
 

Atténuation 

x 

Adaptation 

x 

Sensibilisation 

x 

Gouvernance 

x 

Calendrier  

2020-2026 

 
 

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

 

Action n°37 Intitulé de l’action : 

Mobiliser les financements pour Mauges Communauté et les 
partenaires 

Porteur 
Mauges Communauté  

Objectifs visés 

Le coût de la Transition Energétique s’élève sur le territoire à plusieurs dizaines de 

millions d’euros en investissement d’ici 2030. Ces investissements généreront de la 
richesse sur le territoire : 

- économies financières pour les ménages, les collectivités ou les acteurs économiques 
par les actions de maitrise de l’énergie  

- création de valeur par le développement des EnR  

- anticipation des coûts futurs : évolution du coût de l’énergie, coûts climatiques  

Néanmoins, la réalisation de ces investissements nécéssite de mobiliser des 
financements pour les différentes acteurs.  

 

Pour accompagner les acteurs locaux, Mauges Communauté créera 3 dispositifs 

principaux, en plus des investissement portés par les politiques publiques concernées et 
les financements habituels, alimentés notamment grâce aux recettes issues de 
production d’énergie renouvelable sur le territoire :  

- Un « Fond Communautaire pour la Transition » dédié à accompagner les 

investissements des communes en faveur de la transition. Les sommes allouées 
permettront ainsi de compenser tout ou partie des surcoûts liés à des investissement 

plus vertueux (mais plus couteux) : voie modes doux, rénovation du bâti..., le montant 
de ce fond et le règlement d’utilisation sera défini lors du budget 2020  

- créer un budget participatif pour soutenir les initiatives citoyennes. Ces financements 

seront dédiés aux projets émanant de la société civile, association ou particulier, 
porteurs d’intérêt général et en faveur de la transition écologique. Un règlement viendra 

préciser les conditions de dépôt des projets et les montants alloués.  
- créer des appels à projets locaux, visant à faire émerger des projets dont la collectivité 

est à l’initiative, pour répondre à un besoin non comblé sur le territoire 

Pour financer ses propres projets, Mauge Communauté organisera une veille sur les 

aides financières mobilisables, notamment les fonds européens, les appels à 
manifestation d’intérêt, de l’Etat ou la Région, … le PCAET sera au cœur du projet de 

territoire et permettra de candidater à de nombreuses initiatives et sources de 
financement, notamment avec l’appui du Contrat de Transition Energétique envisagé. 

Partenaires 

Selon financements 
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Impact 

« énergie »  
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Impact « Gaz à 

effet de Serre »  
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Impact « air » 
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Autres impacts 

environnementaux 

 
/ 

Autres gains 

 

 
/  

Indicateurs de suivi de réalisation 
Nombre de projets financés par type de 

fond mis en place  
 

Coût :  

Investissement 

/  
Part Mauges Communauté  

 

Fonctionnement 

360 000 € 
Part Mauges Communauté  

Indicateurs de mesure d’efficacité 
Montant de financement et subventions 

capté pour financer la Transition 
Energetique  

Commentaires 
0 

 
  



 

 

Fond communautaire pour la transition 

Fléchage d’une enveloppe budgétaire afin d’accompagner les 
projets de transition énergétique de Mauges Communauté et des 
communes membres. 
 

Communes 
Mauges Communauté 

à déterminer 2020 – 2026 

    

créer un budget participatif pour soutenir les initiatives citoyennes 

Fléchage d’une enveloppe budgétaire afin d’accompagner les 
projets de transition énergétique proposés par les habitants et 
associations du territoire.  

Collectifs d’habitants 
et associations  

120 000 € 2020 – 2026 

     

créer des appels à projets locaux 

Fléchage d’une enveloppe budgétaire afin d’accompagner les 
projets de transition énergétique identifiés par les collectivités, à la 
recherche d’un portage ou d’une structuration participative  

Entreprises, 
association, structures 
de l’ESS candidates  

240 000 € 2020 – 2026 

     

Réaliser une veille sur les aides financières mobilisables 

Mobiliser les services juridiques et financier de la collectivité, aux 
coté du service « transition énergétique » pour identifier les 
sources de financement mobilisables et monter les dossiers de 
candidature 

Mauges Communauté / 2020 - 2026 

     


