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DOSSIER DE PRESSE 

LA TRANSTION ECOLOGIQUE EN ESTUAIRE ET SILLON : 

COMPRENDRE LE PCAET ET DONNER SON AVIS EN LIGNE  

JUSQU’AU 24 NOVEMBRE  
 

La Transition Écologique est une évolution vers un nouveau modèle économique et 

social, un modèle de développement durable qui renouvelle nos façons de consommer, 

de produire, de travailler, de vivre ensemble. Elle vise à répondre aux grands enjeux 

environnementaux, ceux du changement climatique, de la rareté des ressources, de la 

perte accélérée de la biodiversité et de la multiplication des risques sanitaires 

environnementaux. 

 

 

En tant que premier niveau de l’autorité publique, les collectivités territoriales ont un rôle 

déterminant à jouer pour diminuer les émissions de gaz à effet de serre (GES) et prendre les 

mesures nécessaires à l’adaptation des territoires au changement climatique. 

La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) a nommé les 

Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI) à fiscalité propre de plus de 20 

000 habitants coordinateurs de la transition énergétique. 

La Communauté de Communes Estuaire et Sillon porte ainsi le Plan Climat Air Énergie 

Territorial pour son territoire. 

Qu'est-ce qu'un plan climat air énergie territorial ? 

Le PCAET est un projet territorial de développement durable, adopté en conseil 

communautaire pour une durée de 6 ans. 

À la fois stratégique et opérationnel, il prend en compte l’ensemble de la problématique 

climat-air-énergie autour de plusieurs axes d’actions. 



La loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) du 17 août 2015 fait 

évoluer le périmètre et l’ambition des plans climat, en y intégrant dorénavant les enjeux 

concernant la qualité de l’air. 

Le PCAET répond ainsi à trois objectifs : 

- La réduction des émissions de gaz à effet de serre (GES) du territoire pour contribuer à 

réduire le changement climatique 

- La préservation de la qualité de l’air pour limiter les impacts sanitaires et 

environnementaux de la pollution atmosphérique croissante 

- L’adaptation du territoire aux effets du changement climatique face à sa vulnérabilité 

initiale, constatée en début de diagnostic 

L’énergie est un des principaux leviers dans la lutte contre le changement climatique et la 

pollution de l’air avec 3 axes de travail : la sobriété énergétique, l’amélioration de l’efficacité 

énergétique et le développement des énergies renouvelables. 

La transition énergétique ne touche pas uniquement au domaine environnemental. Une 

stratégie climat-air-énergie cohérente et ambitieuse à l’échelle du territoire implique aussi un 

développement économique, une croissance de son attractivité et de la qualité de vie des 

habitants. 

Le PCAET doit permettre aux intercommunalités de coordonner la transition énergétique et 

climatique au sein de son territoire. 

 

Les étapes clés de réalisation 

Par délibération en date du 1er février 2018, Estuaire et Sillon s’est engagée dans une démarche 

de Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) à l’échelle des 11 communes de son territoire. 

Son ambition : accompagner tous les acteurs du territoire dans l’atténuation et l’adaptation 

aux changements climatiques et devenir elle-même exemplaire dans ses pratiques. 

Afin d’atteindre ces objectifs, un diagnostic du territoire, actuel et prospectif, a été réalisé. 

A partir de ce point de départ, une stratégie climat-air-énergie a été établie à l’aide des 

différents acteurs du territoire. Cette stratégie consiste à se fixer des orientations et des 

objectifs chiffrés à horizon 2050. 

Ensuite vient l’élaboration du plan d’actions correspondant au volet opérationnel de cette 

stratégie. Ces actions devront mobiliser l’ensemble des acteurs, privés comme publics, pour 

que ce PCAET reflète un réel engagement du territoire. 

La dynamique de transition écologique en Estuaire et Sillon est ainsi engagée, et perdurera 

grâce au suivi de la réalisation du plan d’actions. 



Le 19 décembre 2019, le Conseil communautaire a arrêté le projet de Plan Climat Air Energie 

Territorial. 

Ce projet, constitué d’un diagnostic, d’une stratégie, d’un plan d’actions, d’une évaluation 

environnementale et d’un outil d’évaluation, poursuit sa phase de validation. Il a reçu en au 

cours de l’été les avis de l’Autorité Environnementale, du Préfet de Région et de la Présidente 

du Conseil régional. 

En ce moment ? 

Les habitants et acteurs qui composent le territoire d’Estuaire et Sillon sont désormais 

invités à s’exprimer dans le cadre de la consultation du public. 

Le projet est actuellement soumis à la consultation du public et jusqu’au 24 novembre inclus. 

Cette consultation s'effectue par voie électronique conformément à la réglementation. Le 

public peut donner son avis et consulter l’ensemble des pièces constitutives du projet sur 

www.estuaire-sillon.fr : diagnostic, stratégie territoriale, évaluation environnementale et pièces 

administratives. 

Chacun peut également transmettre ses contributions directement  par mail à pcaet@estuaire-

sillon.fr  

Un exemplaire papier et un registre sont également mis à disposition au siège d'Estuaire et 

Sillon, 2 boulevard de la Loire 44260 SAVENAY - du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 

13h30 à 17h. 

A l'issue de la consultation publique, le projet de PCAET sera soumis à l'approbation du Conseil 

Communautaire d'Estuaire et Sillon. Le document approuvé et la synthèse des observations du 

public seront disponibles sur le site internet de la Communauté de Communes. 

 

Retour sur les grandes étapes de la démarche 

Il est essentiel que tous : habitants, associations, acteurs économiques présents en Estuaire et 

Sillon puissent être associés et s’ils le souhaitent participer à toutes les étapes relatives au 

PCAET. 

C’est pourquoi depuis le lancement de son élaboration en 2018, plusieurs moments d’échanges 

et de participation citoyenne ont eu lieu. 
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Oct. 2019 - L’atelier Citoyen : construire le programme d’actions 

La première rencontre avec les habitants avait permis de comprendre leurs attentes. L’objectif 

de ce nouveau rendez-vous a été de consolider le programme d’actions du PCAET, en y 

intégrant des projets dans lesquels les citoyens seront les premiers acteurs. 

4 nouvelles actions ont ainsi été ajoutées au projet de PCAET, portant sur les thématiques 

de l’alimentation, de l’énergie, de la biodiversité et de la mobilité : 

  « Initier et soutenir un Défi Familles à Alimentation positive » 

 « Soutenir les projets collectifs de transition écologique et citoyenne » 

 « Créer un espace d’information et d’animation autour des enjeux et initiatives de 

protection de la biodiversité du territoire » 

 « Fonder un collectif des usagers du vélo / des cyclistes en Estuaire et Sillon » 

 

Oct. 2019 - L’atelier Entreprise : construire le programme d’actions 

Cette rencontre a permis de présenter aux entreprises du territoire des propositions d’actions 

et de les préciser avec eux. 

Les entreprises participantes ont ainsi affiné ces propositions pour retenir trois axes de 

travail : 

 « Fédérer les entreprises pour agir sur les économies d’énergie et la gestion des 

déchets » 

 « Développer les mutualisations entre entreprises » 

 « Promouvoir les initiatives exemplaires d’entreprises pour soutenir leur diffusion et 

mobiliser le plus grand nombre d’acteurs économiques » 

 

 

 

 

 

 

 

 



Fév. 19 - L'atelier entreprises : Entreprendre et "transitionner" 

 

Les entreprises participantes ont fait part des obstacles rencontrés pour continuer leur 

investissement dans la transition écologique, comme le manque d’informations sur des 

solutions et outils pratiques pour avancer dans leur réflexion. 

Ces échanges ont permis de faire ressortir leurs attentes vis-à-vis des pouvoirs publics : mise 

en réseau & animation des entreprises du territoire, valorisation des projets vertueux et 

réalisation de pré-diagnostics énergétiques ont été mis en avant. 

  

Février 19 - L’enquête auprès des entreprises 

 

L’enquête a permis de dresser un panorama des actions déployées par les entreprises pour 

répondre à la transition écologique du territoire : bilan carbone, challenge « éco-

conduite », production d’énergies renouvelables sont autant de bonnes pratiques déjà 

mises en place. 

Pour les répondants, les entreprises ont un rôle de leader à prendre, à travers l’exemplarité et 

l’innovation. Ils identifient les énergies renouvelables, l’alimentation & l’agriculture et 

l’économie circulaire comme axes prioritaires pour la transition écologique du territoire. 

 
 



Février 19 - L’atelier citoyen : Usage du territoire, aujourd’hui et demain 

 

A partir des résultats de l’enquête en ligne, les participants ont pu échanger sur leurs 

envies d’agir au cours d'un atelier citoyen 

 Pour faciliter le covoiturage, l’identification des utilisateurs permettrait de créer un 

climat de confiance entre conducteurs et passagers. 

 Pour avoir une nourriture saine pour les enfants, les participants ont proposé 

un approvisionnement des cantines en bio et local. 

 Pour consommer moins d’énergie, les citoyens participants souhaitent être 

accompagnés pour mesurer l’efficacité énergétique de leurs logements. 

 Enfin, concernant les achats, l’idée de remplacer le sac en plastique de collecte des 

déchets par un sac biodégradable est ressorti 

 

Décembre 2018 à Février 2019 - L’enquête auprès des habitants 

 

Une enquête en ligne a été réalisée afin de permettre une première expression des 

habitants 

Interrogés sur la transition écologique du territoire, les participants ont ainsi identifié les aides 

à la rénovation énergétique comme première piste pour améliorer leur logement. En matière 

de consommation alimentaire, l’aide aux producteurs et agriculteurs pour l’évolution des 

pratiques est ressortie comme prioritaire. Enfin, les participants ont demandé plus de 

transports en commun pour répondre à l’enjeu de mobilité durable. 

https://www.estuaire-sillon.fr/fileadmin/_processed_/3/a/csm_Atelier_citoyens_-_1_a8150cf6ac.jpg


 
Décembre 2018 - Le séminaire des Élus : Quels futurs souhaitables ? 

 

Lors de ce séminaire, les élus ont échangé sur les forces et faiblesses du territoire 

Côté faiblesse, ils ont notamment mis en avant les logements anciens énergivores et le 

manque de transports durables. 

 

En parallèle, Estuaire et Sillon regorge d’atouts pour favoriser la transition énergétique du 

territoire : les activités agricoles sont une force pour la production alimentaire locale et la 

production énergétique. Les ressources naturelles du territoire (vent, eau, ensoleillement) 

représentent un potentiel énergétique. Le prix du foncier est attractif et les documents 

d’urbanisme, à jour, vont dans le sens d’un aménagement durable. 

Les élus ont également identifié des pistes d’actions pour un futur souhaitable. 

Ainsi, le développement de nouvelles façons de travailler (télétravail et espaces de co-

working) et des transports en commun, le soutien aux porteurs de projets et la rénovation 

des bâtiments sont autant de solutions pour faire face aux changements climatiques et 

s’inscrire dans la transition écologique. 

 

Pour en savoir plus :  

www.estuaire–sillon.fr , rubrique PCAET 
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