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Avancée des PCAET 



  

Avancée des PCAET 
 C’est un diagnostic territorial, qui ne se limite pas au 

patrimoine et aux compétences, comme c’était le cas 
pour l’ancien PCET ;

 Il traite de l’ensemble des secteurs d’activité du territoire

 Le PCAET comprend :

– un diagnostic,

– une stratégie territoriale,

– un plan d’actions,

– un dispositif de suivi et d’évaluation.

 C’est un document de planification au service du 
territoire, dédié à la transition énergétique, à l’adaptation 
au CC et à la qualité de l’air.



  

Avancée des PCAET 

- Date butoir : 31/12/2018
- Animation régionale : DREAL, Région, ADEME
- Accompagnement des collectivités : DDT(M) et syndicat 
d’énergie en 44,49, 85 + formations ADEME
- Données utiles au diagnostic : DROPEC + Air Pays de 
la Loire
- Réunions des EPCI organisées dans chaque 
département
- Lancement progressif dans les différentes collectivités : 
information de la préfète de région et du pdt du CR.



  

TEPCV

● 28 territoires lauréats :
● 9 en 44, 3 en 49, 5 en 53, 3 en 72, 8 en 85.

● Plus de 170 collectivités bénéficiaires
● Montants engagés : 27,732 millions euros



  

Actions subventionnées 

● Rénovation énergétique de bâtiments 
communaux, ou construction à énergie 
passive ou positive

● Rénovation de l’éclairage public
● Pistes cyclables
● Mobilité électrique
● ...



  

TEPCV

●  CEE-TEPCV
●  Coins nature
● Appel à projet clos. Phase de réalisation des 

actions et de paiements.



  

Schéma régional Biomasse

● détermine les orientations et actions à mettre en œuvre à l’échelle 
régionale ou infra-régionale pour favoriser le développement des 
filières de production et de valorisation de la biomasse,

● veille au respect des fonctions écologiques, économiques et sociales 
des espaces naturels,

● veille à la hiérarchisation des usages, au respect des enjeux 
environnementaux, à l’exploitation raisonnée de la ressource et de 
l’intérêt économique des différents secteurs.
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PRÉFET DE LA RÉGION 

PAYS DE LA LOIRE
SRB Pays de la Loire 

Le contenu du SRB 
- VOLET 1 : Une analyse de la situation
 Un état des lieux des gisements de biomasse susceptibles 
d’avoir un usage énergétique 
Les leviers et contraintes pour leur mobilisation
Les volumes actuels consommés pour les usages énergétiques 
Les politiques/mesures actuelles ayant un impact sur l’évolution 
des ressources et  leur mobilisation.

- VOLET 2 : des objectifs quantifiés et des orientations
Des objectifs quantifiés de mobilisation de ressources biomasse 
pour l’énergie, aux horizons de la PPE : 2018-2023-2030-2050
Des mesures et orientations régionales (ou infra) permettant 
d’atteindre les objectifs.
                                                 ********

+ une évaluation environnementale
+ un retour vers le niveau national (compilation des objectifs régionaux 
pour ajustement des politiques nationales)
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PRÉFET DE LA RÉGION 

PAYS DE LA LOIRE
SRB Pays de la Loire 

Modalités d’élaboration du SRB 

Instance politique
Président du Conseil Régional, Préfet

Comité d’élaboration

Équipe projet

Ateliers techniques

+ Appels à contribution (en compléments des ateliers techniques)

Valide

Pilote, oriente

Élabore, rédige

Contribue

Forêt – Bois
En lien avec le 

PRFB

Agriculture
Spécifique au SRB

Biodéchets IAA

Données et Suivi
En lien avec le DROPEC

R&D
Spécifique SRB

En lien avec le PRPGD

Équipe projet : DREAL, DRAAF,ADEME, Conseil Régional



  

Le schéma régional éolien

● Annulé par arrêt du TA de Nantes le 31 mars 
2016.

● Conséquences : très faibles.
● Pas d’impact sur l’objectif 2020 de 1750 MW 

installés.
● Pas d’impact sur les zones favorables, puisque les 

ZDE sont abrogées.



  

Merci de votre attention
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