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Calendrier 
2020-2025 

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

Action n°7 Intitulé de l’action : 

Développer un urbanisme et des quartiers « à Energie positive » 
et adapter la ville au Climat de demain 

Porteurs 

Communes 
Mauges Communauté, 

Objectifs visés 

L'objectif des actions de cette fiche est de développer des opérations de 

"démonstration" réplicables à l'avenir, dans une logique de massification des bonnes 
pratiques. 

Il s'agit de proposer des outils et opérations à la fois : 
- pédagogiques (pour amener un changement de culture chez les élus, les acteurs de la 

construction et de l'aménagement, les associations et la société civile) et montrer qu'il 
existe des solutions éprouvées  

- opérationnels et concrets, pour faire de ces opérations "pilotes" des leviers et une 

source d'inspiration, facilitant leur diffusion et leur appropriation ultérieure.  
Les actions vont mobiliser à la fois les communes qui devront identifier les sites propices 

à l'expérimentation, les acteurs (architectes, urbanistes et entreprises) du territoire, qui 
pourront proposer des outils innovants et les technologies à déployer. 

Elles peuvent être mises en oeuvre sous forme de concours ou d'appels à manifestation 

d'intérêt et nécessiter l'intervention d'AMO et d'expertise extérieure sur les opérations 
expérimentales, dans une logique de diffusion des savoirs pour leur appropriation par les 

acteurs locaux. 
L'action concerne : 

- une opération de construction neuve (enjeux pour les opérateurs de s'approprier les 
nouvelles pratiques de conception /construction bas carbone)  

- la rénovation de l'habitat ancien (développer des pratiques réemployables sur l'habitat 

ancien, enjeu majeur de la transition énergétique) 
Les opération « bas carbone » et "à énergie positive" devront intègrer les différentes 

facettes du développement durable  (enjeux de biodiversité, de gestion de l'eau, etc.)  
et ne pas se focaliser uniquement sur la thématique énergétique. Ces opérations 

urbaines seront portées au maximum par une maîtrise d’ouvrage locale impliquant des 

acteurs du territoire afin d’assurer leur montée en compétence et afin d’assurer des 
retombées économiques locales. L'intervention d'experts extérieurs doit avoir pour but 

de former les entreprises locales et développer les savoir-faire.  

Un temps de préparation, de sensibilisation et de partage des enjeux portés par ces 
opérations pilotes sera proposé aux acteurs locaux. 

Partenaires 

entreprises locales, 

AMO et organismes de 

conseils à identifier, 
CPIE,  

CAUE,  

mission bocage  

 

Impact 

« énergie »  

A déterminer selon 
les opérations 

proposées 

Impact « Gaz à 

effet de Serre »  

A déterminer selon 
les opérations 

proposées 

Impact « air » 

A déterminer selon 

les opérations 
proposées 

Autres impacts 

environnementaux 

Impacts positifs non 
chiffrables sur l’eau, 

la biodiversité, la 
santé 

Autres gains 

Enjeux sociaux et 

qualité de vie, 

Indicateurs de suivi de réalisation 

Réalisation du référentiel "bas carbone"  
Engagement d'une opération experimentale 

"énergie positive" 
Engagement d'une opération de rénovation 

urbaine "bas carbone" 

Coût :  

Investissement 
(à déterminer selon les 
opérations proposées et la 
maitrise d’ouvrage) 

Fonctionnement 
1 125 000 

(sur la base de couts d’études : 
AMO ou maitrise d’œuvre) 

Indicateurs de mesure d’efficacité 

Economies d'énergies générées par les 

opérations réalisées 

Commentaires 

Si les réductions effectives de consommations d'énergie, de gaz à 
effet de serre et de polluants atmosphériques sont difficiles à 
estimer, ces actions participent - et sont essentielles - pour 
atteindre l'objectif de baisse des consommations d'énergie  

 
  



 

 

Etapes de réalisation et sous actions à mettre en œuvre 

 Partenaire  Cout Délai 

Investissement Fonctionnement  

Elaborer un référentiel de l'urbanisme "bas carbone" dans les Mauges en s’appuyant sur le label 
Energie Positive et Réduction Carbone (E+C-). 

cahier des charges à établir Mauges Communauté     

consultation Mauges Communauté  10 000 €  

     

Développer un quartier experimental "énergie positive" 

Identifier un site pilote  Mauges communauté, 
communes   

2020 

Définir les enjeux et recruter un AMO et 
une équipe de maitrise d'oeuvre urbaine 

Mauges communauté, 
communes  50 000 € 

2021 

Conception urbaine de l'opération AMO  500 000  2022 

Construction du premier quartier à 
énergie positive Entreprises locales    

2023-2025 

     

Accompagner la rénovation urbaine dans une logique bas carbone 

Identifier un  îlots de rénovation 
homogène et planifier une stratégie de 
rénovation dans un schéma directeur 

Mauges communauté, 
communes 

  

2021 

Définir les enjeux et recruter un AMO et 
une équipe de maitrise d'oeuvre urbaine 

Mauges communauté, 
communes  50 000 € 

2022 

Conception urbaine de l'opération AMO  500 000 € 2023 

Rénovation urbaine bas carbone Entreprises locales    2024-2025 

     

Adapter la ville au Climat de demain 

Favoriser la gestion de l’eau responsable : 
fixer des règles pour valoriser les eaux 
pluviales Communes  5 000 € 

2021 

Favoriser le développement de la nature 
en ville : définir les typologies de haies, 
encourager les plantations d'arbres de 
haute tige, (espaces de stationnement, 
etc.) Communes  5 000 € 

2021 

Lutter contre allergènes et invasives : 
créer des palettes adaptées au climat CAUE, CPIE  5 000 € 

2021 

Intégrer l'objectif "zero phyto" et 
développer la gestion différenciée 

Communes, CPIE, mission 
bocage   

2022 


