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Les enjeux liés au changement climatique : de l’échelle mondiale au 
territoire du SMPVL  

Le changement climatique est aujourd’hui une réalité à l’échelle de la planète. Le GIEC 

(Groupe d’experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat) a démontré, à travers ses 

rapports successifs, que les activités humaines et les émissions de gaz à effet de serre (GES) 

qu’elles génèrent en sont les principales responsables. C’est ce qu’on appelle des émissions 

anthropiques. Les premiers impacts des bouleversements à l’œuvre sont déjà à l’œuvre : 

multiplication des évènements climatiques extrêmes (érosion du trait de côte, épisodes 

caniculaires, épisodes de sécheresses de plus en plus intenses, inondations, etc.) qui 

conduisent à des perturbations des systèmes agricoles, viticoles, urbains, etc.  

Nos sociétés, qui subissent ces conséquences, sont aujourd’hui conscientes de l’importance 

de l’enjeu que représente le changement climatique. Il affecte déjà nos infrastructures et 

activités (et donc notre économie) mais surtout notre santé et sécurité. 

Les experts internationaux s’accordent à dire qu’une augmentation de la température moyenne 

supérieure à 2°C entrainerait pour l’ensemble des nations du globe des bouleversements 

sociaux, économiques, sanitaires et environnementaux dont nous ne pouvons pleinement 

mesurer l’ampleur et nous adapter en conséquence. 

Le dernier rapport du GIEC ne prête pas à l’optimisme : les tendances passées et actuelles 

d’émissions de GES conduiraient davantage à un réchauffement estimé à +4,8°C à l’échelle du 

globe d’ici 2100 (GIEC, 2014). Pour limiter cette hausse, les Etats entretiennent des 

négociations internationales climatiques, dans le cadre de la convention-cadre des Nations 

Unies (CCNUCC).  

 

La Conférence des Parties (COP21) de Paris qui s’est tenue en décembre 2015 constitue une 

étape cruciale. Les Etats ont ratifié un accord commun visant à limiter la 

hausse des températures à de 2°C d’ici 2100 (l’accord se fixe de tendre 

vers 1,5°C d’augmentation, afin de permettra la sauvegarde des Etats 

insulaires). Pour atteindre ces objectifs, l’accord vise une neutralité des 

émissions de GES dans la deuxième partie du siècle. Pour accompagner les 

Etats en voie de développement dans cette transition, 100 milliards de 

dollars (en prêts et en dons) seront consacrés chaque année à partir de 

2020 pour financer des projets d’adaptation au changement climatique et de réduction des 

émissions de GES. 

D’ores et déjà, les pays européens se sont engagés à respecter différents objectifs. Le « Paquet 

énergie climat » de 2007 fixe ainsi trois objectifs communautaires plus connus sous le nom des 

« 3x20 » à l’horizon 2020 : 

 Réduire de 20% les émissions de GES par rapport à leur niveau de 1990 ; 

 Diminuer de 20% la consommation totale d’énergie ; 

 Intégrer plus de 20% d’énergies renouvelables dans le bouquet énergétique européen 

(objectif de 23% d’énergies renouvelables dans le mix énergétique français). 

 

 

INTRODUCTION 
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Pour sa part, la France s’est engagée en 2015 avec une plus grande ambition à travers la loi 

relative à la transition énergétique1. Celle-ci ambitionne notamment de : 

 Réduire les émissions de GES de 40% en 2030 et de 75% en 20502 par rapport à leur 

niveau de 1990 ; 

 Diminuer de 20% la consommation totale d’énergie en 2030 par rapport à 2012  et de 

50% d’ici 2050 ; 

 Porter à 32% du mix énergétique la part des énergies renouvelables en 2030 ; 

 Diminuer de 30% la part du nucléaire dans l’énergie électrique d’ici 2030. 

Ces objectifs doivent être appropriés par tous les acteurs, et en particulier les collectivités 

territoriales. Un engagement local traduira une volonté des territoires de s’impliquer, à leur 

échelle, dans la transition. 

A l’échelle du Pays Vallée du Loir, une telle volonté permettra également d’adapter le 

territoire et ses activités au changement climatique.  

Le Schéma Régional Climat Air Energie des Pays de la Loire identifie les principaux impacts 

futurs. Cette vulnérabilité s’explique, en partie, par la présence importante d’activités 

agricoles – activités fortement exposées aux modifications climatiques.  

Au total, ce sont cinq niveaux de vulnérabilité qui ont été identifiés à l’échelle régionale : 

- La ressource en eau sera sujette à risque du fait de l’augmentation des périodes de 

sécheresse et de canicule. Un accès contraint aux ressources en eau entrainerait un 

stress hydrique important pour le territoire et donc des conflits d’usage. 

- L’agriculture sera particulièrement menacée du fait d’une modification des rythmes de 

précipitation et de l’occurrence des phénomènes extrêmes. Plus particulièrement, 

l’élevage, qui constitue une forte valeur ajoutée pour le territoire, sera impacté par 

une baisse prévisible du rendement des cheptels et une hausse de leur mortalité. 

- La forêt devrait également être touchée par une modification des températures et des 

précipitations, qui affecteraient la structure régionale existante. 

- La fragilisation de la santé des habitants sera au centre des préoccupations 

territoriales du fait d’une occurrence plus élevée des phénomènes extrêmes, la 

recrudescence des phénomènes allergiques et l’apparition de nouvelles maladies.  

- La biodiversité, les espaces animales et végétales doivent à terme s’adapter aux 

modifications climatiques attendues. Cette pression pourrait conduire à la disparition 

de certains milieux. 

Si le territoire du SMPVL a conscience de ces impacts, la lecture des émissions de GES du 

territoire démontre de réelles marges de progrès et une nécessité à agir avec plus de force. 

Pour ce faire et prendre part à l’atteinte des objectifs régionaux et nationaux, le SMPVL 

s’est donc engagé dans l’élaboration d’un Plan Climat Air Energie territorial. Cette 

démarche s’inscrit dans les autres projets territoriaux menés – dont le Schéma de Cohérence 

Territoriale. L’objectif est de disposer d’un projet de territoire cohérent et résilient. 

                                                      

1  Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la croissance verte. 

2  Cela correspond à l’objectif « Facteur 4 », défini dans la loi de Programmation fixant les Orientations 
de la Politique Énergétique (POPE) de 2005. 
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La démarche du SMPVL et son engagement 

La construction du Plan Climat du SMPVL représente donc une opportunité pour le territoire 

dans la construction d’un projet partagé et résilient. Il permet en effet de définir les actions à 

déployer à l’échelle locale, en cohérence avec les enjeux du territoire et les programmes de 

planification.  

Et pour qu’il représente les enjeux locaux, le territoire a souhaité mobiliser l’ensemble de ses 

représentants publics. Elle a donc impliqué l’ensemble des élus dans la construction de la 

stratégie du Plan Climat.   

Il est à rappeler que cette démarche s’inscrit dans les perspectives de transition énergétique 

portées à l’échelle nationale par la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le Plan Climat du SMPVL s’inscrit ainsi dans l’ensemble de ces politiques de développement 

durable. En reliant le Plan Climat aux autres projets structurants de son territoire (SCoT, 

Charte du Pays, Plan de Déplacements Durables, etc.), le SMPVL démontre que la politique 

énergétique doit être considérée plus globalement comme une composante de la transition 

écologique et que son caractère transversal n’est pas un vain mot.  

L’engagement dans la démarche de Plan Climat vise donc à opérationnaliser les orientations 

stratégiques régionales et locales, soit à : 

 Atténuer le changement climatique, en réduisant les émissions de GES du territoire – 

autant que possible ; 

 Adapter le territoire au changement climatique déjà à l’œuvre et attendu à moyen et 

long terme ; 

 Améliorer la qualité de l’air sur le territoire ; 

 Concilier un développement économique viable et un modèle social équitable. 

Ces objectifs se doivent tous de tendre vers un même but : œuvrer pour un développement 

économique local, résilient, et répondant aux différences sociales majeures du territoire. 

La diversité des sujets à traiter dans le cadre du Plan Climat justifie la nécessaire 

coresponsabilité dans la mise en œuvre des actions. La mobilisation de tous les acteurs est 

indispensable : c’est dans ce but que sera mis en place un processus de concertation 

auprès des acteurs et habitants du territoire. 

 

Focus sur la Loi de Transition Energétique pour la Croissance Verte 

 

La loi a été adoptée en juillet 2015. Celle-ci prévoit que les établissements publics de coopération 

intercommunale à fiscalité propre existant au 1er janvier 2015 et regroupant plus de 20.000 habitants 

doivent adopter un Plan Climat Air Energie Territorial au plus tard pour le 31 décembre 2016. 

Surtout, elle prévoit d’octroyer aux collectivités territoriales le rôle d’animatrice locale de la transition 

énergétique et de la lutte contre le changement climatique. Le Plan Climat permettra donc au SMPVL 

de pleinement jouer son rôle.  
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Si l’engagement dans la transition énergétique est aujourd’hui nécessaire, il ne doit surtout 

pas se concrétiser de manière déconnectée du territoire. C’est pourquoi, le SMPVL a 

complété son diagnostic d’émissions de GES d’une analyse des politiques publiques et de leur 

prise en compte des questions énergétiques et climatiques. Cette analyse visait à valoriser les 

actions déjà engagées et à mieux connaître les forces et faiblesses du territoire.  

Sur la base de ce double regard, les enjeux du Plan Climat ont été identifiés : 

 La réduction des consommations d’énergie du bâti est un enjeu primordial pour le 

territoire. Au-delà des quantités de gaz à effet de serre émises pour chauffer et 

éclairer nos logements, c’est la question du coût économique qui reste la plus 

préoccupante. Avec la variabilité du prix des énergies, de nombreux ménages du 

territoire se trouvent ou peuvent se trouver dans les années à venir en situation de 

vulnérabilité énergétique - c’est-à-dire une situation dans laquelle les ménages 

connaissent des difficultés à payer leurs factures d’énergie ou ne parviennent pas à se 

chauffer correctement. Agir pour l’efficacité énergétique conduira donc à une 

réduction des émissions de GES mais aussi à lutter contre la précarité énergétique.  

 Une optimisation des déplacements des résidents. Les besoins énergétiques pour 

assurer les déplacements sont en constante augmentation sur le territoire et sont 

majoritairement associés à la voiture individuelle. Cette dépendance à l’automobile 

conduit à de fortes émissions de GES, mais accentue également la pollution 

atmosphérique et la précarité énergétique. Il s’agit donc de pouvoir accompagner les 

ménages à l’utilisation d’autres modes de transports moins polluants. 

 Le déploiement de nouveaux modèles économiques et l’accompagnement des 

acteurs économiques du territoire. Dans le cadre d’une transition énergétique et 

écologique, les modèles économiques doivent être au cœur des politiques publiques 

menées et notamment l’intégration des logiques d’Economie Circulaire. Il est 

nécessaire d’accompagner ces acteurs dans le déploiement de ces nouveaux modèles 

plus résilients et plus adaptés. Cet accompagnement d’un nouveau développement 

économique pourra conduire à la création de nouvelles filières et dynamiques à plus 

forte valeur ajoutée. Il est nécessaire également  d’accompagner ces acteurs dans la 

réduction des consommations énergétiques – réduction passant soit par une 

optimisation des procédés soit par une meilleure efficacité du bâti. 

 Le maintien et l’adaptation des activités agricoles. Filière majeure du territoire, 

cette activité économique est soumise à de nombreuses contraintes – contraintes 

économiques et climatiques. Il est nécessaire d’accompagner le monde agricole dans la 

transition qui est en train de s’opérer sur le territoire. Cet accompagnement peut 

prendre différentes formes : le développement de circuits courts et de valorisation 

des productions locales, l’efficacité énergétique des activités agricoles, la 

diversification des activités agricoles et leurs sources de revenus (déploiement des 

énergies renouvelables).   

 La poursuite de la diversification du mix énergétique du territoire. A la vue des 

potentiels locaux, des leviers existent pour tendre vers l’autonomie énergétique. 

LES ENJEUX DU TERRITOIRE 
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Aujourd’hui, le bois-énergie, la méthanisation et le solaire peuvent se développer 

efficacement sur le territoire. Participer à leur émergence générera une création de 

richesses, d’emplois non délocalisables et contribuera à un avenir territorial plus 

viable. 

 Les acteurs doivent contribuer à l’adaptation du SMPVL au changement climatique 

déjà à l’œuvre. Constitué d’un patrimoine naturel riche et de surfaces agricoles 

importantes, le territoire est particulièrement vulnérable. L’accompagnement du 

monde agricole pour faire face aux bouleversements climatiques de demain et le 

maintien de la biodiversité qui participe à la qualité de vie du territoire sont deux 

enjeux stratégiques. 

 La préservation de la  qualité de l’air du territoire est un enjeu fort. Même si le 

territoire semble  moins impacté que d’autres plus denses, il s’agit ici de préserver 

l’image du territoire. Agir en faveur d’une qualité atmosphérique saine permettra de 

réduire les risques sanitaires et les coûts économiques associés.  

 Enfin, l’exemplarité des collectivités est indispensable pour œuvrer à la transition 

énergétique. De réels leviers existent pour réduire la dépendance énergétique des 

pouvoirs publics et accompagner ses prestataires à changer leurs pratiques. Cette 

exemplarité est souhaitée pour démontrer de l’engagement des collectivités locales et 

que l’action est possible et souhaitable. 

 

Ces différents enjeux nécessitent de mettre en place une gouvernance et une animation 

territoriale adaptées. Le management de la transition énergétique ne peut se faire sans un 

chef de file capable d’impulser et de maintenir une dynamique de mobilisation du 

territoire. Cela passera par une gouvernance adaptée, à la fois verticale (entre, par exemple, 

les différents échelons territoriaux) et horizontale (entre les services et/ou les filières pour 

répondre à des enjeux transversaux). C’est une condition sine qua none pour réussir la 

transition qui s’opère sur le territoire. 

Face à ces constats, il est nécessaire de bien définir les objectifs opérationnels du Plan Climat. 

C’est pourquoi, un travail de concertation a été mené entre octobre et décembre auprès des 

élus du territoire. 
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Afin de servir cette ambition du collectif, le SMPVL a mis au point un dispositif de 

concertation à destination des élus du territoire. Entre octobre et décembre 2015, les 

services de la collectivité ont organisé et animé de nombreuses rencontres autour des enjeux 

énergétiques et climatiques. 

Le dispositif mis en place a ainsi permis de mobiliser à chaque réunion des parties prenantes 

représentatives des politiques publiques du territoire.  

Au total, ce sont 8 ateliers de concertation qui ont été animés autour du Plan Climat : 

- 7 ateliers (1 par communauté de communes). Ces ateliers visaient à identifier et 
prioriser les enjeux qui sont propres au territoire concerné. 

 

 

  

Au total, ce sont 46 sujets qui ont identifiés et traités lors de ces temps de concertation 

(150 élus présents et 80% des communes représentées). Au final, quatre sujets 

s’avèrent comme prioritaires pour chacune des intercommunalités rencontrées : 

l’efficacité énergétique des parcs bâtis, l’accompagnement du monde agricole et le 

développement des circuits courts, le déploiement des énergies renouvelables et 

l’émergence d’une nouvelle mobilité. 

 

- 1 atelier de restitution où les élus ont été invités à définir des objectifs opérationnels 
pour leur Plan Climat, et ce autour des quatre sujets cités précédemment. Là-aussi, ce 
sont près de 80 élus qui ont co-construit la stratégie du Plan Climat du SMPVL. 

 

 

 

 

Une stratégie co-

construite avec les 

acteurs

Canton de 

Pontvallain
Aune et Loir Val du Loir Lucé

Loir et 

Bercé

Bassin 

Ludois

Pays 

Fléchois

8 sujets 7 sujets 5 sujets 5 sujets 7 sujets 7 sujets 7 sujets

150 personnes mobilisées lors des ces temps de travail

 Plus de 80% des communes du territoire représentées 

LA CO-CONSTRUCTION DE LA STRATÉGIE   
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Pour fixer un cadre de travail pertinent à l’ensemble des acteurs du territoire, les travaux de 

concertation ont permis d’identifier des axes stratégiques du Plan Climat . C’est autour de ces 

axes que seront menés des temps de concertation auprès des acteurs du territoire : élus, 

agents, acteurs institutionnels, associations locales, acteurs économiques et habitants. Ces 

axes sont présentés ci-dessous. 

 

 Mobiliser les citoyens autour des enjeux énergétiques et climatiques 

Il s’agit ici de mobiliser les résidents du territoire autour des finalités du Plan Climat. 

Cette mobilisation citoyenne est indispensable pour mener à bien les actions et 

politiques énergétiques du territoire. A travers cette mobilisation, il s’agit de réduire 

les factures énergétiques des ménages, d’accroître la part des énergies renouvelables 

dans le parc résidentiel, de disposer de relais efficaces et permettre la cohésion sociale 

sur le territoire. 

 

 Permettre l’efficacité énergétique du parc résidentiel 

Le parc résidentiel du territoire est énergivore et le mix énergétique est orienté 

majoritairement vers les énergies fossiles. Face à ces constats, il a été considéré 

comme important d’œuvrer pour l’efficacité énergétique du parc résidentiel. Cette 

efficacité passe par une recrudescence des travaux de rénovation.  

Pour cela, il est envisageable de mener des diagnostics de performance énergétique 

des parcs résidentiels et de créer un guichet unique afin de permettre 

l’accompagnement des porteurs de projets sur les aspects techniques et financiers. En 

parallèle, et dans une optique de valorisation des ressources locales, la formation des 

professionnels du bâti à ces enjeux constitue une des priorités publiques du territoire.  

 

 Développer les possibilités d’autonomie énergétique du territoire du SMPVL 

Le territoire possède des ressources locales qui pourraient être valorisées afin de 
favoriser l’autonomie énergétique. Il s’agit ici d’identifier ces ressources et 
d’accompagner le développement de leurs filières.  

 Dans le cadre de la concertation, deux ressources phares semblent se dessiner comme 

 prioritaires : la filière bois-énergie et la méthanisation. Ces deux filières seront donc 

 à  étudier plus finement afin de favoriser leur développement et leur structuration  à 

 l’échelle locale.   

Le développement de l’énergie hydraulique sur le Loir peut également être une 
opportunité pour le territoire, en favorisant le mix-énergétique et en donnant une 
nouvelle fonction à la rivière. La production d’hydroélectricité pourrait être envisagée 
sur des sites ponctuels dont le potentiel aura été étudié au préalable.   

LA STRATEGIE DU PLAN CLIMAT 
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A travers cette thématique, il s’agit également d’optimiser la recherche et 
l’innovation autour des énergies renouvelables. Le territoire  peut devenir un pilote de 
la transition énergétique en contribuant à des programmes de recherche et en menant 
des expérimentations en matière d’énergies renouvelables. A ce titre, la création de 
cultures permettant une réutilisation locale peut être développée (par exemple, la 
filière chanvre pour les aspects d’isolants thermiques locaux et/ou production 
énergétique). 

  

 « Réinventer » et « ré-enchanter » l’agriculture locale 

Comme précisé, l’agriculture constitue une activité phare du territoire du SMPVL. Un 
des enjeux forts est de rapprocher consommateurs et producteurs. Cette stratégie 
vise à limiter les intermédiaires (et donc le transport de marchandises) et de faire 
connaître les productions locales. 

Le Plan Marketing Territorial du Pays Vallée du Loir a pour stratégie le déploiement de 
la  marque « Vallée du loir » vers tous les acteurs économiques du territoire y compris 
les agriculteurs. Cela pourrait être une première réponse.  

L’accompagnement des acteurs agricoles sera nécessaire afin de développer leurs 
démarches commerciales (mise en réseaux, valorisation des productions…)  

Ce « réenchantement » peut également se traduire par une diversification des 
activités agricoles et par la mise en place d’une structure de 
concertation/coopération avec différentes parties prenantes afin de mobiliser et 
décliner des actions opérationnelles (comme par exemple, des groupements agricoles). 

 

 Privilégier une économie d'implication locale  

Il est indispensable de dynamiser les acteurs économiques locaux et particulièrement 
ceux dont l'implication tend, en boucle amont (approvisionnement), à utiliser 
massivement les moyens présents sur le territoire, et à assurer une production locale, 
voire à relocaliser, et éventuellement, en boucle aval (distribution) de fournir 
préférentiellement les besoins de proximité.   

Il s'agit donc de soutenir les initiatives des entrepreneurs par l'implication ferme des 
acteurs publics, par la création, le financement et le management de réseaux 
d'entreprises et d'acteurs économiques ayant pour but de travailler de concert sur le 
territoire. La coopération inter-acteurs privés et publics est indispensable pour 
assurer le développement des acteurs déjà présents et de créer de nouvelles activités 
sur le territoire. 
 
Cet accompagnement d’un nouveau développement économique pourra conduire à la 
création de nouvelles filières et dynamiques à plus forte valeur ajoutée. 

 

 Favoriser les nouveaux usages de la voiture 

Les ménages sont dépendants de leur voiture individuelle pour subvenir à leurs besoins 

de mobilité (déplacements domicile-travail, achats, loisirs, etc.). Or, de nouveaux 

modèles de mobilité se développent de plus en plus sur les territoires. Conscient des 

enjeux et des opportunités associés, le Plan Climat doit permettre de favoriser les 
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nouveaux usages de la voiture. Il s’agit, ici, de s’appuyer sur les nouveaux outils 

numériques pour développer le covoiturage ou encore l’autopartage. 

Cette thématique est étudiée à travers l’étude du Plan de Déplacements Durables.  

 

 Développer de nouvelles offres de mobilité 

Dans le cadre de la démarche engagée et souhaitée par le SMPVL, il est nécessaire de 

développer des solutions de mobilité complémentaires à la voiture. Pour cela, deux 

axes sont à approfondir : le développement des modes actifs (notamment dans les 

centres-bourgs) et le déploiement d’offres en transport en commun (transport à la 

demande ou encore transport solidaire). 

Cette thématique est étudiée à travers l’étude du Plan de Déplacements Durables.  

 

C’est donc autour de ces sept axes stratégiques que devront être définies les actions du Plan 

Climat du territoire. Elles constitueront la base du programme d’actions à mettre en œuvre 

durant les cinq prochaines années.  
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Le Syndicat Mixte du Pays Vallée du Loir tient à remercier 
l’ensemble des personnes et acteurs qui se sont impliqués pour co-
construire cette stratégie de Plan Climat. De cette implication 
résulte un programme riche, ambitieux mais surtout adapté à nos 
enjeux locaux. 
 

 

L’ensemble des équipes techniques et politique du SMPVL. 
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