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Plan Climat Air Energie Territorial  

Un partenariat pour développer la 
dynamique pour et avec le territoire 

Intercom  

de la Vire au 

Noireau 

Qu’est-ce qu’un PCAET? 

• Démarche opérationnelle pour la coordination de la 
transition énergétique sur le territoire 

– Un diagnostic 

– Une stratégie : se fixer des objectifs (entre autres) de 
réduction de GES, d’économie d’énergie et de 
développement des énergies renouvelables 

– Un programme d’actions  

– Un dispositif de suivi et d’évaluation 

 

Intercom  

de la Vire au 

Noireau 

Engage tous les acteurs volontaires du territoire, pas 
seulement des actions dans le champs des compétences 
de la communauté  de communes 
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• Nécessité réglementaire : Loi de transition 
énergétique 
article 188 de la loi de transition énergétique  
pour la croissance verte du 17 août 2015 

Intercom  

de la Vire au 

Noireau 

 Obligation d’adopter un PCAET pour tous les 
EPCI à fiscalité propre de plus de 20 000 habitants 
avant le 31 décembre 2018 

Pourquoi un Plan Climat Air 
Energie Territorial? 

• Développer à l’échelle de l’intercom la dynamique 
de transition énergétique déjà engagée sur le 
territoire 

Intercom  

de la Vire au 

Noireau 
Pourquoi un Plan Climat Air 

Energie Territorial? 

 Communes et ex 
communauté de communes 

lauréates de l’Appel à 
Manifestation d’Intérêt 

Territoires bas-normands en 
transition énergétique 



20/10/2017 

3 

 Dynamiser l’économie locale 

• Démarche créatrice d’emplois non délocalisables 

• Conforter le tissu économique existant 

• Diversifier  et créer de nouvelles filières et de la valeur ajoutée 

Construire un territoire attractif au service de la population 

• Soutenir les initiatives locales 

• Améliorer le cadre de vie (qualité de l’air…) et adapter le territoire au 
changement climatique  

• Lutter contre la précarité énergétique 

Maîtriser les coûts 

• Plus d’autonomie énergétique : des coûts de l’énergie plus stables 

• Réduire les dépenses inutiles : limiter les déperditions et valoriser la chaleur 
fatale  
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Pourquoi un Plan Climat Air Energie 
Territorial? 

 Contribuer à la lutte contre le changement climatique 

• Réduire les émissions de GES 
• Réduire les consommations d’énergie 
• Développer les énergies renouvelables 
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