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2020-2026 

 
 

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

 

Action n°38 Intitulé de l’action : 

Animer la démarche PCAET en interne et accompagner les agents 
et les élus du territoire  

Porteur 
Mauges Communauté  

Objectifs visés 

L’ambition du territoire nécessite de mettre en mouvement l’ensemble des communes 

qui constituent Mauges Communauté. Il faut pour cela que chaque service de 
l’agglomération et chaque commune s’implique dans les actions du PCAET. 

Pour cela, Mauges Communauté mettra en place :  

- Les moyens humains nécessaires, avec le renforcement des équipes techniques 
intervenant directement ou indirectement  

- La formation des agents des communes et de l’intercommunalité  

 

Partenaires 

/ 

 

Impact 
« énergie »  

 

/ 

Impact « Gaz à 
effet de Serre »  

 

/ 

Impact « air » 
 

 

/ 

Autres impacts 
environnementaux 

 

/ 

Autres gains 
 

 

/ 

Indicateurs de suivi de réalisation 

nombre de rencontres des référents Climat  

Coût :  

Investissement 
 

Part Mauges Communauté  
 

Fonctionnement 
20 000 € 

Part Mauges Communauté  

Indicateurs de mesure d’efficacité 

bilan annuel du PCAET  

Commentaires 

 

 
  



 

 

Etapes de réalisation et sous actions à mettre en œuvre 

 Partenaire  Cout Délai 

Investissement Fonctionnement  

Sensibilisation des agents et élus du territoire 

Présentation générale du PCAET aux 
agents des collectivités et désignation de 
« référents Climat Air Energie »  Mauges Communauté   

Inclus dans 
l’animation du 
PCAET  

2020 

Série d’entretiens pédagogiques, avec les 
différentes communes et les différentes 
équipes de l’agglomération pour s’assurer 
de l’appropriation des objectifs et la 
déclinaison du PCAET dans chaque 
service  Mauges Communauté   

Inclus dans 
l’animation du 
PCAET 

2020 

Organisation de visites techniques, 
sessions de sensibilisation ou séminaires 
(dont lien avec l’action 14 du PLH) Mauges Communauté  10 000 € 

2021 

Formation pour les agents (dont 
formations groupées avec l’action 14 du 
PLH) 

Mauges Communauté, 

ADEME, CNFPT  10 000 € 

2021 

Animation d’un réseau local d’échanges technique 

Animation de rencontres régulières (3 ou 
4 par an) avec les référents Climat Air 
Energie  Mauges Communauté  

 Inclus dans 
l’animation du 
PCAET 

2020-2026 

     

 


