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

 

Action n°36 Intitulé de l’action : 

Créer un réseau de partenaires et une gouvernance territoriale 

Porteur 
Mauges Communauté  

Objectifs visés 

La loi confie la coordination de la transition énergétique aux établissements publics de 
coopération intercommunale (EPCI) dès lors qu’ils ont élaboré leur premier PCAET. 

Mauges Communauté est donc responsabilisé sur l’animation de l’ensemble des acteurs 
du territoire, dans la suite des actions menées depuis plus de 10 ans sur ce sujet.  

 

La formalisation de réseau d’acteurs intéressés aux enjeux de la transition énergétique 
permettra de mobiliser l’ensemble des acteurs publics et privés du territoire autour des 

objectifs du PCAET et en cohérence avec les autres politiques de l’agglomération (SCOT, 
trames vertes et bleues, PLH, …).  

Ce réseau permettra de favoriser la mise en commun et en cohérence des pratiques, la 
diffusion des savoirs d’experts, la valorisation des engagements de chacun.  

L’objectif sera également de faire émerger de nouvelles dynamiques partenariales afin 

de faire évoluer le plan d’actions du PCAET au regard des contraintes et opportunités qui 
apparaîtront au cours de la vie du plan.  

Celle-ci peut se faire de manière ponctuelle, au travers de l’organisations de journées de 
travail spécifiques (colloques, séminaires, tables rondes) ou plus pérenne dans le cadre 

de travaux de réseau.  

Ce réseau des acteurs de la transition s’appuiera notamment sur des réseaux déjà 

constitués : conseil de développement, clubs d’entreprises, acteurs de la construction et 
de l’urbanisme, réseaux associatifs, …   

Partenaires 

conseil de 
développement,  

clubs d’entreprises, 
acteurs de la 

construction et de 

l’urbanisme,  
réseaux associatifs 

CLER (réseau TEPOS) 

 

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 de temps d’échanges  
 

Coût :  

Investissement 
 

Part Mauges Communauté  
 

Fonctionnement 
84 800 

Indicateurs de mesure d’efficacité 

Nombre de documents de références  
 

Commentaires 

 

 
  



 

 

Etapes de réalisation et sous actions à mettre en œuvre 

 Partenaire  Cout Délai 

Investissement Fonctionnement  

Animer les réseaux d'acteurs 

Création et animation d'un réseau 
d’acteurs sur le climat (Conseil de la 
Transition) 

  20 000 €  

Recherche de partenariats     

Préparation et animation de temps 
d’échanges - bilan annuel 

    

     

sensibiliser et mobiliser les citoyens et les acteurs 

Entreprises et club d'entreprises   20 000 €  

Acteurs de l'urbanisme, de 
l'aménagement, de l'architecture et du 
logement    

 

Faire émerger et accompagner des 
collectifs citoyens 

ECPDL, Alisée, Energie 
Partagée  20 000 € 

2020-2026 

     

 Réseau TEPOS 

Adhésion   4 800 €  

Animation locale   20 000 €  

Organiser les rencontres nationales TEPOS   30 000 €  


