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MOBILISER LES RESSOURCES DE MAUGES COMMUNAUTE ET DU TERRITOIRE 
POUR COMMUNIQUER ET FINANCER LA TRANSITION ENERGTIQUE 

 

Action n°35 Intitulé de l’action : 

Communiquer sur les actions du PCAET et impliquer les citoyens 

Porteur 
Mauges Communauté 

Objectifs visés 

Le changement climatique constitue l’un des plus grands défis auxquels est actuellement 
confrontée l’humanité. Un défi qui n’est pas tant associé à la recherche de solutions, 

mais plutôt à notre capacité collective de les mettre en application.  
Selon un sondage IFOP réalisé en octobre 2018, une large majorité des Français (85%) 

déclare être inquiétée par les conséquences du réchauffement climatique.  Si les enjeux 

climatiques et la transition énergétique sont de nature globale, la sensibilisation, la 
mobilisation et l’appropriation de ces questions s’appuient en grande partie sur des 

réalités territoriales.  
Le programme et les politiques territoriales mises en œuvre pour lutter contre le 

changement climatique n’attendront leurs objectifs qu’accompagnés par des actions de 
communication contribuant à la responsabilité individuelle mais aussi suscitant des 

engagements collectifs.  

Afin de favoriser des synergies et de coordonner la mise en œuvre d’objectifs communs 
dans le cadre de l’élaboration et la réalisation du PCAET, Mauges Communauté 

poursuivra l’action déjà engagée depuis de nombreuses années sur la communication 
environnementale et énergétique à destination des habitants et citoyens. 

Mauges Communauté s’appuiera sur  

- des professionnels de la communication afin de réaliser des outils de communication 
de qualité et le plus pertinents possible  

- les communes, afin de relayer les messages, en proximité avec la population 
- les associations, relayant les initiatives citoyennes  

L’objectif de cette action est de développer à la fois des supports de communication 
mais aussi des partenariats avec les acteurs locaux pour que les actions en faveur du 

climat soient connues et reconnues du grand public et des acteurs du territoire pour 

faire du citoyen un acteur de la transition énergétique.  
Ces porteront sur l’ensemble des thèmes abordés par le PCAET : énergie, climat, 

logement, alimentation, mobilité, logement, déchets et économie circulaire … 
 

Partenaires 

Communes 

 

Impact 
« énergie »  

 
100GWh, soit  20% 

des économies 

potentielles à 2030 
(communication, 

sensibilisation, 
ecogestes, …) 

Impact « Gaz à 
effet de Serre »  

 
20 kteqCO2 

soit  20% des 

économies 
potentielles à 2030 

(communication, 
sensibilisation, 

ecogestes, …) 

Impact « air » 
 

 
700t  de polluants 

atmosphériques, soit  

20% des économies 
potentielles à 2030 

(communication, 
sensibilisation, 

ecogestes, …)  

Autres impacts 
environnementaux 

 
Economie d’eau et 

limitation de la 

production de 
déchets  

Autres gains 
 

 
Gain de pouvoir 

d’achat pour la 

population  

Indicateurs de suivi de réalisation 

Nombre d’évenements majeurs organisés  

Nombre de publication annuelle 

Coût :  

Investissement 

100 000 € 
Part Mauges Communauté  

Fonctionnement 

301 000 € 
Part Mauges Communauté  

 

Indicateurs de mesure d’efficacité 

Nombre de participants aux évènements 

phares organisés  

Commentaires 

 

 
  



 

 

Etapes de réalisation et sous actions à mettre en œuvre 

 Partenaire  Cout Délai 

Investissement Fonctionnement  

communiquer sur le PCAET 

Actions de sensibilisation : Expo, flyers, 
témoignages et videos, ciné-débat… 

  50 000 € 2020-2026 

Film documentaire « Les Mauges en 
Transition » 

 100 000 €  2021 

Sensibilisation des scolaires CPIE, Turmelière, Morosière, 
Alisée 

 25 000 €  

Renforcer les actions de sensibilisation de 
l’Espace Info Energie 

Alisée  25 000 €  

     

Organiser un évenementiel 

Fete annuelle de la transition energétique   60 000 € 2020-2026 

     

organiser des concours et des évènements participatifs 

Défi mobilités   25 000 € 2020-2026 

Défi Familles à énergie positive Alisée, CPIE, associations  40 000 € 2020-2026 

Animation de « Conversations Carbone » 
et formation d’animateurs CPIE  40 000 € 

2020-2026 

Mettre en place un défi Familles à 
Alimentation Positive (FAAP) 

GABB, Turmelière  26 000 € 2021-2025 

Jeu - concours "collèges-lycées" sur un 
défi "résilience aux changements 
climatiques"   10 000 € 

2020-2026 


