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DEVELOPPER LES COMMUNES ET PROMOUVOIR DES LOGEMENTS DE QUALITE 
EN REPONDANT AUX ENJEUX DE LA TRANSITION ENERGETIQUE  

Action n°9 Intitulé de l’action : 

Améliorer la qualite de l'air sur le territoire : Qualité de l'air 
intérieur et extérieur 

Porteur 

Mauges Communauté 

Objectifs visés 

 

Le PCAET vise des objectifs importants en matière de baisse d'émissions de polluants 
atmosphériques (baisse de 30% en 2030 par rapport aux émissions de 2014). 

Ces émissions sont en grande partie liées aux transports, à l'utilisation de l'énergie dans 
les logements, à l'agriculture et dans une moindre mesure à l’activité des entreprises. 

De nombreuses actions du PCAET vont permettre une forte baisse des émissions de 
polluants atmosphériques. La présente fiche action renforce les mesures dejà proposées 

pour l'amélioration de la qualité de l'air par 3 points supplémentaires :  

- qualité de l'air intérieur : Mauges communauté propose des dispositifs pour mesurer et 
suivre la qualité de l'air intérieur dans les bâtiments publics et pour informer les 

habitants de cet enjeu 
- qualité de l'air intérieur : pour accompagner la réduction des émissions liées aux 

matériaux de construction et aux polluants dans l'habitat, Mauges Communauté 

proposera des campagnes d'information et de sensibilisation, à la fois sur les matériaux 
sains, et aussi sur la qualité de l'air dans les logements et les bonnes pratiques 

- émissions de l'industrie : Mauges Communauté envisage l'élaboration avec l'Etat d'un 
Contrat de Transition Energétique, avec un axe important sur le secteur des activités 

économiques industrielles et artisanales. Ce CTE devrait donc contribuer à la baisse des 
émissions de polluants atmosphériques  

Partenaires 

Mauges Communauté 

  

Impact 

« énergie »  
/ 

Impact « Gaz à 

effet de Serre »  
/ 

Impact « air » 

 
positif mais non 

chiffrable - action 
structurante 

Autres impacts 

environnementaux 
 

/ 

Autres gains 

développement des 
filières économiques 

locales sur les 
écomatériaux 

Effets positifs sur la 

santé 

Indicateurs de suivi de réalisation 

réalisation des mesures dans les bâtiments 
publics 

Coût :  

Investissement 
0 

Fonctionnement 
15 000 € 

Indicateurs de mesure d’efficacité 
 

Commentaires 
0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Etapes de réalisation et sous actions à mettre en œuvre 

 Partenaire  Cout Délai 

Investissement Fonctionnement  

Améliorer la qualité de l'air intérieur 

promouvoir les matériaux faiblement 
émissifs (isolants, peintures, colles, …) 

Mauges Communauté  2 500 € 2023 

sensibiliser les habitants aux enjeux de 
ventilation et de renouvellement d'air dans 
les logements 

Mauges Communauté  2 500 € 2022 

Garantir un air sain dans tous les 
bâtiments publics  (campagne de mesure) 

Mauges Communauté  10 000 € 2021 

     

Améliorer la qualité de l'air extérieur 

actions du PCAET sur l'énergie Voir fiches dédiées aux actions sur l’énergie 

action du PCAET sur les mobilités Voir fiches dédiées aux actions sur les mobilités 

action du PCAET sur l'agriculture Voir fiches dédiées aux actions sur l’agriculture 

action du PCAET sur l'industrie : réflexion 
sur l'élaboration d'un CTE 

Mauges Communauté 
  

2020 


