
Plan Climat-Air-Énergie Territorial
du Pays de l’Anjou bleu

STRATEGIE TERRITORIALE 

DE TRANSITION
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POURQUOI UNE STRATEGIE TERRITORIALE ?

⮚ L’élaboration du PCAET doit permettre une vision partagée du territoire à moyen et

long termes. En apportant une vision claire et réaliste, le diagnostic territorial permet

d’identifier les enjeux et les leviers d’actions les plus pertinents. Les actions peuvent être

nombreuses et toutes ne pourront être réalisées dans des conditions optimales et avec

la même chronologie.

⮚ C’est pourquoi le programme d’actions est hiérarchisé et basé sur des capacités

opérationnelles et atteignables.

⮚ Par ailleurs, pour s’assurer d’une bonne intégration de la démarche d’évaluation

environnementale stratégique, a été réalisée (au fur et à mesure de leur définition) une

analyse des objectifs du PCAET au regard de leur incidence potentielle sur

l'environnement. Des précisions et des réorientations ont ainsi été apportées, en

fonction des résultats de cette analyse, pour une meilleure prise en compte des

problématiques environnementales dans leur ensemble.
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RAPPEL DU CADRE REGLEMENTAIRE

CE QUE DIT LE DÉCRET au sujet de la stratégie territoriale (Article 1er - II) :

« Les objectifs stratégiques et opérationnels portent au moins sur les domaines suivants :

• Réduction des émissions de gaz à effet de serre ;

• Renforcement du stockage de carbone sur le territoire, notamment dans la

végétation, les sols et les bâtiments ;

• Maîtrise de la consommation d’énergie finale ;

• Production et consommation des énergies renouvelables, valorisation des potentiels

d’énergies de récupération et de stockage ;

• Livraison d’énergie renouvelable et de récupération par les réseaux de chaleur ;

• Productions bio sourcées à usages autres qu’alimentaires ;

• Réduction des émissions de polluants atmosphériques et de leur concentration ;

• Évolution coordonnée des réseaux énergétiques ;

• Adaptation au changement climatique. »
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La stratégie territoriale de transition adoptée par le Pays de l’Anjou bleu a été construite

en plusieurs temps à partir de la matière collectée :

• Ateliers d’immersion 
territoriale avec les 
services et les élus

• Séminaire stratégique des 

élus 
• Ateliers citoyens (+ 

enquête en ligne)
• Ateliers thématiques sur la 

mobilité en milieu rural et 
sur l’agriculture et 
l’alimentation

• Petit-déjeuner avec les 
entreprises du territoire

Durant les temps 
participatifs

Dans les documents 
ressources fournis

• Portraits de territoire 
réalisés par l’AURA

• Note d’enjeux de l’état 
• SCoT Anjou bleu

• Etude sur les 
déplacements et mobilité 
en Pays Segréen

• Diagnostic de la charte 
paysagère 

• Evaluation de la ressource 
en bois en Pays Segréen

• Etc.

Dans le diagnostic Climat / 
Air / Energie

UNE STRATEGIE CONCERTEE ET CONSOLIDEE

La matière collectée
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UNE STRATEGIE CONCERTEE ET CONSOLIDEE

Le séminaire élus (1/2)

Le 22 avril 2019, une soixantaine d’élus d’Anjou

Bleu Communauté et des Vallées du Haut-Anjou

ont assisté à un séminaire commun afin de

travailler à l’élaboration de leur stratégie

territoriale de transition à l’échelle du Pays de

l’Anjou bleu.

La soirée de séminaire a été structurée en deux

temps :

Un temps de restitution du diagnostic

Climat – Air – Energie afin d’appréhender

les enjeux clés de la transition écologique

et énergétique du territoire

Un temps d’atelier prospectif pour définir

collégialement des objectifs et une

stratégie partagée de transition pour le

Pays de l’Anjou bleu

1

2
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Sur la base des contributions de ce séminaire et

de l’ensemble de la matière collectée au cours

de la démarche, et en cohérence avec les

objectifs réglementaires nationaux (loi TEPCV)

Auxilia a élaboré une première proposition de

trame de stratégie. Cette dernière a été

présentée en COTECH avant validation par le
COPIL.

UNE STRATEGIE CONCERTEE ET CONSOLIDEE

Le séminaire élus (2/2)

Après la présentation des principaux

enseignements du diagnostic effectuée et après

le songe éveillé*, les élus ont été répartis en 6

tables, chacune sur une thématique donnée du

Plan Climat (mobilité, production d’énergies

renouvelables, etc.). Ils ont formulé plusieurs

objectifs stratégiques en lien avec le niveau

d’ambition retenu (cf. support d’atelier ci-contre).

A la fin du séminaire, chaque élu (muni d’un

nombre de gommettes précis) a voté pour les

objectifs les plus prioritaires de manière à prioriser

la stratégie.

Songe éveillé 

C’est une méthode prospective
originale (venue du Québec)
favorisant la projection. Sur un fond
de musique et les yeux fermés, les
participants écoutent un récit (lu par
un animateur habilité) qui les amène
à imaginer ce qu’est devenu leur
territoire en 2050.

134



Deux ateliers ouverts à tous ont été organisés sur

chaque intercommunalité les 14 et 15 mai 2019.

Au total, plus d’une quarantaine de personnes

ont fait émerger leurs besoins et effectuer des
propositions d’action.

Les ateliers ont été structurés en trois temps :

Une présentation de la démarche et des

chiffres clés

Un temps d’échange prospectif sur l’Anjou

bleu de demain

Des échanges thématiques pour effectuer

et hiérarchiser des pistes d’actions

Ces contributions sont venues nourrir la stratégie

proposée par Auxilia.

1

2

3

UNE STRATEGIE CONSOLIDEE ET CONCERTEE

Les ateliers citoyens
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Un temps de partage et de consolidation

en COTECH a été organisée avant de

soumettre la stratégie à validation lors du

COPIL.

2 temps de travail : 

- Un atelier tournant de 

consolidation de la stratégie (par 

axe)

- Un atelier d’approfondissement 

des objectifs énergétiques 

proposés par secteur et filière 

Structures présentes : CC Anjou Bleu
Communauté, CC Vallées du Haut-Anjou,
SIEML, Chambre d’Agriculture, Alisée, SISTO,
Comité départemental du Maine-et-Loire,
Région Pays-de-la-Loire, Agence Régionale
de la Santé, Enedis, GRDF…

1

2

UNE STRATEGIE CONCERTEE ET CONSOLIDEE

Le COTECH ET LE COPIL 
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AXES 

Objectifs

 présente une vision : courte, forte, inspirante, enthousiasmante, de 
large portée

 donne la direction générale du projet

 Définit un but, un horizon de temps, et un groupe-cible
 Formule des ambitions explicites (en commençant par un verbe d’action)

Points de vigilance 

de l’EES*

 EES = Evaluation Environnementale Stratégique 
 Aide à la décision en mesurant les impacts pour éclairer les choix et 

trouver le meilleur compromis environnemental

Des propositions 

d’actions

 Un ensemble de tâches qui permettent de réaliser l’objectif
 Peut-être une victoire rapide (« quick-win »), une action structurelle 

de long terme, une action de préfiguration
 A creuser lors de la phase de programme d’actions (à vocation 

d’illustration pour le moment)

LA STRATEGIE ADOPTEE PAR LE PAYS DE L’ANJOU BLEU

L’architecture

137



AXE 1 : FAIRE DE LA TRANSITION ENERGETIQUE UN MOTEUR DE 

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE TERRITORIAL

AXE 4

UN TERRITOIRE 

DE PARTAGE

MOBILITÉS 

VERTUEUSES

OFFRES DE 

SERVICESAXE 2 : ACCOMPAGNER LA TRANSITION VERS UNE AGRICULTURE ET 
UNE ALIMENTATION PLUS DURABLES

AXE 3 : REVELER LES RICHESSES NATURELLES ET PRESERVER LE CADRE 
DE VIE FACE AUX CHANGEMENTS CLIMATIQUES

AXE 4 : REINVENTER LES MOBILITES AU SERVICE D’UN TERRITOIRE 

MOINS DEPENDANT A LA VOITURE INDIVIDUELLE

LA STRATEGIE ADOPTEE PAR LE PAYS DE L’ANJOU BLEU

4 axes stratégiques 
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4
 A

X
E
S
 

1. Favoriser la 
diversification des 

productions agricoles du 
territoire

Révéler les richesses 

naturelles et préserver le 

cadre de vie face aux 

changements 

climatiques

1. Réduire la vulnérabilité 
du territoire face à la 

disponibilité de la ressource 
en eau en assurant un 
usage raisonné et en 
préservant sa qualité

1
5

 O
B

J
E
C

TI
F
S

3

3. Protéger, développer et 
valoriser le patrimoine 

naturel et la biodiversité de 
l'Anjou Bleu

Faire de la transition 

énergétique un moteur 

de développement 

économique territorial

3. Soutenir le 
développement et 

l’expérimentation 
d’énergies renouvelables 

territoriales

1

4. Accompagner les 
entreprises dans leurs 
projets de transition 

énergétique et d’économie 
circulaire

2. Proposer de nouveaux 
services pour réduire la 

dépendance à la voiture

3. Animer et 
accompagner les acteurs 
et les citoyens vers leurs 
nouvelles pratiques de 

mobilités

Réinventer les mobilités 

au service d’un territoire 

moins dépendant à la 

voiture individuelle4

1. Aménager pour soutenir 
les mobilités alternatives

2. Aménager des centres-
bourgs agréables, 

dynamiques et résilients

4. Assurer la protection des 
populations face aux 

enjeux sanitaires associés 
aux changements 

climatiques

2. Développer les 
pratiques agricoles 

durables et le stockage 
du carbone

3. Sensibiliser les 

populations aux enjeux 
de la transition agricole 

et alimentaire

Accompagner la 

transition vers une 

agriculture et une 

alimentation plus 

durable2

4. Soutenir et 
accompagner les projets 
de boucles alimentaires 

locales et vertueuses

2. Mobiliser et engager 
l’ensemble des acteurs 
pour faire vivre le projet 

territorial de transition 
écologique

1. Réduire les 
consommations 

énergétiques des bâtiments 
et lutter contre la précarité 

énergétique

LA STRATEGIE ADOPTEE PAR LE PAYS DE L’ANJOU BLEU
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LA STRATEGIE ADOPTEE PAR LE PAYS DE L’ANJOU BLEU

Vision globale

A
X

E
S
 FAIRE DE LA TRANSITION ENERGETIQUE UN MOTEUR DE DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE TERRITORIAL 

1.3. Soutenir le 

développement et 

l’expérimentation 

d’énergies renouvelables 

territoriales

1

1.4. Accompagner les 

entreprises dans leurs 

projets de transition 

énergétique et 

d’économie circulaire

1.2. Mobiliser et engager 

l’ensemble des acteurs 

pour faire vivre le projet 

territorial de transition 

écologique

1.1. Réduire les 

consommations 

énergétiques des 

bâtiments et lutter contre 

la précarité énergétique

O
B

J
E
C

TI
F
S
 S

TR
A

TE
G

IQ
U

E
S

Enjeux / menaces : enjeu radon en lien avec la 

géologie

Leviers : 

• La ventilation et l’aération des bâtiments est à 

développer sur le territoire conjointement avec 

les messages de maîtrise de l’énergie.

• Privilégier les EnR sans source de combustion 

(solaire, géothermie, …)

Avis de l’évaluation environnementale stratégique 

(EES) par axe
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Vision globale

A
X

E
S
 ACCOMPAGNER LA TRANSITION VERS UNE AGRICULTURE ET UNE ALIMENTATION 

PLUS DURABLE
2

O
B

J
E
C

TI
F
S
 S

TR
A

TE
G

IQ
U

E
S

2.1. Favoriser la 

diversification des 

productions agricoles 

du territoire

2.2. Développer les 

pratiques agricoles 

durables et le 

stockage du carbone

2.3. Sensibiliser les 

populations aux enjeux 

de la transition 

agricole et alimentaire

2.4. Soutenir et 

accompagner les 

projets de boucles 

alimentaires locales et 

vertueuses

LA STRATEGIE ADOPTEE PAR LE PAYS DE L’ANJOU BLEU

Enjeux / menaces : 
Quantité et qualité de la ressource en Eaux Souterraines et 
Superficielles (nitrates, pesticides) / Alimentation en eau potable 
fortement dépendante des prélèvements de surface 
(vulnérabilité)
Pollution atmosphérique potentielle par les produits 
phytosanitaires et émissions d’ammoniac et de GES liées à 
l’agriculture

Leviers :
Réduction des consommations d’eau en particulier l’irrigation du 
secteur agricole
Changement des pratiques agricoles (limitation des intrants, 
couverts végétaux, gestion des effluents d’élevage,…) 
Favoriser les zones humides (stockage et effet tampon en cas 
d’inondation)
Favoriser l’infiltration des eaux pluviales

Avis de l’EES par axe
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Vision globale

A
X

E
S
 REVELER LES RICHESSES NATURELLES ET PRESERVER LE CADRE DE VIE FACE AUX 

CHANGEMENTS CLIMATIQUES 
3

O
B

J
E
C

TI
F
S
 S

TR
A

TE
G

IQ
U

E
S

3.1. Réduire la 

vulnérabilité du territoire 

face à la disponibilité de 

la ressource en eau en 

assurant un usage 

raisonné et en préservant 

sa qualité

3.3. Protéger, développer 

et valoriser le patrimoine 

naturel et la biodiversité 

de l'Anjou Bleu

3.2. Aménager des 

centres-bourgs 

agréables, dynamiques 

et résilients

3.4. Assurer la protection 

des populations face aux 

enjeux sanitaires 

associés aux 

changements 

climatiques

LA STRATEGIE ADOPTEE PAR LE PAYS DE L’ANJOU BLEU

Enjeux / menaces :

Un territoire riche en milieux et biodiversité : présence de 

sites protégés et remarquables: 1 zone RAMSAR et 2 sites 

Natura 2000 (1 « Habitat » et 1 « Oiseau »)

Des menaces liées à la pollution des eaux et de l’air

Des problématiques liées aux pollens

Leviers :

Poursuivre le développement des espaces boisés et haies 

en cohérence avec la biodiversité

Lutter contre les espèces envahissantes (ragondin, 

écrevisses de Louisiane)

Prise en compte des continuités écologiques et de la 

richesse naturelle du territoire pour le développement des 

ENR

Avis de l’EES par axe
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Vision globale

A
X

E
S
 FAIRE DE LA TRANSITION ENERGETIQUE UN MOTEUR DE DEVELOPPEMENT 

ECONOMIQUE TERRITORIAL 
4

O
B

J
E
C

TI
F
S
 S

TR
A

TE
G

IQ
U

E
S

4.2. Proposer de 

nouveaux services pour 

réduire la dépendance 

à la voiture

4.3. Animer et 

accompagner les 

acteurs et les citoyens 

vers leurs nouvelles 

pratiques de mobilités

4.1. Aménager pour 

soutenir les mobilités 

alternatives

LA STRATEGIE ADOPTEE PAR LE PAYS DE L’ANJOU BLEU

Avis de l’EES par axe

Enjeux / menaces : 
Dépendance à la voiture individuelle (plus de 80 % des trajets 
domicile-travail en voiture) 
Réseau de transport en commun développé inégalement sur le 

territoire
Emissions importantes de polluants atmosphériques liées au 
transport routier (NOx, particules fines)
Aucune offre de transports ferroviaires sur le territoire

Leviers :
Eviter les déplacements (services dans les centre bourgs, 

télétravail, …)
Favoriser les modes de déplacement doux et la multimodalité
(interconnexion, sécurisation)
Mutualiser les déplacements (covoiturage, PDE, transport en 
commun)
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La stratégie du Pays de l’Anjou bleu est

couplée à un scénario énergétique avec

des objectifs chiffrés d’évolution de

production d’énergies renouvelables

(par filière) et de réduction des

consommations d’énergie (par secteur

d’activité) d’ici à 2030 et 2050 afin de

s’assurer de répondre a minima aux

obligations réglementaires.

Pour choisir la trajectoire du territoire,

deux scénarios énergétiques « bornes »

ont été réalisés par le cabinet Akajoule :

un scénario « Laisser faire » et un scénario

« Très ambitieux ». Lors du séminaire

stratégique, les élus ont dû se positionner

sur des niveaux d’ambition pour plusieurs

secteurs et filières. A noter que certains

niveaux d’ambition ont été réajustés lors

des COTECH et COPIL de validation de la

stratégie.

Rappel des obligations de la loi TEPCV

• Réduire les émissions de gaz à effet de serre
de 40 % entre 1990 et 2030 et diviser par
quatre les émissions de gaz à effet de serre
entre 1990 et 2050 (facteur 4)

• Réduire la consommation énergétique finale
de 50 % en 2050 par rapport à la référence
2012 en visant un objectif intermédiaire de 20
% en 2030

• Réduire la consommation énergétique
primaire d’énergies fossiles de 30 % en 2030
par rapport à la référence 2012

• Porter la part des énergies renouvelables à
23 % de la consommation finale brute
d’énergie en 2020 et à 32 % de la
consommation finale brute d’énergie en

2030

• Atteindre un niveau de performance
énergétique conforme aux normes «
bâtiment basse consommation » pour
l’ensemble du parc de logements à 2050

Trajectoire énergétique : méthodologie 

LA STRATEGIE ADOPTEE PAR LE PAYS DE L’ANJOU BLEU
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Evolution de la consommation et de la production dans chaque scénario

Consommation - Scénario laisser-faire Consommation - Scénario très ambitieux Production - Scénario laisser-faire

Production - Scénario très ambitieux Consommation - Scénario Pays Segréen Production - Scénario Pays Segréen

A partir du travail  des élus et du COTECH, Akajoule a modél isé un 

scénario énergétique propre au territoire de l’Anjou Bleu

Taux de couverture 

des conso. 

par les EnR :

10 %

Production EnR : 

180 GWh

Conso. énergétique :

1 814 GWh

Production EnR : 378 GWh

Conso. : 1 414 GWh

TRAJECTOIRE TENDANCIELLE

LA STRATEGIE ADOPTEE PAR LE PAYS DE L’ANJOU BLEU
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LA STRATEGIE ADOPTEE PAR LE PAYS DE L’ANJOU BLEU

PREPA - Plan National de Réduction des Emissions de Polluants Atmosphériques
Les politiques nationales visant à réduire les émissions atmosphériques et à

améliorer la qualité de l’air sont définies par le PREPA qui définit les mesures à

prendre en compte pour les différents secteurs pour la période 2017-2021.

Les objectifs nationaux de réduction des émissions de polluants atmosphériques

ont été inscrit dans le Code de l’Environnement .

Années 2020 

à 2024

Années 2025 

à 2029

A partir de 

2030

Dioxyde de Soufre (SO2) -55% -66% -77%

Oxydes d’Azote (NOx) -50% -60% -69%

Composés Organiques

Volatils autres que le

méthane (COVNM)

-43% -47% -52%

Ammoniac (NH3) -4% -8% -13%

Particules fines (PM2.5) -27% -42% -57%

Particules fines (PM10) Absence d’objectif PREPA

Objectifs de réduction des polluants atmosphériques dans le PREPA 

(par rapport à 2005)
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LA STRATEGIE ADOPTEE PAR LE PAYS DE L’ANJOU BLEU

Méthodologie pour la scénarisation des trajectoires des émissions

de polluants atmosphériques

Les figures présentées dans la partie suivante présentent

l’évolution des émissions territoriales de chacun des polluants de

2008 à 2016 ainsi que les objectifs de baisse jusqu’à 2050.

Les émissions de polluants spécifiques du territoire pour 2008-2016

ont été obtenues par Air Pays de la Loire (Basemis V5).

Les objectifs de réduction des émissions ont ensuite été calculés,

par secteur, et alignés sur les objectifs du PREPA en visant l’atteinte

des objectifs 2030. Les objectifs du PREPA sont calculés par rapport

à l’année de référence 2005. En l’absence de données

antérieures à 2008, les objectifs ont été calculés à partir de
l’année 2008.
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LA STRATEGIE ADOPTEE PAR LE PAYS DE L’ANJOU BLEU

SO2 : Des baisses
significatives sont notées

depuis 2008, permettant de

s’approcher des objectifs du

PREPA les plus proches

(2020-2024).

Afin d’atteindre les objectifs

PREPA 2030, des réductions

sont à cibler pour les

secteurs Industrie (-64% par
rapport à 2016) et

Résidentiel (-57%).

NOx : Des baisses
significatives sont notées

depuis 2008, ce qui permet

d'approcher les objectifs du

PREPA les plus proches

(2020-2024).

Pour atteindre les objectifs,

cibler le secteur du

Transport en priorité : -51 %
(2016-2030).
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LA STRATEGIE ADOPTEE PAR LE PAYS DE L’ANJOU BLEU

PM2,5 : Des baisses
significatives sont observées

depuis 2008, permettant de

s’approcher des objectifs du

PREPA les plus proches

(2020-2024).

Pour atteindre les objectifs

2030, il est nécessaire de

cibler 2 secteurs en priorité :

Agriculture -36 %(2016-2030)

et Industrie -37% (2016-2030)

PM10 : Absence d’objectif
PREPA nationaux. Des

baisses sont observées entre

2008 et 2016. Des objectifs

de réductions sont

proposées principalement

dans le secteur agricole
(-9% entre 2016 et 2030).
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LA STRATEGIE ADOPTEE PAR LE PAYS DE L’ANJOU BLEU

NH3 : Les émissions ont
augmenté en 2016, des efforts

sont à fournir pour atteindre

les objectifs du PREPA (2020-

2024 et suivants).

Des objectifs de réductions

des émissions sont définies

dans le secteur agricole pour
atteindre l'objectif PCAET 2030

: -17 % (2016-2030).

COVnm : Des baisses
significatives sont observées

depuis 2008, ce qui permet

d’approcher les objectifs

PREPA les plus proches (2020-

2024). Pour maintenir les

réductions il fautdra cibler 2

secteurs en priorité : industrie :

-12 % (2016-2030), résidentiel : -
19 % (2016-2030)
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