CLIMAT

ENSEMBLE ŒUVRONS POUR
LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE,
LE CLIMAT ET LA QUALITÉ DE L’AIR

Qu’est-ce qu’un
PLAN CLIMAT AIR
ENERGIE TERRITORIAL ?
Le PCAET est un projet territorial permettant de réaliser
un diagnostic sur les enjeux Climat-Air-Energie et de
hiérarchiser les bons leviers d’actions.
C’est un cadre d’engagement sur 6 ans répondant aux objectifs suivants :
Atténuation : limiter l’impact du territoire sur le climat en réduisant les
émissions de gaz à effet de serre (GES).
Adaptation : réduire la vulnérabilité du territoire au changement climatique.
Qualité de l’air : limiter les émissions de polluants atmosphériques dans l’air.
Stockage du carbone : encourager toutes les initiatives participant à la
séquestration carbone.
Énergies renouvelables : développer la production d’un mix énergétique
renouvelable.

AIR

SOL

NOS PLUS
Une base de données avec des références agricoles territorialisées
et actualisées.
Un ancrage territorial favorisant la mobilisation des acteurs sur le
territoire.
Une expertise sur les filières agricoles et les leviers d’actions
pour des changements de pratiques.
Des savoir-faire dans le conseil et l’ingénierie de projets.

Rendez-vous sur notre site internet > Agir sur le territoire

Vers des territoires neutres en carbone,

RÉALISEZ VOTRE PCAET AVEC
LA CHAMBRE D’AGRICULTURE
DIAGNOSTIC ET DÉFINITION DES OBJECTIFS
1. Appui à la concertation et à la construction du volet agricole du PCAET
Accompagnement à la réalisation du diagnostic territorial
Mobilisation du monde agricole, animations d’ateliers de concertation
Confirmation des ambitions et choix des actions agricoles

MISE EN ŒUVRE ET ÉVALUATION
2. Animation du volet agricole du PCAET
Coordination et suivi des actions agricoles
Participation à la sensibilisation et à la mobilisation des acteurs

3. Accompagnement du plan d’actions
Suivi personnalisé des actions

Ils nous font confiance
Pornic Agglo Pays de Retz (étude de faisabilité de la mise en
place d’une filière Bois Bocage Énergie).
PETR Pays Vallée du Loir (pratiques agricoles et sylvicoles
adaptées au changement climatique).
Mauges Communauté (séminaire climat).
Communauté de Communes de Pouzauges (démarche de
réflexion d’un Projet Alimentaire Territorial).

UNE ÉQUIPE

à votre écoute et au service de votre projet de territoire
Mayenne
02 43 67 37 14
Loire-Atlantique
02 53 46 62 85

Sarthe
02 43 29 24 02

Vendée
02 51 36 84 44

SUR-MESURE

CONCERTATION

Pour en savoir plus :

EXPERTISE

ALLIANCE

Chambre d’agriculture
Pays de la Loire
9 rue André-Brouard - CS 70510
49105 ANGERS Cedex 02

www.pays-de-la-loire.services-proagri.fr
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Maine-et-Loire
02 41 96 75 71

