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Mais au-delà de l’injonction d’agir en faveur de l’adaptation et de
l’atténuation du changement climatique, la transition énergétique
est une véritable opportunité pour les territoires. Elle est en effet
synonyme de développement local de l’activité et de l’emploi,
d’autonomisation énergétique ou encore d’effets bénéfiques sur
notre santé.

La loi de transition énergétique pour la croissance verte (LTECV)

adoptée en 2015 a posé un cadre d’action sur les engagements

internationaux et européens de la France en matière de climat.

Elle a positionné les collectivités de manière générale et les

intercommunalités en particulier au premier rang de l’action dans

les territoires.

Le Pays de la Vallée de la Sarthe est engagé dans cette

dynamique depuis plusieurs années à travers ses différents

projets et documents structurants : PACTE, labellisation Territoire

à Énergie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV), service de

Conseil en Energie Partagé, etc. C’est la raison pour laquelle ses

Communautés de communes membres ont décidé de se doter

d’un nouvel outil opérationnel pour mettre en œuvre la transition

énergétique localement : un Plan Climat Air Énergie Territorial

(PCAET).

Nos ressources locales sont nombreuses et ce PACTE, élaboré

par l’ensemble des acteurs du territoire, a vocation à fédérer

toutes les forces vives autour d’un objectif commun, au service

de notre qualité de vie, de notre santé et de celles des

générations futures. Le Pays Vallée de la Sarthe a ainsi acté son

ambition de réduire ses émissions de Gaz à Effet de Serre de

15% entre 2016 et 2030 et de devenir territoire à énergie

positive en 2050. A cette date, nos habitants, nos entreprises et

nos services publics produiront davantage d’énergies

renouvelables qu’ils n’en consommeront.

Parce que l’heure n’est plus à l’incantation, ce PCAET s’appuie

sur un programme d’action concret qui sera mis en œuvre entre

2020 et 2026 et qui permettra de renforcer la dynamique déjà

engagée.

La réalité du défi climatique ne fait
aujourd’hui plus aucun doute : elle est
désormais très richement documentée et a
été reconnue internationalement – à
l’occasion notamment de la COP21 de Paris
(2015).

Marc Joulaud, Président du Pays Vallée de la Sarthe
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PLANS D’ACTIONS

Les étapes du projet

LE PLAN CIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL

U n  P l a n  C l i m a t  – A i r  -
E n e r g i e  T e r r i t o r i a l  
( P C A E T ) ,  p o u r  q u o i  f a i r e  ?  

Le PCAET est un outil opérationnel pour

mettre en œuvre la transition énergétique

localement. Il s’agit d’un plan d’actions

concret visant à :

Réduire nos consommations d’énergie

Développer les énergies renouvelables (ENR), comme le solaire, le bois

énergie…

Diminuer les émissions de gaz à effet de serre générées par nos activités

Améliorer la qualité de l’air que nous respirons au quotidien

Adapter le territoire aux changements climatiques que nous percevons déjà

EVALUATION ENVIRONNEMENTALE STRATEGIQUE

PLAN d’ACTION

SPECIFIQUE

PLAN d’ACTION

SPECIFIQUE

CC LBN

CC SS

PLAN d’ACTION

SPECIFIQUE

CC VS
PLAN 

d’ACTION

COMMUN

PaysDIAGNOSTIC

Pays Pays

STRATEGIE

• Séminaire d’immersion 

(09/07/2018) Recueil des 

perceptions du territoire 

par les élus, techniciens

• Comité de 

concertation 

(08/10/2018)   

Consolidation du 

diagnostic, identification 

des priorités territoriales

• Comité de pilotage -

présentation du 

diagnostic (26/11/2018)

• Comités de concertation 

(04/03/2019, 02/04/2019) 

Construction des ambitions 

et objectifs quantitatifs de 

la stratégie (production 

d’EnR, maitrise de la 

demande en énergie, 

adaptation)

• Comité de pilotage -

validation de la stratégie

(27 mai 2019)
• Ateliers de consolidation du plan d’actions 

dans chaque EPCI 

(septembre/novembre 2019)

• Comité de pilotage – validation du 

programme d’action commun et des EPCI 

(décembre 2019)
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Notre territoire 

NOS ENJEUX

DEMOGRAPHIE

3 communautés de 
communes

62 communes

77 959 habitants (2016)

1 115 km²

70 habitants/km²

28 375 emplois

MOBILITE

89,2% des ménages 
équipés d’une voiture ou 
plus

89% des trajets domicile-
travail en véhicule 
motorisé

Proximité avec les 
autoroutes A81 et A11

Notre territoire consomme de l’’énergie…

Chaque année, 2 765 GWh d’énergie sont consommés sur le territoire (2016) soit environ 35,4 MWh

par habitant (24,4 MWh/habitant au niveau régional). Les secteurs les plus consommateurs sont le

transport routier (consommation de produits pétroliers essentiellement), le résidentiel et l’industrie.

Les consommations 

d'énergie par les 

habitants, entreprises et 

collectivités du territoire 

élèvent la facture 

territoriale annuelle nette 

à 243 millions 

d'euros (2016). 

RÉPARTITION DE LA CONSOMMATION FINALE 
D’ENERGIE PAR SECTEUR EN 2016 

Transport 

routier

36%

Résidentiel

21%

Industrie 

hors 

branche 

énergie

30%

Tertiaire

8%

Agriculture

4%

Autres 

transports

1%
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Mais notre territoire produit des énergies renouvelables

Les énergies renouvelables sont produites à partir

de sources que la nature renouvelle en

permanence, comme le soleil, le vent ou la
biomasse (bois notamment). Elles permettent de

réduire les émissions de GES, et de produire de

l’activité locale non délocalisable, donc de

l’emploi.

La production annuelle totale d’énergie
renouvelable (chaleur et électricité)
s’élève à 314 GWh (2016). La part de
chaleur renouvelable prédomine dans
ce mix de production locale. Cette
énergie renouvelable produite
localement représente 11,3% de
l’énergie consommée sur le territoire.
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RÉPARTITION DES 314 GWH D'ÉNERGIE RENOUVELABLE PRODUITS SUR LE TERRITOIRE, 

EN 2016

Et présente un fort potentiel de développement
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POTENTIEL MAXIMUM DE PRODUCTION D’ENERGIE RENOUVELABLE 

PAR SOURCE D’ENERGIE (GWh)

Dans le cadre du PCAET, une étude du potentiel théorique de production d’énergie
renouvelable est réalisée, prenant en compte l’état actuel de la règlementation et sans
rupture technologique. Au sein du Pays, ce potentiel est estimé à 2 607 GWh, et est réparti de
la manière suivante :

Le potentiel théorique

correspond à toutes les

installations qu’il est possible

de réaliser sur le territoire, en

ayant exclu toutes celles qui

ne peuvent l’être, compte

tenu des contraintes

règlementaires, techniques et

patrimoniales. Bien

qu’ambitieux, il est toutefois

intéressant puisqu’il permet

d’identifier la production

maximale par filière en se

plaçant dans une position

extrêmement favorable.
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Nos activités émettent des Gaz à Effet de Serre (GES)…

Que sont les gaz à effet de
serre ?

Ces gaz, dont le dioxyde de
carbone (CO2) est le plus
connu, sont la principale cause
du dérèglement climatique.
L’unité de mesure utilisée est la
« tonne équivalent CO2 » (téq
CO2).

Les activités du territoire génèrent l’émission
annuelle de 776 ktéq CO2 de gaz à effet de serre
(GES), soit 10 téqCO2 par habitant et par an. Ces
émissions sont relativement élevées comparées à la
moyenne de la Sarthe (7,6 téqCO2) et des Pays de
la Loire (8,3 téq CO2).

ÉMISSIONS DE GES PAR SECTEUR (2016), EN % t. éq CO2

Agriculture

39%

Transports 

routiers

33%

Industrie 

hors 

branche 

énergie

13%

Résidentiel 

10%

Tertiaire

4%

Déchets

1%
Transports 

non routiers

0% L’agriculture, le transport routier
et l’industrie sont les trois
secteurs les plus émetteurs de
GES du Pays Vallée de la Sarthe.
A eux seuls, ils sont responsables
de près de 85% des émissions
territoriales.

… mais nos sols stockent (une partie) du CO2  émis

Le stockage carbone, aussi appelé « séquestration du carbone », correspond à la
capacité des réservoirs naturels (forêts, haies, sols) à absorber le dioxyde de carbone
(CO2) présent dans l’air. Inversement, certains changements de nature des sols
(transformation d’un hectare agricole en surface bétonnée par exemple) entraîne la
libération de carbone dans l’atmosphère.

Au total, 17,2% des émissions annuelles de gaz à effet de serre du territoire sont 

captées par les sols et espaces naturels. 

Le changement d’usage des
sols est majoritairement
responsable de l’émission de

4,9 k. t. éq. CO2/an 

Les espaces naturels du Pays (forêts, haies, etc.)
permettent chaque année de stocker près de

138,9 k. t. éq. CO2/an 

dont 

artificialisation

4,4 ktéqCO2/an

dont forêts

93,5
ktéqCO2/an

dont produits 

bois

1,9 ktéqCO2/an

dont sols cultivés

0,5 ktéqCO2/an

dont haies

43 ktéqCO2/an
dont défrichement 

des sols

0,5 ktéqCO2/an
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La qualité de l’air sur le territoire

Sur le territoire du Pays Vallée de la Sarthe, les
principaux polluants atmosphériques sont
l’Ammoniac (NH3), les oxydes d’Azotes (Nox)
et les composés organiques Volatils non
Méthanique (COVNM).
Au total, le territoire a émis près de 6 200
tonnes de polluants atmosphériques en 2016.

Les polluants atmosphériques 

proviennent des activités humaines

(résidentiel, industrie, agriculture) et
parfois de phénomènes naturels.

Nuisibles à la santé humaine et à

l’environnement au-delà de certains

seuils, ils en existent de différentes

sortes – dont les plus connues sont
certainement les « particules fines ».

Les secteurs à enjeux en termes de qualité
de l’air du territoire sont l’agriculture, les
transports routiers et l’industrie.

Les conséquences de la pollution de l’air sont

sanitaires (air intérieur et extérieur),

économiques (impact sur les cultures),

environnementales (écosystèmes sensibles)

et patrimoniales (dégradation des

bâtiments, image touristique). Il existe donc

des marges de manœuvre afin d’atteindre

des objectifs de qualité de l’air encore plus

ambitieux, tels que ceux de l’Organisation

Mondiale de la Santé (OMS).
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La vulnérabilité au changement climatique du territoire

Aujourd’hui il apparaît que les changements climatiques sont déjà observables sur le territoire

et posent un nouveau défi. La station météorologique du Mans a enregistré une augmentation

de la température moyenne annuelle de plus de 1°C depuis 1965, et une diminution du

nombre de jours de gels de 22 jours en moins en 45 ans.

Au delà de la réduction des facteurs anthropiques, l'ensemble des acteurs (habitants,

entreprises, collectivités…) devront également s'adapter aux principaux changements à venir.

INCENDIES
PRESSION SUR LES

RESSOURCES EN EAU
SÉCHERESSES

Des impacts forts sur la

végétation et les cultures non

irriguées. Les catastrophes

naturelles pourraient gagner en

régularité et en intensité. Les

phénomènes de retrait et

gonflement des argiles,

pourraient affecter davantage

le bâti individuel.

Diminution de la disponibilité

de la ressource en eau,

altération probable de la

qualité des eaux superficielles

et risques de salinisation des

ressources en eau douce

littorale.

Des impacts sur les

espaces naturels, la

biodiversité, la sécurité

des personnes et la qualité

de l’air.
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LA STRATEGIE

1

2

3

4

NOTRE STRATEGIE

La stratégie du Plan Climat Air Energie Territorial du Pays Vallée de la Sarthe, validée le
27 mai 2019, a été définie sur la base du diagnostic et de plusieurs temps de co-
construction avec les élus, les agents territoriaux et les partenaires locaux. Afin de
répondre aux enjeux du territoire, celle-ci s’articule autour de 8 grandes orientations
stratégiques. Les orientations ont été ensuite opérationnalisées en actions, à l’échelle du
Pays puis dans chacune des trois communautés de communes.

5

6

7

8

COMMUNIQUER ET MOBILISER

SE LOGER ET HABITER

TRANSPORTER ET SE DEPLACER

PRODUIRE ET DISTRIBUER 
L’ENERGIE

PRESERVER ET VALORISER 
NOTRE CAPITAL NATUREL

PRODUIRE ET SE NOURRIR

TRAVAILLER ET PRODUIRE DANS 
L’INDUSTRIE ET LE TERTIAIRE

S’ADAPTER AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

Pour réussir le défi de la transition énergétique

du territoire, le Pays et ses EPCI mobiliseront

l’ensemble des acteurs. Cette orientation cible
plus particulièrement les habitants, les acteurs

associatifs, le milieu économique et de

l’entreprise, et donc l’ensemble des citoyens du

territoire.

A travers cette orientation stratégique, la

Vallée de la Sarthe souhaite accompagner les

habitants à la rénovation et à un usage plus

sobre de leur habitat afin de réduire leur

consommation énergétique tout en améliorant

leur confort.

Au-delà des enjeux liés aux émissions de GES,

la circulation automobile participe largement

à la dégradation de la qualité de l’air (rejet de
polluants atmosphériques, particules fines). Le

Pays souhaite agir sur ce phénomène en

limitant les besoins en déplacement, en

promouvant les moyens de transports moins

polluants que la voiture individuelle ou que les

camions de transport de marchandises.

Le développement des énergies

renouvelables, notamment de chaleur est un

levier important de réduction des émissions de

GES. Il permet, en effet, de substituer des

consommations d’énergies fossiles très

émettrices par des ressources énergétiques à

la fois renouvelables et à très faible impact
carbone.

Les écosystèmes et la biodiversité soutiennent et

procurent de nombreux services dits services

écologiques ou services écosystémiques, vitaux
ou utiles pour l'humanité. Cet axe du PCAET

permettra donc d’améliorer le stockage

carbone sur le territoire, mais aussi de faciliter

l’adaptation des milieux au changement

climatique.

Au-delà de l’accompagnement de la filière

agricole, cette orientation vise également à

développer une alimentation locale et de

qualité en rapprochant producteur et

consommateur, en réduisant le gaspillage
alimentaire et en travaillant particulièrement

avec la restauration collective.

Par cette orientation, le Pays souhaite soutenir

les acteurs économiques du territoire et garantir

la durabilité de leurs activités dans le respect de

l’environnement.

Cet axe reflète la volonté d’améliorer la

résilience au changement climatique de

l’ensemble des acteurs et activités du territoire.

L’action portera à la fois sur des leviers

d’adaptation des infrastructures, des

équipements et du bâti, ainsi que sur des leviers

organisationnels et comportementaux.
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Les objectifs d’augmentation 

de la production d’énergie 

renouvelable locale ci-contre 

équivaudraient environ à :  

- la conversion vers un 

chauffage bois performant 

de 12 000 logements,

- 22 nouvelles éoliennes, 

- 13 nouvelles unités de 

méthanisation, 

- 25% des maisons 

individuelles équipées de 

solaire photovoltaïque, 

- 58 ha de solaire au sol ou en 

ombrière…

LA STRATEGIE
NOTRE STRATEGIE

Nos objectifs quantitatifs à horizon 2030

+147% de production d’énergie renouvelable entre 2016 et 2030

-16% de consommation d’énergie entre 2016 et 2030

-15,2% d’émissions de gaz à effet de serre entre 2016 et 2030

+18% d’augmentation des capacités de stockage carbone entre 2016 et 2030

Afin de répondre à ses objectifs stratégiques, le Pays Vallée de la Sarthe s’est fixé des
ambitions et objectifs quantitatifs, prévoyant notamment d’atteindre l’objectif Territoire à
Energie Positive en 2050. Une ambition précisée à l’échéance 2030 avec :

• Une diminution des consommations énergétiques de 16% d’ici 2030, reposant pour un
tiers sur le secteur transport de personnes et mobilité (-5,5%), et pour un quart sur le
résidentiel (-3,5%).

• Une production locale d’énergies renouvelables multipliée par 2,5 entre 2016 et 2030.

Scénario laisser faire

Scénario Négawatt

Scénario LTECV

Objectif LTECV

Objectif SRCAE

Scénario choisi

Scénario de réduction des consommations énergétiques à 2050
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UN PROGRAMME D’ACTION COMMUN

Afin d’assurer la cohérence territoriale dans la mise en œuvre du PCAET, il est apparu
plus pertinent d’assurer la mise en œuvre de certaines actions, dont le périmètre
s’avérait commun aux trois EPCI, à l’échelle du Pays. Un plan d’actions commun a donc
été défini. En parallèle, chacune des trois communautés de communes constituant le
Pays, a constitué son propre programme d’actions (voir pages suivantes), au cours
d’ateliers avec les élus et les services intercommunaux, et d’un travail de consolidation
avec quelques partenaires clés du territoire.

1
2

3

6

7

8

1. Communiquer sur le PCAET et ses 
enjeux  
2. Assurer la gouvernance et 
l’animation du PCAET

1. Soutenir le développement des 
circuits courts alimentaires et 
engager un Projet Agricole et 
Alimentaire de Territoire (PAAT)

1. Accompagner les collectivités 
et entreprises dans leurs actions de 
performance énergétique et 
environnementale

1. Travailler avec l’ensemble des 

acteurs de l’eau afin de soutenir ou 

engager des stratégies de gestion 

durable de l’eau

2. Suivre les impacts observés des 

changements climatiques et 

accompagner les collectivités 

dans leur adaptation.

1. Accompagner le 
développement des 
mobilités 
alternatives

4 1. Elaborer une stratégie de 
développement des installations 
solaires photovoltaïques et 
thermiques
2. Rédiger un guide de bonnes 
pratiques et soutenir le 
développement des ENR sur le 
territoire

1. Accompagner la rénovation et la 
construction neuve performante de 
l’habitat particulier
2. Accompagner les communes 
dans leur démarche de 
revitalisation des centres bourgs

1. Développer la filière bois 

locale grâce à l’élaboration et 

l’animation d’une Charte 

Forestière

2.   Planter des arbres

3. Promouvoir un 

développement urbain moins 

consommateur de foncier et 

préservant la fonctionnalité 

écologique de la trame verte et 

bleue

5
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LE PROGRAMME D’ACTION DE LOUE-BRULON-NOYEN

1

3

5

6

2

4

7

8

1.1 : Sensibiliser et communiquer sur les enjeux 

du changement climatique et les solutions

1.2 : Mettre en œuvre un Projet Artistique de 

Territoire questionnant la mobilité des habitants 
2.1 : Favoriser les bonnes 

pratiques d’aménagement et 

de construction

4.1 : Accompagner le développement de

projets d’énergie renouvelable privés et

citoyens (éolien, bois-énergie, géothermie,

photovoltaïque, méthanisation)

5.1 Mettre en place des zones 

d’écopâturage

6.1 : Veiller à l’exemplarité des 

cuisines pour une alimentation 

locale et de qualité

7.1 : Développer les principes de l’économie circulaire

7.2 : Créer un Club de Développement et accompagner 

les entreprises aux enjeux de l’énergie et de l’adaptation

7.3 : Assurer l’exemplarité du patrimoine de la collectivité

8.1 : Améliorer la gestion de la ressource en eau

COMMUNIQUER ET MOBILISER

SE LOGER ET HABITER

TRANSPORTER ET SE DEPLACER

3.1 : Développer les modes de transports collectifs (covoiturage, 

transport en commun, autopartage)

3.2 : Développer les mobilités actives

3.3 : Favoriser le recours aux carburants alternatifs (biogaz, 

électricité, hydrogène)

3.4 : Développer la mobilité alternative des agents de la collectivité

3.5 : Créer et animer des espaces de coworking

PRODUIRE ET DISTRIBUER 
L’ENERGIE

PRESERVER ET VALORISER NOTRE 
CAPITAL NATUREL

PRODUIRE ET SE NOURRIR

TRAVAILLER ET PRODUIRE DANS L’INDUSTRIE ET 
LE TERTIAIRE

S’ADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE
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LE PROGRAMME D’ACTION DE LA CC SABLE SUR SARTHE

1

3

5
6

2

4

7

8

1.1 : Sensibiliser et communiquer sur les 

enjeux du changement climatique et 

les solutions

2.1 : Accompagner l’amélioration du parc bâti privé 

existant, notamment dans les centres anciens et pour la 

reconquête des logements vacants

2.2 : Favoriser les bonnes pratiques d’aménagement et 

de construction

4.1 : Accompagner le développement de projets d’énergie

renouvelable privés et citoyens (éolien, bois-énergie,

géothermie, photovoltaïque, méthanisation)

4.2 : Développer la production d’énergie renouvelable sur le

patrimoine de la collectivité

5.1 : Mettre en place des zones d’écopâturage

5.2 : Promouvoir un développement urbain moins 

consommateur de foncier et préservant la 

fonctionnalité écologique de la trame verte et bleue

6.1 : Veiller à l’exemplarité des 

cuisines collectives pour une 

alimentation locale et de qualité

7.1 : Soutenir la performance énergétique de l’industrie et 

engager une démarche d’Ecologie Industrielle et Territoriale

7.2 : Sensibiliser les commerçants et artisans à la réduction des 

déchets aux économies d’énergies

7.3 : Développer les principes de l’économie circulaire

7.4 : Assurer l’exemplarité énergétique et environnementale du 

patrimoine des collectivités.

8.1 : Améliorer la gestion de la ressource en eau

COMMUNIQUER ET MOBILISER
SE LOGER ET HABITER

TRANSPORTER ET SE DEPLACER

3.1 : Développer les modes de transports collectifs (covoiturage, 

transport en commun, autopartage)

3.2 : Développer les mobilités actives (marche, vélo)

3.3 : Favoriser le recours aux carburants alternatifs (biogaz, électricité, 

hydrogène)

3.4 : Développer la mobilité alternative des agents de la collectivité

3.5 : Expérimenter des solutions de mobilité alternative en entreprises

PRODUIRE ET DISTRIBUER L’ENERGIE

PRESERVER ET VALORISER NOTRE 

CAPITAL NATUREL
PRODUIRE ET SE NOURRIR

TRAVAILLER ET PRODUIRE DANS L’INDUSTRIE ET LE TERTIAIRE

S’ADAPTER AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE 12



LE PROGRAMME D’ACTION DE LA CC VAL DE SARTHE

1

3

5

2

4

7

8

1.1 : Sensibiliser et communiquer sur les enjeux du changement 

climatique et les solutions

1.2 : Animer un défi « Ecole à Energie Positive »

1.3 : Formaliser une démarche Eco-responsable

2.1 : Accompagner l’amélioration du parc bâti privé

2.2 : Favoriser les bonnes pratiques 

d’aménagement, de construction et de rénovation

4.1 : Accompagner le développement de projets d’énergie

renouvelable privés et citoyens (éolien, bois-énergie,

géothermie, photovoltaïque, méthanisation)

4.2 : Développer les productions d’énergie renouvelable sur le

patrimoine de la collectivité

5.1 Mettre en place des zones 

d’écopâturage
7.1 : Développer une démarche 

d’Ecologie Industrielle et 

Territoriale

7.2 : Créer un magasin à l’envers

7.3 : Développer une stratégie 

d’achat responsable
8.1 : Améliorer la gestion de la 

ressource en eau

COMMUNIQUER ET MOBILISER

SE LOGER ET HABITER

TRANSPORTER ET SE DEPLACER

3.1 : Développer les modes de transports collectifs (covoiturage, 

transport en commun, autopartage)

3.2 : Développer les mobilités actives

3.3 : Favoriser le recours aux carburants alternatifs (biogaz, 

électricité, hydrogène)

3.4 : Développer la mobilité alternative des agents de la collectivité

3.5 : Créer et animer des espaces de coworking

PRODUIRE ET DISTRIBUER L’ENERGIE

PRESERVER ET VALORISER NOTRE 
CAPITAL NATUREL

TRAVAILLER ET PRODUIRE DANS L’INDUSTRIE 
ET LE TERTIAIRE

S’ADAPTER AU CHANGEMENT 
CLIMATIQUE

7.4 : Assurer l’exemplarité énergétique et 

environnementale du patrimoine de la collectivité 13



P a y s  V a l l é e  d e  l a  S a r t h e
Moulin à Couleurs
1, place Pierre Désautels - 72270 MALICORNE SUR SARTHE

Contact : 02 43 94 80 80 - energie@valleedelasarthe.fr
Site internet : http://www.paysvalleedelasarthe.fr/infos-
pratiques/


