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NOS ATOUTS 
   Une base de données avec des références agricoles territorialisées et 
actualisées

   Un ancrage territorial favorisant la mobilisation des acteurs sur le territoire
   Une expertise sur les fi lières agricoles et les leviers d’actions pour des 
changements de pratiques

   Des savoirs-faire dans le conseil et l’ingénierie de projets

 02 43 67 37 14

 02 51 36 84 44

 02 53 46 62 85  02 41 96 75 71

 02 43 29 24 02
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QU’EST-CE QU’UN

PLAN CLIMAT AIR
ENERGIE TERRITORIAL ?
Le PCAET est un projet territorial permettant de réaliser un 
diagnostic sur les enjeux Climat-Air-Energie et de hiérarchiser les 
bons leviers d’actions.

C’est un cadre d’engagement sur 6 ans répondant aux objectifs suivants :

   Atténuation : limiter l’impact du territoire sur le climat en réduisant les 
émissions de gaz à effet de serre (GES) ;

   Adaptation : réduire la vulnérabilité du territoire au changement climatique ;
   Qualité de l’air : limiter les émissions de polluants atmosphériques dans l’air ;
   Stockage du carbone : encourager toutes les initiatives participant à la 
séquestration carbone ;

   Énergies renouvelables : développer la production d’un mix énergétique 
renouvelable.

CONSTRUCTION

LA CHAMBRE D’AGRICULTURE
VOUS ACCOMPAGNE
DANS VOTRE DÉMARCHE
VERS DES TERRITOIRES NEUTRES EN CARBONE

1-  Un appui à la concertation et à la construction du volet agricole du PCAET

   Appui à la réalisation du diagnostic territorial ;
   Mobilisation du monde agricole, animations d’ateliers de concertation ;
   Confi rmation des ambitions et choix des actions agricoles

MISE EN ŒUVRE ET ÉVALUATION

2-  Animation du volet agricole du PCAET

   Coordination et suivi des actions agricoles du PCAET ;
   Participation à la sensibilisation et à la mobilisation des acteurs ;

3-  Accompagnement de votre plan d’actions
   Suivi personnalisé de vos actions

ILS NOUS ONT FAIT CONFIANCE
La Chambre d’agriculture des Pays de La Loire a su se démarquer et proposer 
son expertise à plusieurs acteurs de la région :

   Prospective territoriale de Sainte-Gemmes-sur-Loire (49)

   Séminaire Climat de Mauges Communauté (49)

   Étude de faisabilité de la mise en place d’une filière Bois Bocage 
Énergies pour Pornic Agglo Pays de Retz (44)

   Démarche de réflexion sur un PAT pour la Communauté de Communes 
de Pouzauges (85)
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