participants évoquent une
place laissée à la nature, la végétation plus grande notamment au sein des espaces publics. Sur le territoire d’Anjou Bleu
Communauté, le maintien et la restauration des haies bocagères est un enjeu privilégié par les habitants.


