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Élaboration du plan d’action 
 
Le programme d’action du Plan Climat a été élaboré grâce à un processus de concertation territoriale.  
Plusieurs types de temps d’échanges ont été organisés : 

 Une réunion publique, où l’ensemble des citoyens, élus et acteurs du territoire étaient conviés, 

 2 ateliers thématiques, auxquels les citoyens et les acteurs du territoire (partenaires institutionnels, 
services techniques, élus, associations…) ont été invités ; 

 Un atelier réalisé en interne, avec les services de la collectivité, pour approfondir les actions pilotées par 
la Communauté de Communes ;  

 Une première présentation du plan d’action en COPIL, avec l’ancienne mandature ; 

 Plusieurs temps de travail avec les services et élus de la collectivité, individuellement ; 

 Une validation du plan d’action en COPIL, avec la nouvelle mandature. 
 

La réunion publique, qui s’est tenue le 9 Octobre 2019, avait pour objectifs de : 

 Sensibiliser et fédérer les participants autour des enjeux de la transition énergétique et écologique ; 

 Présenter la stratégie ; 

 Traduire la stratégie envisagée pour Challans Gois Communauté en actions concrètes, afin de relever le défi 
de la transition écologique ensemble sur le territoire. 

 
À la suite de cette réunion se sont tenus 2 ateliers thématiques : 

 Un atelier sur la valorisation des ressources locales, à la fois les ENR et l’alimentation, le 25 Novembre 2019 ; 

 Un atelier sur la maitrise des consommations d’énergie le 2 Décembre 2019, 
Ces ateliers avaient pour but de proposer des actions pour répondre à la stratégie territoriale, et d’approfondir les 
pistes d’action du forum public. 
 
Les présentations intermédiaires du plan d’actions en COTECH avec les services techniques, puis en COPIL, début 
2020, ont permis d’avoir un premier regard des services et des élus sur les actions pour recueillir des compléments 
et modifications. 
Le plan d’action a ensuite fait l’objet, pendant l’année 2020, de relectures de la part des services de la communauté 
de communes et des partenaires ayant participé aux ateliers de concertation. Les nouveaux élus ont pris 
connaissance du PCAET et du plan d’action correspondant, et ont pu y apporter des compléments.  
L’ensemble de ces temps ont participé à l’élaboration d’un plan d’action consolidé et territorialisé, reflétant les 
ambitions fixées par le territoire de Challans Gois Communauté lors de l’élaboration de la stratégie territoriale. 
 
 
 
L’ensemble des fiches suivantes présente le plan d’action retenu par la collectivité, suivant la structure suivante :  
 

- Axe 1 : Un territoire sobre et économe (21 actions) ; 
- Axe 2 : Un territoire producteur d’énergie et d’alimentation locale (7 actions) ; 
- Axe 3 : Un territoire résilient (11 actions) ; 
- Axe 4 : Un territoire exemplaire (9 actions) ; 
- Axe transversal : Gouvernance, animation et communication du PCAET (6 actions). 
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Action 1  
Créer un Guichet unique d’information et d’orientation sur le logement 

A Poursuivre 
 
 

Structure porteuse Partenaires/Financeurs 
Commission 

Challans-Gois 
Referent interne 

Challans-Gois 

CGC ANAH, Région, Sydev, Ademe, CD 85, DDTM  Aménagement - 
Habitat 

Mathilde 
Bonnissent 

 

Objectifs 

de l’action 

 Simplifier les démarches liées à l'habitat pour les particuliers face aux complexités juridiques,  multiplicité 

des acteurs, des dispositifs d’aides, la dématérialisation etc ; 

 Favoriser les travaux de rénovation énergétique ; 

 Mieux accompagner les personnes âgées. 

Trajectoire 

Volet résidentiel : 

 2030 : Réduire la consommation énergetique de 23% consommation energetique par rapport à 2015  

 2050 : Réduire la consommation énergetique de 54% consommation energetique par rapport à 2015  

Étapes de 

mise en 

œuvre 

Cette action s'intègre au sein du Guichet Unique (action du PLH)  visant à proposer un service public local 
d’information sur le logement à destination des particuliers : accueil, information de 1er niveau, animation de la 
structure, information des demandeurs de logements sociaux et enregistrement des demandes 

 Permanences juridiques de l’ADILe de Vendée ; 

 Permanences de l’architecte conseil du CAUE :  Pour les nouvelles constructions : Informer également 
sur les enjeux environnementaux (trame verte et bleue, bénéfices apporter par les haies, les toitures ou 
murs végétalisés, l'utilisation de revêtement perméables permettant de favoriser les infiltrations 
pluviale) et sur les enjeux sanitaires (technique de ventilation, qualité de l’air intérieur, problématique 
radon ; 
Informer également sur l’utilisation de matériaux biosourcés à faible impact carbone et la gestion des 
déchets en phase chantier. 

 Permanences Espace Conseil FAIRE : Information et conseil de proximité dédiés aux problématiques de 
rénovation énergétique, accompagnement du ménage dans sa rénovation : définition des travaux, aides 
dans devis et montage financier. Le conseiller redirigera le particulier vers les dispositifs le concernant 
(OPAH / PTREH / Energie...) ; 

 Informer et sensibiliser aux écogestes, au recyclage des matériaux, à l’utilisation de matériaux 
biosourcés à faible impact carbone. Sensibiliser également à la qualité de l’air intérieur (assurer la 
ventilation dans les bâtiments, radon) et diffuser les bonnes pratiques en matière de prise en compte de 
la biodiversité dans les opérations de rénovation (les chiroptères et oiseaux peuvent s’installer dans les 
combles et les toitures des bâtiments).  

 Permanences Energies Renouvelables : informer sur les différentes EnR possibles (pour la production 
d'électricité et de chauffage), sur les possibilités en fonction du type de projet en fonction du potentiel 
du territoire, faovriser également les EnR sans source de combustion pour améliorer la qualité de l'air.  

EES 
  

Moyens et 

coûts 

estimés  

Moyens nécessaires Moyens humains Aides mobilisables 

coût animation et bâtiment du guichet unique (PLH) + 
coût permanence (cf action OPAH, PTREH) 
Coût pluriannuel global : € 

  

Budget à prévoir par le service pour la réalisation de 
l’action PCAET : € 

 

AXE 1 - UN TERRITOIRE SOBRE ET ECONOME 

Orientation stratégique 1 : rendre la rénovation énergétique accessible à tous 
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Planning 
 2021-2022  2023-2024  2025-2026 

 Lancement marché 
OPAH- PTREH 

 Renouvellement marché   

 

Gains 

estimés en 

2026 

 

 

Hypothèse de chiffrage :  

- Toucher 2% des ménages par an ; 

- Réduire de 10% leur consommation aux personnes touchées 

Objectifs SARE : Plus de 2 000 foyers sensibilisés , soit environ 4% en 3 ans 

Réduction consommations : 4 
GWh 

Réduction GES : 615 teqCO2 Production ENR : 0 GWh 

 

Indicateurs   Nombre de bâtiments rénovés ; 
 Comité d’évaluation composé d’habitants. 
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Action 2  

Mettre en place une Plateforme Territoriale de la Rénovation Energétique 

ENGAGEE 
 

Structure porteuse Partenaires/Financeurs 
Commission 

Challans-Gois 
Referent interne 

Challans-Gois 

CGC ANAH, Région, Sydev, Ademe, CD 85, DDTM  Aménagement - 
Habitat 

Mathilde 
Bonnissent 

Objectifs 

de l’action 

 Faciliter la rénovation du parc bâti ; 

 Assurer un gain énergétique par une réduction des factures pour les ménages et entreprises ; 

 Rendre accessible l’accompagnement à la rénovation ; 

 Lutter contre la précarité énergétique ; 

 Compléter l'accompagnement existant pour les publics précaires. 

Trajectoire 

Volet résidentiel : 

 2030 : Réduire la consommation énergetique de 23% consommation energetique par rapport à 2015  

 2050 : Réduire la consommation énergetique de 54% consommation energetique par rapport à 2015   

Étapes de 

mise en 

œuvre 

1) Mise en place d'un dispositif de conseil en rénovation énergétique (2021-2024) auprès des propriétaires 
de logements : Accompagnement personnalisé pour tous, peu importe les revenus ou la classe 
énergétique initiale. 
N.B : Selon la nature de la rénovation énergétique, rénovation globale ou par étapes, le conseiller 
proposera un bilan énergétique simplifié ou un audit sur site, ainsi que des informations complètes sur 
les dispositifs de financement mobilisables.  
 

2) Mise en place d'un dispositif d'aides financières :  
- Les propriétaires éligibles aux aides de l'ANAH sont orientés vers les dispositifs OPAH (Fiche action 

OPAH) ; 
- Pour les ménages non éligibles ANAH, d'autres financements existent (Ma Prime Rénov notamment, 

Certificats d'économie d'énergie...). Afin d'encourager les rénovations énergétiques ambitieuses, 
Challans-Gois Communauté met en place un système de subvention supplémentaire ; 

- Ticket d'entrée de 200€ pour les rénovations énergétiques avec un gain limité (« gestes » travaux) : 
sans condition de revenus ; 

- Subventions pour les rénovations ambitieuses : sous condition de revenus inferieur à 150 % du 
plafond ANAH avec un plafond fixé à 2 000€. 

 

Méthode calcul de la subvention se base les kWhep et les points de pourcentages économisés afin d’encourager 
les rénovations ambitieuses (passage aux étiquettes énergetique A, B, C)  
Objectifs de rénovation avec un scénario évolutif :  
227 tickets d'entrée sur 3 ans : 

 Année 1 : 25 % de l’objectif triennal ; 

 Année 2 : 33 % de l’objectif triennal ; 

 Année 3 : 42 % de l’objectif triennal. 
 

3) Communiquer sur les dispositifs existants et sensibiliser aux enjeux de rénovation. 

AXE 1 - UN TERRITOIRE SOBRE ET ECONOME 

Orientation stratégique 1 : rendre la rénovation énergétique accessible à tous 
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EES 

Inclure l'information sur : 

 (E, R) La qualité de l'air, la ventilation, le risque Radon. 

 (E, R) L'usage de matériaux biosourcés ayant un impact carbone faible (pour inclure la notion de 
localité de production et d’exemplarité de la filière). 

 (E, R) Les avantages des EnR sans source de combustion (enjeu qualité de l'air). 

 (E, R) Les avantages de la rénovation et de la densification de l'habitat sur l'artificialisation des sols. 
 

(E,R) Diffuser les bonnes pratiques en matière de prise en compte de la biodiversité dans les opérations de 
rénovation (ie les chiroptères et oiseaux peuvent s’installer dans les combles et les toitures des bâtiments et 
sont susceptibles de perdre des habitats et/ou de rester coincer à l’intérieur du bâti dans le cas d’isolation 
par l’extérieur par exemple) (pour cela faire intervenir des associations ou professionnelles qualifiés et 
réaliser les travaux en dehors des périodes de parturition…) 

 

Moyens et 

coûts 

estimés  

Moyens nécessaires Moyens 
humains 

Aides mobilisables 

Financement PLH : Budget habitat 

Coût pluriannuel global : 1 306 304€ 

Externe Financement SARE + PREE + 
Sydev = Environ 225 305 € 
Budget OPAH/PTREH 2021-2024 
x 2 (car renouvellement marché à 
faire en cours de PCAET) 
Boite à outil Région 

Budget à prévoir par le service pour la réalisation de 
l’action PCAET : € 

 

 

Planning 

2021-2022 2023-2024 2025-2026 

2021 : Lancement marché 
OPAH / PTREH pour 3 ans 
 

 Renouvellement marché 
Prochain PLH 

 

Gains 

estimés en 

2026 

Hypothèse de chiffrage : pour des rénovations énergétiques réussies :  

2021 à 2023 : objectif d'accompagnement N3-4 SARE : 210 logements dont 120 dossiers subventionnés par la 

communauté de communes. Au toutale eniron 70 logementspar an rénovés (moyenne prévue B, C) 

Réduction consommations : 
5,5999999999999996 GWh 

Réduction GES : 896 teqCO2 Production ENR : 0 GWh 

 

Indicateurs  

 Nombre de porteurs de projets conseillés, articulation avec les opérateurs ANAH et les autres acteurs 
locaux de la rénovation énergétique ;  

 Nombre de dossiers de rénovation dans chaque parc, nombre de dossier conclus ;  
 Nombre d’écopass, nombre de logts sociaux rénovés ;  
 Nombre d’artisans formés ; 
 Nombre de contacts ;  
 Nombre d'appareils de chauffage remplacés.  
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Action 3  

 Poursuivre la lutte contre la précarité énergétique dans le parc privé 
 ENGAGEE 

 

Structure porteuse Partenaires/Financeurs 
Commission 

Challans-Gois 
Referent interne 

Challans-Gois 

CGC ANAH, CD 85, DDTM  Aménagement - 
Habitat 

Mathilde Bonnissent 

 

Objectifs 

de l’action 

 Lutter contre la précarité énergétique ;  

 Organiser la transition énergétique de l’habitat sur le territoire. 

Trajectoire 

Volet résidentiel : 

 2030 : Réduire la consommation énergetique de 23% consommation energetique par rapport à 2015 

 2050 : Réduire la consommation énergetique de 54% consommation energetique par rapport à 2015   

Étapes de 

mise en 

œuvre 

1) Dans le cadre de l'OPAH, il est prévu le financement de l'accompagnement des ménages dans leurs 
travaux et la sollicitation d'un maximum de subventions (ANAH / CD85 / Région) pour atteindre un 
subventionnement moyen de 45 % du montant des travaux de rénovation énergétique. 

2) Programme OPAH 2021-2024 : Mise en place d'un dispositif d'aides complémentaires par Challans-Gois 
communauté, sous condition d'éligibilité aux aides de l'ANAH. 
 

Pour les propriétaires occupants : 

o Logements indignes : 
12 dossiers aidés à hauteur de 10% HT des travaux (plafond 5000€) 

o Logements très dégradés et lutte contre la précarité énergétique :  
192 dossiers aidés avec un ticket d'entrée de 1000€ + Bonus de 500€ en cas de passage à 
l'étiquette C et 1000€ si étiquette A ou B. 
 

 Pour les propriétaires bailleurs :  

o Logements indignes :  
6 dossiers aidés à hauteur de 10% HT des travaux (plafond 2000€) 

o Logements très et moyennement dégradés :  
27 dossiers aidés avec un ticket d’entrée de 500 € + Bonus selon étiquette energetique : Bonus 
Étiquette C : + 250 €, Bonus  Étiquettes A et B : + 500€. 

o Sortie de vacance :  
9 dossiers aidés (3000€ pour les centre-bourg et 1500€ Hors centre-bourg)  
 

Pour les copropriétés :  

o Energie Habiter Mieux Sérenité : 9 dossier avec une aide de 500€ pour partie commune + 
500€/logement ;  

o Energie Ma Prime Rénov : 30 dossier avec une aide de 500€ pour partie commune + 500€/logement 
 

Ecopass :  
105 primo-acquéreurs aidés à hauteur de 1500€ (condition de ressource et nécessité d'avoir un gain énergétique 
minimum de 25%) 

AXE 1 - UN TERRITOIRE SOBRE ET ECONOME 

Orientation stratégique 1 : rendre la rénovation énergétique accessible à tous 
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EES 

Inclure l'information (aux habitants, aux bailleurs et aux artisans) sur : 

 (E, R) la qualité de l'air, la ventilation, le risque Radon ; 

 (E, R) l'usage de matériaux biosourcés ayant un impact carbone faible (pour inclure la notion de 
localité de production et d’exemplarité de la filière). (lien avec le développement d’une filière 
locale et le stockage carbone (séquestration carbone : 1m3 bois = 1 tCO2e)et la réduction des 
déchets) ; 

 (E, R) les avantages des EnR sans source de combustion (enjeu qualité de l'air) ; 

 (E, R) les avantages de la rénovation et de la densification de l'habitat sur l'artificialisation des sols ; 
(E,R) Diffuser les bonnes pratiques en matière de prise en compte de la biodiversité dans les opérations de 
rénovation (ie les chiroptères et oiseaux peuvent s’installer dans les combles et les toitures des bâtiments et 
sont susceptibles de perdre des habitats et/ou de rester coincer à l’intérieur du bâti dans le cas d’isolation 
par l’extérieur par exemple) (pour cela faire intervenir des associations ou professionnelles qualifiés et 
réaliser les travaux en dehors des périodes de parturition…) ; 
(E,R) Proposer un accompagnement par un CMEI (Conseiller Médical en Environnement Intérieur) si des 
éléments tels que des moisissures et de l'humidité sont observés.  

 

Moyens et 

coûts 

estimés  

Moyens nécessaires Moyens 
humains 

Aides mobilisables 

Subventions OPAH (volet Energie + écopass) 
Fonctionnement OPAH (totalité de l'animation) 
Coût pluriannuel global : 1687500€ 

Externe 230 400€ (animation OPAH) 
Budget OPAH/PTREH 2021-2024 
x 2 (car renouvellement marché à 
faire en cours de PCAET) Budget à prévoir par le service pour la réalisation de 

l’action PCAET : € 
 

 

Planning 
2021-2022 2023-2024 2025-2026 

   
 

Gains 

estimés en 

2026 

Hypothèse de chiffrage : 

 En moyenne 95 rénovations légères/an (généralement étiquette D ou C) 

Réduction consommations :  GWh Réduction GES :  teqCO2 Production ENR :  GWh 
 

Indicateurs  

 Nombre de projets aidés ;   
 Impacts en matière de confort et d'économies d'énergie pour les ménages aidés ;   
 Impacts en matière de réduction de la production d'énergie et d'émission de gaz à effet de serre pour 

le territoire. 
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Action 1  

 Intégrer à l'observatoire de l’habitat  un volet énergétique  

A POURSUIVRE 
 

Structure porteuse Partenaires/Financeurs 
Commission 

Challans-Gois 
Referent interne 

Challans-Gois 

CGC CAUE, ELISE (espace info energie), ADILE ;  Département ; 
Etat ; Communes ; Bailleurs sociaux, Notaires ; 
Professionnels de l’immobilier ; CAF 

Aménagement - 
Habitat 

Mathilde Bonnissent 

 

Objectifs 

de l’action 

 

 Les enjeux de l’observatoire de l’habitat  : 

o  Faire évoluer les éléments du diagnostic habitat par la mise à jour de ses données ; 

o  Avoir une vision d’ensemble des évolutions du territoire ; 

o Repérer les évolutions importantes et susceptibles d’avoir une influence sur le marché du 

logement ; 

o Suivre l’évolution des marchés locaux de l’habitat et mesurer les effets de la mise en œuvre du 

PLH ; 

 Ces données permettront : 

o  D’avoir une meilleure connaissance du parc bâti pour mieux accompagner les particuliers dans 

leurs démarches de rénovation énergétique ; 

o De prioriser les travaux de rénovation sur les passoires énergétiques ; 

 Le référentiel des dents creuses ou potentialités foncières mobilisables en zones urbaines permettra la 

diminution des consommations foncières en zones naturelles ou agricoles. 

Trajectoire 

Volet résidentiel : 

 2030 : Réduire la consommation énergetique de 23% consommation energetique par rapport à 2015  

 2050 : Réduire la consommation énergetique de 54% consommation energetique par rapport à 2015   

Étapes de 

mise en 

œuvre 

1) Définir les données de suivi disponibles lors d’une action sur le bâti ou foncier (date de construction des 
bâtiments, consommation d'énergie, exploitation des cartographies existantes, données des bailleurs 
sociaux,les logements avec un appareil de chauffage obsolète ou trop énergivores , en particulier les 
chaudières fioul et bois peu performantes et émettrices (type foyer ouvert pour le bois) afin de prioriser 
et encourager les remplacements de ce type de chauffage.…) ; 

2) Définir les conditions de récupération et d’exploitation de ces données ; 
3) Réaliser une base de données complète et exploitable par le prestataire OPAH PTREH ; 
4) Constituer un comité local indépendant d’études et de réflexion sur le logement (PLH) ; 

EES 
  

Moyens et 

coûts 

estimés  

Moyens nécessaires Moyens 
humains 

Aides mobilisables 

Moyens humains internes 
Coût pluriannuel global : € 

Interne  

Budget à prévoir par le service pour la réalisation de 
l’action PCAET : € 

 

 

AXE 1 - UN TERRITOIRE SOBRE ET ECONOME 

Orientation stratégique 2. Connaitre l’état du parc bâti existant 
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Planning 
2021-2022 2023-2024 2025-2026 
   

 

Gains 

estimés en 

2026 

Hypothèse de chiffrage :  

Réduction consommations :  GWh Réduction GES :  teqCO2 Production ENR :  GWh 
 

Indicateurs  
 Nombre d’étiquettes ; 
 Classement DPE. 
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Action 1 
Protéger et valoriser les corridors naturels et continuités écologiques  

 

NOUVELLE 
 

Structure porteuse Partenaires/Financeurs 
Commission 

Challans-Gois 
Referent interne 

Challans-Gois 

CGC Communes, CAUE, Chambre d’Agriculture, GAB 85, SMMBO 
(SCOT), DREAL (SRCE), Association Baie de Bourgneuf, 
Association les GarnemAnts, Offices du tourisme…  

Aménagement - 
Habitat 

Delphine Aquilo 

 

Objectifs 

de l’action 

  Préserver la biodiversité et les ressources naturelles ; 

  Valoriser les paysages ; 

  Améliorer la qualité de l’air, réduire le bruit, améliorer le confort thermique en ville ; 

  Développer la nature en ville ; 

 Limiter l’artificialisation des sols ; 

 Améliorer la qualité de vie des habitants ; 

 Cesser l’arrachage des haies et favoriser la plantation de nouvelles haies. 

Trajectoire  

Étapes de 

mise en 

œuvre 

1) Protéger les zones naturelles de qualité (zones protégées, inventoriées, zones humides) dans le PLUi, 
après inventaire de la biodiversité et des écosystèmes existants sur le territoire : ex Ile de la Crosnière 
(Gois) ; 

2) Inclure dans le PLUi des dispositions permettant le développement de pratiques « durables » ; 
• OAP Thématique frange urbaine (haies végétalisées) ; 
• OAP trame Verte et Bleue ; 
• Protection et classement des arbres, haies et espaces boisés notamment en périphérie de bourgs ; 
• Protection des espaces naturels remarquables - loi littorale ; 
• Mise en place d’un coefficient de biotope ; 

 Cadrage du développement des Enr en termes de localisation, de consommations d'espaces... ; 
 

3) Assurer un maillage des continuités écologiques avec notamment des espaces de fraicheur de 
proximité ; 

4)  Assurer la cohérence entre les différentes trames : bleues, vertes, brunes et noires. 

EES   

Moyens et 

coûts 

estimés  

Moyens nécessaires Moyens 
humains 

Aides mobilisables 

Moyens humains internes 
Prestation externe à chiffrer 
Coût pluriannuel global : € 

Externe  

Budget à prévoir par le service pour la réalisation de 
l’action PCAET : € 

 

 

Planning 
2021-2022 2023-2024 2025-2026 
   

 

AXE 1 - UN TERRITOIRE SOBRE ET ECONOME 

Orientation stratégique 3. Intégrer et renforcer l’urbanisme durable et 
bioclimatique 
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Gains 

estimés en 

2026 

Hypothèse de chiffrage :  

Réduction consommations :  GWh Réduction GES :  teqCO2 Production ENR :  GWh 
 

Indicateurs  

 Superficie des zones naturelles et zones protégées et des linéaires classés ;  
 Métrage de haies nouvelles ; quantifications économiques (rendement, valorisation haies, baisse du 

coût de déplacement des agricoles) ;  
 Surfaces restaurée ; linéaire des haies plantées.. 
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Action 2 

Mettre en place une Orientation d’Aménagement et de Programmation (OAP) Air Energie 

Climat (PLUI) 

NOUVELLE 

 

Structure porteuse Partenaires/Financeurs Commission Challans-Gois Referent interne Challans-Gois 

CGC Communes  Aménagement - Habitat Delphine Aquilo 

Objectifs 

de l’action 

 Accompagner le porteur de projet dans le respect des exigences en matière de qualité de l'air, 

d'adaptation au changement climatique et d'économie d'énergie, tout en prenant en compte le contexte 

architectural et paysager du projet ; 

Iincorporer ces dispositifs dès la conception urbaine et architecturale des projets d'aménagement et de 

construction ; 

 Limiter l'impérméabilisation des sols ; 

 Concevoir des bâtiments durables et bioclimatiques ; 

 Valoriser le potentiel énergétique local ; 

 Se prémunir contre les vagues de chaleur et ilôts de chaleur. 

Trajectoire  

Étapes de 

mise en 

œuvre 

1) Améliorer la qualité de l’air intérieur (ventilation matériaux…) et extérieur (prises d’air sur les façades les 
moins exposées aux nuisances, favoriser les déplacements non carbonés) ;  

2) Réduire l'exposition aux bruits par l'aménagement de l’espace public : Eloigner et ménager les espaces 
habités (surtout espaces sensibles) des zones de nuisance (cours, jardins, cœurs d'ilot ...) ; mettre en 
place des dispositifs antibruit (espaces végétalisés, autres constructions, forme urbaine) et/ou installer 
des dispositifs de masquage sonore (fontaine ... ) ;  

Pour aller plus loin : abaisser la vitesse automobile, diminuer la place de la voiture dans le projet, augmenter 
liaisons douces ... ;  
Améliorer la qualité de l'isolation acoustique, Orienter les pièces de vie du côté calme, limiter les matériaux 
verriers sur les façades exposées. 

3) Intégrer le confort d’hiver et d’été aux nouveaux projets d’aménagement : obligation de gestion des 
eaux pluviales à la parcelle en favorisant infiltration, Stationnements arborés, espaces intermédiaires/ 
zones tampons/ micro-jardins en pied d'immeuble, matériaux avec albedo élevé pour les parois et 
toitures et une perméabilité maximale pour les espaces au sol, protections solaires adaptées ; ventilation 
naturelle ; végétalisation des bâtiments (toits et murs végétalisés), plantation de haies (en alternative 
aux murs et clotures séparatives). Intégrer un coefficient de biotope par surface dans les documents 
d’urbanisme ou un coefficient de pleine terre ; 

4) Inciter la conception bioclimatique des bâtiments (orientation, matériaux, albédo…) ; limiter masques 
solaires/ombres portées (au besoin en limitant hauteurs) ; pièces chaudes / pièces froides, double 
orientation des logements (éclairage), mitoyenneté, haies brises vent ; 

5) Privilégier la production d’énergie renouvelable sur les espaces déjà impérméabilisés (annexe, parking, 
toitures…) ou non valorisables  (anciennes décharges, centre d’enfouissement (Sallertaine), site de 
Trivalandes), veiller à l'intégration architecturale sur le bâtiment ; espaces de compostage collectifs ; 
espaces ou locaux permettant la mutualisation , adaptabilité et modularité des logements ; 

6) Réduire les consommations d'eau : Proscrire l'arrosage des espaces verts dans les nouveaux projets et 
avoir une réflexion sur les projets de réserves et  retenues d’eau à vocation agricole (type retenues 

AXE 1 - UN TERRITOIRE SOBRE ET ECONOME 

Orientation stratégique 3. Intégrer et renforcer l’urbanisme durable et 
bioclimatique 
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collinaires ou retenues de substitution) et prévenir leur multiplication pour éviter les impacts cumulés 
liés à ces projets ; 

7) Limiter la consommation d'espace, limiter le développement des ZAC en périphérie  

EES 
  

Moyens et 

coûts 

estimés  

Moyens nécessaires Moyens 
humains 

Aides mobilisables 

Moyens humains internes 
Prestation externe à chiffrer 
Coût pluriannuel global : € 

Externe  

Budget à prévoir par le service pour la réalisation de 
l’action PCAET : € 

 

 

Planning 

 

2021-2022 2023-2024 2025-2026 
   

Gains 

estimés en 

2026 

Hypothèse de chiffrage :  

Réduction consommations :  GWh Réduction GES :  teqCO2 Production ENR :  GWh 
 

Indicateurs   
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Action 3  

Se préparer pour limiter l'impact des sécheresses sur les bâtiments et infrastructures  

NOUVELLE 

Structure porteuse Partenaires/Financeurs 
Commission 

Challans-Gois 
Referent interne 

Challans-Gois 

CGC Département, Région, Europe  Aménagement - 
Habitat 

Delphine Aquilo 

 

Objectifs 

de l’action 

 Limiter les impacts des sécheresses sur le territoire ; 

 Préserver la ressource en eau ; 

 Améliorer la qualité de vie des habitants ; 

 Assurer la résilience du territoire ; 

 Développer les modes constructifs adaptés aux risques naturels. 

Trajectoire  

Étapes de 

mise en 

œuvre 

• Entamer une réflexion sur la gestion des risques liés aux effets des sécheresses sur les bâtiments 
d'habitation (retrait-gonflement argileux) ; 

• Mettre en place une veille documentaire et capitaliser sur les retours d'expériences concernant les effets 
des sécheresses sur les bâtiments d'habitation ; 

• Entamer une réflexion dans le cadre du guichet unique de l'habitat visant à la mise en place d'un service 
pour informer sur les risques liés aux sécheresses et proposer des préconisations techniques, voire des 
diagnostics à domicile, aux habitants du territoire. 

EES 
  

Moyens et 

coûts 

estimés  

Moyens nécessaires Moyens 
humains 

Aides mobilisables 

Moyens humains internes 
Coût pluriannuel global : € 

Interne ou 
stage 

 

Budget à prévoir par le service pour la réalisation de 
l’action PCAET : € 

 

 

Planning 
2021-2022 2023-2024 2025-2026 

   
 

Gains 

estimés en 

2026 

Hypothèse de chiffrage :  

Réduction consommations :  GWh Réduction GES :  teqCO2 Production ENR :  GWh 
 

Indicateurs   

 
 
 
 
 
 

AXE 1 - UN TERRITOIRE SOBRE ET ECONOME 

Orientation stratégique 3. Intégrer et renforcer l’urbanisme durable et 
bioclimatique 
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Action 4 

 Lutter contre l'étalement urbain en maintenant des centres-bourgs dynamiques  

ENGAGEE 

Structure porteuse Partenaires/Financeurs 
Commission 

Challans-Gois 
Referent interne 

Challans-Gois 

CGC Communes, CAUE, Etat, ANAH, Département  Aménagement - 
Habitat 

Delphine Aquilo 

 

Objectifs 

de l’action 

 Densifier et encadrer les nouvelles implantations commerciales sur le territoire intercommunal afin de 

préserver le commerce en centre bourg ; 

 Limiter l'artificialisation des sols en enrayant le déplacement des commerces dits « de proximité », vers la 

périphérie ou hors des bourgs ; 

 Réinvestir les centre-bourgs en intensifiant les offres en services existants et organiser les déplacements 

(stationnement et liaisons douces) ; 

 Rapprocher habitat/emploi/service.  

Trajectoire 

Volet transports routiers :  

 2030 : Réduire la consomation énergetique de 34 %  par rapport à 2015  

 2050 : Réduire la consomation énergetique de 60 %  par rapport à 2015 

Étapes de 

mise en 

œuvre 

1) Poursuivre et renforcer l'action foncière publique en faveur de l'habitat permettant le développement d'une 
offre nouvelle de logements en centre-ville/centre-bourg (PLH) : nouvelle offre de logements en centre-bourg 
(projets communaux en cours)  

 

2) Dans le cadre du projet de PLUi, définir des périmètres d'action foncière permettant la constitution de 
réserves foncières sur des secteurs stratégiques : Privilégier le commerce en centre-bourg et interdire les 
petits commerces en périphérie de ville (OAP Commerces) : 

- Centralité touristique : Implantation d’activités et commerces de détail sans limite de superficie de 
surface de vente 

- Tâche urbaine du bourg : Pas d’implantation de nouvelle activité et commerce de détail, travaux 
possibles sur l’existant, mais sans extension 

- Espace de périphérie : Implantation d’activités et commerces de détail selon les critères suivants : 
o Pôle majeur (Challans) : superficie de surface de vente comprise entre 500 et 4000 m² ;  
o Pôle principal (Beauvoir sur Mer) : superficie de surface de vente comprise entre 350 et 3000 

m² ;  
o Autres communes (Sallertaine uniquement) : superficie de surface de vente comprise entre 

250 et 2500 m². 
 

3) Accompagner les porteurs de projets pour mettre en valeur le patrimoine bâti et renforcer la qualité 
architecturale des nouvelles constructions : Créer une commission locale destinée à promouvoir la qualité 
architecturale et définir une doctrine intercommunale pour l'instruction des permis de construire et 
d'aménager / Poursuivre les permanences de l'architecte-conseil du CAUE de la Vendée.  

EES 

 (E, R) Favoriser la rénovation versus la création de nouvelles zones urbaines, favoriser la rénovation 
des centres-bourgs, notamment pour les commerces et le services ; 

 (E, R) Mobilité : Favoriser les mobilités douces, en particulier aux centres-bourgs (sécurisation des 
modes de déplacements doux, zones de circulation restreinte, stationnement voiture limité, 
parking vélo sécurisé,...) ; 

 (R) Intégrer la végétalisation (arbuste, haies, ...) des centres bourgs qui présente divers co-
bénéfices (écran vis-à-vis des polluants routiers, développement du stockage carbone sur le 
territoire, création d'îlots de fraicheur en période de canicule, attractivité et bien-être en ville... 

 

AXE 1 - UN TERRITOIRE SOBRE ET ECONOME 

Orientation stratégique 3. Intégrer et renforcer l’urbanisme durable et 
bioclimatique 
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Moyens et 

coûts 

estimés  

Moyens nécessaires Moyens 
humains 

Aides mobilisables 

Moyens humains internes 
Coût pluriannuel global : € 

Interne  

Budget à prévoir par le service pour la réalisation de 
l’action PCAET : € 

 

 

Planning 2021-2022 2023-2024 2025-2026 

   
 

Gains 

estimés en 

2026 

Hypothèse de chiffrage :  

Réduction consommations :  GWh Réduction GES :  teqCO2 Production ENR :  GWh 
 

Indicateurs  

 Nombre de logements et commerces sortis de vacances, nombre d’écopass financés ; 
 Nombre de logements construits en opérations publiques ;  
 Potentiel de logements couverts par des périmètres d'action foncière ;  
 Opérationnalité de l'observatoire foncier ; 
  Bilan annuel des acquisitions foncières communales en faveur de l'habitat ; 
 Création de la Commission, fréquence de réunion, opérationnalité des échanges ;  
 Nombre de porteurs de projets conseillés. 
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Action 1  

Mettre en place un schéma des mobilités 

 NOUVELLE 
 

Structure porteuse Partenaires/Financeurs 
Commission Challans-

Gois 
Referent interne 

Challans-Gois 

CGC Etat, Région, Département, entreprises, associations 
d'entreprises  

Aménagement - 
Habitat 

ETP Mobilité 

 

Objectifs 

de l’action 

 Connaitre les besoins de mobilités sur le territoire ; 

 Organiser les transports et déplacements sur le territoire ; 

 Développer les transports collectifs ; 

 Développer les modes actifs ; 

 Réduire l’utilisation de la voiture ; 

  Réduire les émissions de gaz à effet de serre ; 

 Améliorer la qualité de l’air ; 

 S’intégrer dans la stratégie mobilité régionale . 

Trajectoire Volet transports routiers :  

 2030 : Réduire la consomation énergetique de 34 %  par rapport à 2015  

 2050 : Réduire la consomation énergetique de 60 %  par rapport à 2015 

Étapes de 

mise en 

œuvre 

1) Réaliser un diagnostic mobilités afin d’identifier les besoins et habitudes de déplacements (recenser les lieux 
multimodaux, liaisons, aires de covoiturage…) ; 

2) Organiser les mobi lités douces pour encourager notamment l’utilisation du vélo et des modes actifs (fiche 
action) ; 

3) Assurer un maillage de transports en commun adapté au territoire (fiche action) en faisant le lien avec les 
agglomérations voisines ; 

4) Développer l’intermodalité (fiche action) ; 
5) Développer des infrastructures adaptées aux mobilités douces et sécurisées. Dans le cadre de la création 

d'aménagements visant la mobilité durable (parkings vélos, aménagement piétons ou cyclables....), ne pas 
artificialiser de nouvelles zones et utiliser des revêtements perméables et favoriser l'utilisation de fonciers 
déjà artificialisé ; 

6) Fixer des objectifs de réduction des émissions de polluants atmosphériques issus du transport 
7) Assurer le suivi et l’évaluation du programme d’actions mobilités. 
 

- Sensibiliser et communiquer : Communiquer auprès de toutes les entreprises pour améliorer l’accueil 
cycliste/piéton/covoiturage etc et encourager à la mise en place de plans de déplacement des 
entreprises 

- Faire connaitre les alternatives à la voiture individuelle : géolocalisation des aires de covoiturage, lignes 
bus, TAD… 

- Prendre en compte les nouveaux usages, tels que l'augmentation de la quantité de livraison de colis en 
lien avec les achats en ligne 

EES (E) Intégrer et éviter les impacts sur les zones Natura 2000 et en particulier la zone "Marais Breton, baie de 
Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de Monts" menacée notamment par l'urbanisation, la 
surfréquentation, la création de routes et d'infrastructures.... 

 

AXE 1 - UN TERRITOIRE SOBRE ET ECONOME 

Orientation stratégique 4.  Adapter l’aménagement urbain à la mobilité de 
demain 



 

23 
 

Moyens et 

coûts 

estimés  

Moyens nécessaires Moyens 
humains 

Aides mobilisables 

- Environ 50 000 € (études) 
- 5 000/an ateliers/ mise en 

œuvre/communication  
- Travaux et infrastructures 

Coût pluriannuel global : 80000€ 

ETP 
Mobilité 

Plan de Relance, AAP Solutions 
de mobilité innovantes en milieu 
rural (mars 2021) 
Schéma local des mobilités - 50% 
de prise en charge Sydev 

Budget à prévoir par le service pour la réalisation de 
l’action PCAET : € 

 

 

Planning 2021-2022 2023-2024 2025-2026 

Recrutement ETP Mobilités 
Diagnostic 

Stratégie et  plan d'actions  

 

Gains 

estimés en 

2026 

Hypothèse de chiffrage :  

- Faire baisser de 2,5% les consommations du transport routier au bout de 6 ans 

Réduction consommations : 6 
GWh 

Réduction GES : 1545 teqCO2 Production ENR : 0 GWh 

 

Indicateurs  - Nombre d’actions mises en place. 
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Action 2 

Développer l'intermodalité 

NOUVELLE 

Structure porteuse Partenaires/Financeurs 
Commission Challans-

Gois 
Referent interne 

Challans-Gois 

CGC Etat, Région, Département  Aménagement - Habitat ETP Mobilité 
 

Objectifs 

de l’action 

 Développer les transports collectifs ; 

 Développer les modes actifs (énergie musculaire) ; 

 Réduire l’utilisation de la voiture ; 

 Réduire les émissions de gaz à effet de serre et les consommations ;  

 Améliorer la qualité de l’air.  

Trajectoire 

Volet transports routiers :  

 2030 : Réduire la consomation énergetique de 34 %  par rapport à 2015  

 2050 : Réduire la consomation énergetique de 60 %  par rapport à 2015 

Étapes de 

mise en 

œuvre 

1) Mettre en place des pôles d’échanges près des zones économiques /touristiques /d’activité relayés par des 
vélos, la marche, des navettes, un point de covoiturage (rendre accessible les pôles d'échange par les 
mobilités douces) ; 

2) Développer un pôle d’échange multimodale – Gare Challans ; 
3) Adapter l’aménagement : parking de délestage, densification des ZA existantes, revitalisation des centres-

bourgs (fiche action) ; 
4) Rendre accessible les pôles d'échanges en mobilité douces et/ou Permettre le déploiement de navettes 

autonomes (et/ou) à la demande pour rabattre vers les lieux multimodaux et faire le lien avec les centres-
bourgs et centres-villes pour l'accès aux services ; 

5) Dans le cadre de la réalisation de nouveaux aménagements, éviter l'artificialisation de zones supplémentaires 
et privilégier la conversion de l'existant (voies routières,..).  

EES 

(E) Intégrer des distances d'éloignement des sites Natura 2000 suffisantes pour éviter tout impact négatif 
résiduel en particulier sur la zone "Marais Breton, baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de Monts" 
menacée notamment par l'urbanisation, la surfréquentation, la création de routes et d'infrastructures.... 

 

Moyens et 

coûts 

estimés  

Moyens nécessaires Moyens 
humains 

Aides mobilisables 

CF action PDL 
Coût infrastructures, travaux ? 
Coût pluriannuel global : € 

ETP 
Mobilité 

 

Budget à prévoir par le service pour la réalisation de 
l’action PCAET : € 

 

 

Planning 

2021-2022 2023-2024 2025-2026 

Recrutement puis lancement 
mission PDU 

  

 

Gains 

estimés en 

2026 

Hypothèse de chiffrage :  

Réduction consommations :  GWh Réduction GES :  teqCO2 Production ENR :  GWh 
 

AXE 1 - UN TERRITOIRE SOBRE ET ECONOME 
Orientation stratégique 4.  Adapter l’aménagement urbain à la mobilité de 
demain 
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Indicateurs  
 Remplissage des parkings vélos ;  
 Fréquentation des bus, comptage routier et pistes cyclables ;  
 Nombre d'usagers.  
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Action 3 

 Organiser les mobilités douces 

ENGAGEE – A CONTINUER 
 

Structure porteuse Partenaires/Financeurs 
Commission Challans-

Gois 
Referent interne 

Challans-Gois 

CGC Etat ; ADEME  Aménagement - Habitat ETP Mobilité 
 

Objectifs 

de l’action 

 Développer les modes actifs (énergie musculaire) ; 

 Réduire l’utilisation de la voiture et augmenter la part modale des cyclistes ; 

 Réduire les émissions de gaz à effet de serre et les consommations d’énergies fossiles ; 

 Améliorer la qualité de l’air ; 

 Renforcer la solidarité (partage). 

Trajectoire 

Volet transports routiers :  

 2030 : Réduire la consomation énergetique de 34 %  par rapport à 2015  

 2050 : Réduire la consomation énergetique de 60 %  par rapport à 2015 

Étapes de 

mise en 

œuvre 

1) Rendre les établissements scolaires, sportifs et culturels accessibles en site propre, en intégrant les enjeux de 
qualité de l'air notamment aux abords d'établissements sensibles (crêches, écoles,...) pour resteindre la 
circulation automobile et sécuriser les mobilités douces ; 

2) Optimiser le réseau pour favoriser l’utilisation du vélo pour les déplacements domicile-travail (en cours) ; 
3) Continuer à réaliser des liaisons cyclables et cheminements piéton (sécurisation des liaisons lorsqu'elles sont 

communes) en site propre (identifier les parcours pertinents) mais en évitant l'artificialisation des sols et en 
privilégiant les voies de circulation routières déjà existantes (conversion de l'existant) plutôt que la création 
de nouvelles infrastructures ;  

4) Développer le prêt de vélo (vélo libre-service) ; 
5) Sécuriser les axes de circulation et les axes piétons : réduire la vitesse des véhicules en ville (Challans : tout 

secteur centre-ville à 30 km/h et même cœur de ville à 20 km/h) ; 
6) Développer des services vélo, parkings vélo, kits et ateliers de réparation, achat de vélos d'occasions 

retapés…  

EES 

 (E) Intégrer et éviter les impacts sur les zones Natura 2000 et en particulier la zone "Marais Breton, 
baie de Bourgneuf, île de Noirmoutier et forêt de Monts" menacée notamment par l'urbanisation, 
la surfréquentation, la création de routes et d'infrastructures.... ; 

 (R) Favoriser les achats de vélo d'occasion ; 

 (R) Proposer des ateliers de réparation vélo ; 

 (R) Intégrer les enjeux de qualité de l'air notamment aux abords d'établissements sensibles 
(crêches, écoles,...) pour resteindre la circulation automobile et sécuriser les mobilités douces 

 (R) Utiliser un substrat ou des matériaux (locaux) n'imperméabilisant pas les sols ; 

 (R) Favoriser l'infiltration le long des pistes ; 

 (R) Intégrer la circulation communes des piétons et cyclistes ;  

 

Moyens et 

coûts 

estimés  

Moyens nécessaires Moyens 
humains 

Aides mobilisables 

CF action PDL 
Financement en cours ; Liaison cyclable en site propre 
Beauvoir sur Mer - St Gervais : 1 million HT (2020-2021) 
déjà engagé 
Coût infrastructures et services vélos ? 

ETP 
Mobilité 

Programme ALVEOLE 

 

AXE 1 - UN TERRITOIRE SOBRE ET ECONOME 

Orientation stratégique 4.  Adapter l’aménagement urbain à la mobilité de 
demain 
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Coût pluriannuel global : 0€ 

Budget à prévoir par le service pour la réalisation de 
l’action PCAET : 0€ 

 

Planning 

2021-2022 2023-2024 2025-2026 

Recrutement puis lancement 
mission PDU 

  

 

Gains 

estimés en 

2026 

Hypothèse de chiffrage :  

Réduction consommations :  GWh Réduction GES :  teqCO2 Production ENR :  GWh 
 

Indicateurs  

 Nombre de kms de pistes cyclables ; 
 Nombre de cyclistes quotidien ;  
 Remplissage des parkings vélos... ;  
 Fréquentation. 
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Action 1  

Favoriser le transport en commun en milieu rural 
 ENGAGEE – A CONTINUER 

 

Structure porteuse Partenaires/Financeurs Commission Challans-Gois 
Referent interne 

Challans-Gois 

CGC, Région Etat, Région, Département, ASLO, SNCF…  Aménagement - Habitat ETP Mobilité 
 

Objectifs 

de l’action 

 Développer les transports collectifs ; 

 Réduire l’utilisation de la voiture ; 

 Réduire les émissions de gaz à effet de serre et les consommations d’énergie fossile ; 

 Améliorer la qualité de l’air ; 

 Renforcer la solidarité (partage) et créer du lien ; 

 Améliorer l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.  

Trajectoire 

Volet transports routiers :  

 2030 : Réduire la consomation énergetique de 34 %  par rapport à 2015  

• 2050 : Réduire la consomation énergetique de 60 %  par rapport à 2015 

Étapes de 

mise en 

œuvre 

1) Inciter au rétablissement des arrêts aux gares de Bois de Cené, La Garnache et intégrer une réflexion sur 
l'accès multimodalité des accès à ces arrêts (parking à vélo, voie cyclables sécurisées...) ; 

2) Desservir les pôles littoraux de Beauvoir sur mer, Bouin et Challans ; 
3) Renforcer les liaisons inter-régionales (vers Nantes, La Roche sur Yon) ; 
4) Renforcer le Chall’ans bus ; 
5) Faciliter l’achat de véhicules supplémentaires à faible émissions pour le transport collectif  (dans le cas de 

renouvellement nécessaire) ; 
6) Lever des freins à l’utilisation des transports en communs : Réfléchir aux maillages et aux horaires les plus 

adaptés / proposer des prix avantageux pour plus d’attractivité, Rendre accessible et sécuriser l'accès aux 
arrêts de bus en mobilité douce (marche, vélo) ; 

7) Encourager la formation des conducteurs à l'éco-conduite ; 

En parallèle de l'ensemble de ces réflexions, il s'agira de favoriser l'information des citoyens aux moyens de 
mobilité existants, et rappeler les mesures permettant, en premier lieu, d'éviter les déplacements, puis les 
mesures permettant de réduire les déplacements et leurs incidences . 

EES   

Moyens et 

coûts 

estimés  

Moyens nécessaires Moyens 
humains 

Aides mobilisables 

CF action PDL 
Coût infrastructures ? 
Coût pluriannuel global : € 

ETP 
Mobilité 

 

Budget à prévoir par le service pour la réalisation de 
l’action PCAET : € 

 

 

Planning 
2021-2022 2023-2024 2025-2026 

Recrutement puis lancement 
mission PDU 

  

 

AXE 1 - UN TERRITOIRE SOBRE ET ECONOME 

Orientation stratégique 5. Déployer des alternatives aux véhicules thermiques 



 

29 
 

Gains 

estimés en 

2026 

Hypothèse de chiffrage :  

Réduction consommations :  GWh Réduction GES :  teqCO2 Production ENR :  GWh 
 

Indicateurs  - Maillage en transports en commun ; 
- Nombre de bus existants ;  
- Nombre d'usagers… 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

30 
 

 
 
 
 
 
 

 

Action 2  

Sensibiliser et développer les alternatives aux véhicules thermiques 
 NOUVELLE 

 

Structure porteuse Partenaires/Financeurs 
Commission 

Challans-Gois 
Referent interne 

Challans-Gois 

Communes SYDEV, communes, partenaires vendeurs de vélos 
Région, Département, Vendée GNV, Fédération nationale 
des transporteurs routiers, entrerprises de transport…  

Aménagement - 
Habitat 

ETP Mobilité 

Objectifs 

de l’action 

 Modifier les petits déplacements en voiture 

 Promouvoir : le vélo, vélo à assistance électrique ou encore les voitures électriques, gaz naturel… 

Trajectoire 

Volet transports routiers :  

 2030 : Réduire la consomation énergetique de 34 %  par rapport à 2015  

 2050 : Réduire la consomation énergetique de 60 %  par rapport à 2015 

Étapes de 

mise en 

œuvre 

1) Organiser une manifestation autour des nouvelles mobilités avec la possibilité de tester des véhicules 
electriques ou vélos à assistance électrique - s'appuyer sur l'achat de VE par la ville de Challans ou 
Communauté de communes par exemple ;  

2) Constituer des groupes projets avec les enfants afin de trouver des solutions de mobilité moins polluantes : 
Ex : le Vélobus scolaire pour emmener les enfants à l’école ou à leurs activités de loisirs (cf fiche action 
Vélobus – Bois de Cené) ; 

3) Une sensibilisation des professionnels :  
- Promouvoir les véhicules accessibles  et faire le lien avec les entreprises qui ont un Plan de 

Déplacement Entreprise (PDE) ; 
- Encourager au remplacement des poids-lourds thermiques (cars scolaires, bennes à ordure, 

trasnporteurs) par des véhicules électriques, GNV ou hydrogène.  
4) Envisager le prêts de véhicules électriques :  

Exemple : Achat de 10 vélos électriques à proposer à la population pour un prêt gratuit pendant 1 semaine ou plus 
en échange de l’engagement de ne plus utiliser sa voiture (et chèque de caution pour le matériel) ; 

5) Encourager les autoécoles à avoir un véhicule automatique électrique ; 
6) Rappeler les mesures permettant, en premier lieu, d'éviter les déplacements (ex : télétravail, 

visioconférence pour les déplacements domicile - travail), puis les mesures permettant de réduire les 
déplacements et leurs incidences ; 

Parallèlement : 

- Développer les bornes de recharges électriques pour un accès aisé pour les utilisateurs des véhicules 
électriques ; 

- Développer une/des stations GVN en prenant en compte les risques technologiques associés ; 
- Développer la multimodalité (aires de covoiturage ou gares avec des parkings pour vélo, des bornes de 

recharge). 

EES 
 R) Prendre en compte et anticiper l'accroissement des déplacements sur les zones d'implantation 

des bornes et des stations  

 

Moyens et 

coûts 

estimés  

Moyens nécessaires Moyens 
humains 

Aides mobilisables 

15 000 /an  (ateliers, sensibilisation au vélo, services 
vélo, achat de vélo bus…, VAE) 

ETP 
Mobilité 

Programme ALVEOLE (services 
vélos) 

 

AXE 1 - UN TERRITOIRE SOBRE ET ECONOME 

Orientation stratégique 5. Déployer des alternatives aux véhicules thermiques 
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Coût pluriannuel global : 75000€ 

Budget à prévoir par le service pour la réalisation de 
l’action PCAET : 75000€ 

 

Planning 
2021-2022 2023-2024 2025-2026 
   

 

Gains 

estimés en 

2026 

Hypothèse de chiffrage :  

Réduction consommations :  GWh Réduction GES :  teqCO2 Production ENR :  GWh 
 

Indicateurs   Nombre de véhicules électriques ;  
 Nombre de prêts 
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Action 3   

Faciliter la mise en relation des covoitureurs et l'autopartage 

NOUVELLE 

Structure porteuse Partenaires/Financeurs Commission Challans-Gois 
Referent interne 

Challans-Gois 

CGC ADEME, entreprises, associations 
d'entreprises, OUESTGO, Région  

Aménagement - Habitat ETP Mobilité 

Objectifs 

de l’action 

 Mieux les faire connaitre ou bien les positionner ; 

 Mettre en relation les travailleurs quotidiens ; 

 Horaires et parcours ; 

 Outils sur la page Facebook & le site internet de la communauté de communes ; 

Trajectoire 

Volet transports routiers :  

 2030 : Réduire la consomation énergetique de 34 %  par rapport à 2015 ; 

 2050 : Réduire la consomation énergetique de 60 %  par rapport à 2015 

Étapes de 

mise en 

œuvre 

1) Etat des lieux : 
- Recenser les aires de covoiturage existantes et identifier les besoins complémentaires / Sonder les 

habitants, les voyageurs quotidiens ; 
- Dans le cadre de la réalisation de projet d'aménagement, éviter l'artificialisation de zones 

supplémentaires et favoriser l'infiltration des eaux pluviales ; 
- Identifier des outils numériques déjà existants et permettant de covoiturer. 

2) Informer les habitants et entreprises du territoire sur ces alternatives,  rappeler les avantages de l'évitement 
des déplacements et des mobilités douces ; 

3) Adhérer à une plateforme de covoiturage locale ; 
4) Expérimenter le covoiturage et ou l'autopartage à l'échelle d'une zone d'activité économique en 

accompagnant les entreprises puis communiquer sur les résultats obtenus, les freins et leviers etc. ; 
5) Pérenniser le modèle économique. 

EES   

Moyens et 

coûts 

estimés  

Moyens nécessaires Moyens 
humains 

Aides mobilisables 

Plateforme/outil covoiturage : 5000€/an 
Sensbilisation des entreprises : 2 000€/an 
Coût pluriannuel global : 35000€ 

ETP 
Mobilité 

7000 

Budget à prévoir par le service pour la réalisation de 
l’action PCAET : 35000€ 

 

 

Planning 
2021-2022 2023-2024 2025-2026 
   

 

Gains 

estimés en 

2026 

Hypothèse de chiffrage :  

Réduction consommations :  GWh Réduction GES :  teqCO2 Production ENR :  GWh 
 

Indicateurs  

 Nombre de trajets ;  
 Nombre d‘utilisateurs ; 
 CO2 évités ; 
 Nombre d'entreprises engagées dans la démarche ; 

AXE 1 - UN TERRITOIRE SOBRE ET ECONOME 

Orientation stratégique 5. Déployer des alternatives aux véhicules thermiques 

 



 

33 
 

 

 
 
 
 

 

Action 1   

Former les professionnels du bâtiment à la rénovation énergétique 

ENGAGEE 
 

Structure porteuse Partenaires/Financeurs 
Commission Challans-

Gois 
Referent interne 

Challans-Gois 

CGC CCI, CMA, ADEM E, FFB, CAPEB  Economie ? 
 

Objectifs 

de l’action 

 Organiser la transition énergétique de l’habitat sur le territoire ; 

 Faire correspondre offre et demande en professionnels du bâtiment qualifiés pour la rénovation 

énergétique ; 

 Assurer la bonne exécution des travaux de rénovations  et éviter les démarchages abusifs ; 

 Anticiper les effets du changement climatique. 

Trajectoire 

Volet résidentiel : 

 2030 : Réduction de la consommation energetique de 23 % par rapport  à 2015  

 2050 : Réduction de la consommation energetique de 54 % par rapport  à 2015 

Étapes de 

mise en 

œuvre 

1) Identifier dans le répertoire entreprises les structures qui interviennent dans le secteur du bâtiment et leur 
niveau d'avancement (qualification RGE notamment) ; 

2) Identifier les structures relais (formation, groupement d’artisans, associations d’entreprises…) afin de 
programmer des temps de formation ou rencontres sur la rénovation énergétique ; 

3) Faciliter l’accès à l’information et la formation des professionnels du bâtiment via l’accompagnement des 
entreprises (dispositifs d'aide existants pour les particuliers / recyclage des déchets de chantier...).  

EES 

 (E, R) Inclure la formation sur la qualité de l'air intérieur, la ventilation, le risque Radon, la gestion 
des déchets de chantier et les chantiers à faibles nuisances ; 

 (E, R) Prendre en compte la présence d'animaux dans les combles (chiroptères, oiseaux...) et 
protéger leur habitat ; 

 (E, R) Faire le lien avec les actions relatives au développement des EnR ; 

 (E,R ) Communiquer et former sur les bonnes pratiques pour limiter la propagation de l'ambroisie 
(former à la reconnaissance et à l’identification de l’ambroisie, maintient de couvert végétal, paillis 
ou membrane textile pour limiter la prolifération de l’ambroisie sur les chantiers (tas de 
terre/granulats, …). 

 

Moyens et 

coûts 

estimés  

Moyens nécessaires Moyens 
humains 

Aides mobilisables 

Sensibilisation et animation d’entreprises ou convention 
CAPEB/FFB 
Coût pluriannuel global : 8000€ 

Externe  

Budget à prévoir par le service pour la réalisation de 
l’action PCAET : 8000€ 

 

 

Planning 
2021-2022 2023-2024 2025-2026 
   

 

AXE 1 - UN TERRITOIRE SOBRE ET ECONOME 

Orientation stratégique 6. Animer et faciliter la transition écologique auprès des 
professionnels 
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Gains 

estimés en 

2026 

Hypothèse de chiffrage :  

Réduction consommations :  GWh Réduction GES :  teqCO2 Production ENR :  GWh 
 

Indicateurs   Nombre d'entreprises accompagnées pour l'obtention et le renouvellement de la certification RGE ; 
 Nombre de logements sociaux ayant fait l'objet d'une rénovation énergétique. 
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Action 2 

Favoriser les économies d’énergie des entreprises 

NOUVELLE 

Structure porteuse Partenaires/Financeurs 
Commission 

Challans-Gois 
Referent interne 

Challans-Gois 

CGC Chambre Agriculture, Fonds privés, Fonds Europe, Région, 
Département, ADEME, CCI / CMA / ORACE,Ruptur, Groupe 
d’Action Locale du Nord-Ouest Vendée  

Economie ? 

 

Objectifs 

de l’action 

 Diagnostiquer les productions locales en fonction des besoins locaux ; 

 Diagnostiquer les impacts CO2 liés aux transports et aux consommations d’énergie ; 

 Réduire la facture énergétique des entreprises ; 

 Réduire les émissions de gaz à effet de serre ; 

 Limiter l'empreinte carbone des entreprises ; 

 Image des entreprises /RSE. 

Trajectoire 

Volet tertiaire :  

 2030 : Réduction de la consommation energetique de 46% par rapport à 2015  

 2050 : Réduction de la consommation energetique de 54 % par rapport  à 2015 

Étapes de 

mise en 

œuvre 

1) Identifier les entreprises énergivores pour mieux les accompagner :  
- Etablir un groupe de travail pour définir les critères et indicateurs de la base de données 

entreprises ; 
- Identifier les sources de données sur lesquelles d'appuyer pour couvrir l'ensemble des secteurs 

(industrie, tertiaire, transport, agrocalimentaire,...) : résultats des diagnostic ADEME, déclaration de 
certaines ICPE auprès de la DREAL ; 

- Identifier les entreprises par secteur avec leurs émissions de CO2 et leurs consommations d’énergie 
(flottes de véhicules, type de production), ainsi que leurs autres flux (déchets, eau, matières 
premières) ; 

- Assurer le suivi et récapitulatif d’aides aux entreprises démarchées et alimenter la base de données ; 
 

2) Sensibiliser :  
- Réaliser des formations / réunions / partage des bonnes pratiques ; 
- Promouvoir le télétravail, (partage et diffusion d'outils pour mettre en conformité sociale les 

entreprises et organisations par rapport au télétravail -> modèle de charte) ; 
- Encourager à  la mise en place de Plan Déplacements Entreprise, qui est obligatoire pour les 

entreprises de plus de 100 employés,  et viser également les entreprises non concernées par 
l'obligation ; 
 

3) Faciliter le passage à l'action des entreprises : 
- S'appuyer sur des dispositifs de suivi existants qui peuvent correspondre aux entreprises et 

industries du territoire (DiagEcoFLux portés par BPI France, audit tertiaire obligatoire, audit 
transport, plateforme OPERAT...) ; 

- Proposer un parcours de réduction des consommations : formation de référents énergie en 
entreprise , diagnostic ADEME matières premières/eau/énergie/déchets, suivi des consommations, 
préconisations sur la rénovation énergétique et développement des ENR, mise en place d'action 
prioritaires ;  

- Prévoir un accompagnement lors de la réalisation des travaux/ mise en  place d'actions (aide 
technique ou financière, appel à projet, subventions....).  

AXE 1 - UN TERRITOIRE SOBRE ET ECONOME 

Orientation stratégique 6. Animer et faciliter la transition écologique auprès des 
professionnels 
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EES 
  

Moyens et 

coûts 

estimés  

Moyens nécessaires Moyens humains Aides mobilisables 

30 000€/an 
25 000€ soutien aux entreprises qui s'engagent dans la 
démarche : Parcours de réduction des consommations : 
de 180 HT à 630 HT + cout de formation soit environ 50 
entreprises/an ou appel à projet 
+ 
Animation/sensibilisation : Convention CCI : 
Coût pluriannuel global : 180000€ 

  

Budget à prévoir par le service pour la réalisation de 
l’action PCAET : 180000€ 

 

 

Planning 

2021-2022 2023-2024 2025-2026 

D'ici fin 2020 : conception base 
de données en interne 

  

 

Gains 

estimés en 

2026 

Hypothèse de chiffrage :  

Faire baisser de 5% les consommations de l'industrie et couvrir 1% des consommations par de l'énergie fatale 

Réduction consommations : 7,5 
GWh 

Réduction GES : 825 teqCO2 Production ENR : 1,5 GWh 

 

Indicateurs  
 MWh produits; 
 Nombre de personnes engagées ; 
 Nombre de télétravailleurs. 
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Action 3  

Promouvoir une démarche d'économie circulaire auprès des professionnels 
NOUVELLE 

Structure porteuse Partenaires/Financeurs 
Commission 

Challans-Gois 
Referent interne 

Challans-Gois 

CGC TRIVALIS, CCI, CMA ; CCE – CCI – Vendée Expansion, ADEME  Economie ? 
 

Objectifs 

de l’action 

 Limiter les déchets ; 

 Accompagnement progressif dans le changement des habitudes ; 

 Valoriser et réutiliser des objets sous forme de ressourceries ; 

 Optimiser la performance des entreprises ; 

 Diminuer les transports / imports de marchandises ; 

 Encourager la consommation de produits ou services locaux ; 

 Dynamiser l'économie du territoire. 

Trajectoire 

Volet tertiaire :  

 2030 : Réduction de la consommation energetique de 46% par rapport à 2015  

 2050 : Réduction de la consommation energetique de 54 % par rapport  à 2015 

Étapes de 

mise en 

œuvre 

1) Connaitre le territoire : Analyse de l’offre locale de biens et de services et de la demande (productions 
manquantes / filières économiques de développement  / impacts sur l’environnement) ; Favoriser les 
entreprises engageant ou ayant engagées une démarche de développement durable ; Identifier les synergies 
possibles entre entreprises/activités ; 

2) Sensibiliser les entreprises, informer, communiquer : 
- Organiser des réunions thématique, en lien avec le service Déchets, auprès des professionnels : 

outils de méthodologie, exemples en entreprises... (Gestion et réduction des déchets. Entreprises 
agroalimentaires / biodéchets) ; 

- Campagnes de communication ; valorisation des bonnes pratiques, communiquer sur l'annuaire des 
entreprises : faire connaitre au plus grand nombre des habitants l’offre locale. 

3) Faciliter le passage à l'action :  
- Formation à la gestion des déchets en enreprises : ( 2 webinaires d'1h (règlementation et bonnes 

pratiques) ; 
- Accompagnement personnalisé auprès d'entreprises : conseil déchets pour 1/2 journées : objectif de 

20 entreprises ; 
- Possibilités de travailler avec des entreprises d'une ou plusieurs zones d'activités ; 
- Encourager le travail en réseau, réunir les entreprises par taille ou par activité... 

EES 

 Prendre également en compte les aspects matière première, énergie (récupération de l'énergie 
fatale..) dans la démarche (aller au-delà des déchets uniquement)  

 

Moyens et 

coûts 

estimés  

Moyens nécessaires Moyens 
humains 

Aides mobilisables 

 Offre d'accompagnement CCI  = 2 réunions à 
500€/réunion) 

 Evenementiel (locaux) : 1000€ 

 Animation territoriale CCI : 10 000 par ZAE  en 
faire au moins 2, 

 Acquisition licence : plateforme ACTIF (outil de 

Interne  

 

AXE 1 - UN TERRITOIRE SOBRE ET ECONOME 

Orientation stratégique 6. Animer et faciliter la transition écologique auprès 
des professionnels 
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mutualisation d'équipement, échange de 
Matière, 
Coût pluriannuel global : 41000€ 

Budget à prévoir par le service pour la réalisation de 
l’action PCAET : 41000€ 

 

Planning 

2021-2022 2023-2024 2025-2026 

2021 : Formation à la gestion 
des déchets en entreprises 
 

Expérimentation ZAE   

 

Gains 

estimés en 

2026 

Hypothèse de chiffrage :  

Réduction consommations :  GWh Réduction GES :  teqCO2 Production ENR :  GWh 
 

Indicateurs   Nombre d’entreprises identifiées ; 
 Nombre d’entreprises sollicitées et intéressées par la démarche. 
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Action 1  

Mettre en place une redevance incitative pour la collecte des déchets  
 

ENGAGEE 
 

Structure porteuse Partenaires/Financeurs 
Commission Challans-

Gois 
Referent interne 

Challans-Gois 

CGC ADEME, TRIVALIS  Déchets, PCAET Laurent Boudesseul 
 

Objectifs 

de l’action 

 Faire baisser de 25% les tonnages de déchets ménagers résiduels d’ici 2026 ; 

 Encourager au tri et à la réduction des déchets ; 

 Réduire les émissions de gaz à effet de serre liés à la collecte ; 

 Réduire les collectes en porte à porte ; 

 Réduction des polluants atmosphériques. 

Trajectoire  

Étapes de 

mise en 

œuvre 

1) Étudier les conditions et règles de mise en œuvre d’une redevance incitative (dimensionnement, retours 
expériences) ; 

2)  Communiquer sur les conditions de mise en place de la RI, informer les citoyens sur l'existence  sur le 
territoire de ressourceries, plateforme de réemploi et réparation, atelier type Repair Café, magasins vrac, 
et sur des mesures permettent de limiter la production d'ordures ménagères (compostage...) ; 

3) Recrutement de personnel pour la facturation et la sensibilisation aux mesures pour éviter et réduire la 
production de déchets ;  

4) Mettre en œuvre le matériel de traçabilité et de localisation des bacs pour permettre une facturation à 
l’usager (puçage des bacs et distribution auprès des habitants) ; 

5) Période de redevance incitative technique sur une année (pas de facturation pour habitants) ; 
6) Facturation de la redevance incitative auprès des usagers pour les ordures ménagères et les emballages.  

EES   

Moyens et 

coûts 

estimés  

Moyens nécessaires Moyens humains Aides mobilisables 

Déjà engagé BUDGET DECHETS 

Coût pluriannuel global : 4400000€ 

Interne Gains de fonctionnement 
(traitement et collecte) 

Budget à prévoir par le service pour la réalisation de 
l’action PCAET : € 

 

 

Planning 2021-2022 2023-2024 2025-2026 

2021 : Préparation 
2022 : Facturation à blanc  
 

2023 : Facturation de la Redevance 
Incitative  

 

 

Gains 

estimés en 

2026 

Hypothèse de chiffrage :  

Réduire la quantité d'ordures ménagères résiduelles de 40% à terme 

Réduction consommations :  GWh Réduction GES : 590 teqCO2 Production ENR :  GWh 
 

Indicateurs   Réduction des tonnages Ordure Ménagères  (environ 25%) ;  
 Réduction des tonnages de tri ;  
 Réduction km liées aux collectes.  

 
 

AXE 1 - UN TERRITOIRE SOBRE ET ECONOME 

Orientation stratégique 7. Inciter à la réduction des déchets 
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Action 2 : 

Encourager le tri et le réemploi 

ENGAGEE 

Structure porteuse Partenaires/Financeurs 
Commission 

Challans-Gois 
Referent interne 

Challans-Gois 

CGC Ecocyclerie Recyc’la Vie, ressourceries locales  Déchets, PCAET Laurent Boudesseul 

Objectifs 

de l’action 

 Revaloriser les matériaux de construction ; 

 Diminuer les coûts de certains produits ; 

 Valoriser et réutiliser des objets (50 tonnes) ; 

 Améliorer le tri et la valorisation des flux en déchetterie : réduire la part des tout-venants de 5% . 

Trajectoire 
 

Étapes de 

mise en 

œuvre 

1) Signature d’une convention avec l'Ecocyclerie Recyc'la Vie de Soullans permettant la mise à disposition d'un 
agent en dechetterie et la valorisation d'objets ; 

2) Organiser la logistique et apporter des conseils aux agents des déchetteries pour améliorer les gestes de tri ; 
3) Sensibiliser les particuliers au tri sélectif ; 

4)     Soutenir la mise en place de ressourceries ou recyleries sur le territoire ( ex : projet de matériauthèque) 

EES 
  

Moyens et 

coûts 

estimés  

Moyens nécessaires Moyens 
humains 

Aides mobilisables 

Convention 10 000€/an 
Coût pluriannuel global : 60000€ 

Interne  

Budget à prévoir par le service pour la réalisation de 
l’action PCAET : € 

 

 

Planning 

2021-2022 2023-2024 2025-2026 

Signature de la convention et 
lancement de la démarche 

  

 

Gains 

estimés en 

2026 

Hypothèse de chiffrage :  

Réduction consommations :  GWh Réduction GES :  teqCO2 Production ENR :  GWh 
 

Indicateurs   Part des tous-venants ; 
 Proportion de retours négatifs pour le tri. 

 
 
 
 
 
 
 
 

AXE 1 - UN TERRITOIRE SOBRE ET ECONOME 

Orientation stratégique 7. Inciter à la réduction des déchets 
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Action 3 
Encourager l’éco-jardinage  et l’éco-entretien 

ENGAGEE 
 

Structure porteuse Partenaires/Financeurs 
Commission 

Challans-Gois 
Referent interne 

Challans-Gois 

CGC Ecoles, Communes, Conseil des habitants, citoyens 
volontaires, Association Les GarnemAnts  

Déchets, PCAET Aurélie Padioleau 

 

Objectifs 

de l’action 

 Réduire les déchets verts par de meilleures pratiques dans les jardins ; 

 Réduire l’utilisation d’engrais et valorisation des déchets organiques ; 

 Augmenter le nombre de foyers équipés en composteurs ou lombricomposteurs (objectif de 50% du 

territoire) ; 

Trajectoire  

Étapes de 

mise en 

œuvre 

1) Sensibilisation : Distribution de supports/fiches conseils ; Sensibilisation dans les écoles ; Construction et mise 
en place d’un composteur collectif avec des citoyens volontaires ; 

2) Informer et rappeler l'interdiction de l'utilisation de produits phytosanitaires par les particuliers  
3) Distribution de composteurs à 10€, et de lombricomposteur à 10€ ; 
4) Installation de composteurs collectifs en pieds d’immeubles (à titre gratuit) : sensibilisation, démarchage en 

porte à porte… ; 
5) Proposer des broyeurs professionnels à la demande pour les communes (à utiliser pour leurs besoins et/ou 

pour les particuliers) ; 
6) Former aux pratiques de jardinage  moins onéreuses, plus facile, moins d’eau, valorisation du compost 

produit pour réduire l'usage d'engrais minéral ; 
7) Pour les professionnels : discuter sur la mise en place d’une collecte de biodéchets (priorisation sur les gros 

producteurs de biodéchets autour de Challans). 

EES   

Moyens et 

coûts 

estimés  

Moyens nécessaires Moyens 
humains 

Aides mobilisables 

Achat composteurs collectifs 
Coût pluriannuel global : 150000€ 

Interne  

Budget à prévoir par le service pour la réalisation de 
l’action PCAET : € 

 

 

Planning 

2021-2022 2023-2024 2025-2026 

2021 : Mise en place de deux 
composteurs collectifs  
2022 : collecte de biodéchets 
auprès des professionnels 

  

 

Gains 

estimés en 

2026 

Hypothèse de chiffrage :  

Réduction consommations :  GWh Réduction GES :  teqCO2 Production ENR :  GWh 
 

Indicateurs   

 

AXE 1 - UN TERRITOIRE SOBRE ET ECONOME 

Orientation stratégique 7. Inciter à la réduction des déchets 
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Action 4 
Aller vers le zéro déchet et développer le vrac 

   ENGAGEE 

Structure porteuse Partenaires/Financeurs 
Commission 

Challans-Gois 
Referent interne 

Challans-Gois 

CGC, TRIVALIS Associations de commerçants, artisans et commerçants, 
Association Les GarnemAnts  

Déchets, PCAET Aurélie Padioleau 

Objectifs de 

l’action 

 Réduire les déchets via les économies et le budget mensuel ; 

 Parrainer et suivre des familles pour conjuguer réduction des déchets et économies ; 

 Suivi citoyens à citoyens – confiance et partage ; 

 Ateliers manuels gérés par la collectivité. 

Trajectoire  

Étapes de 

mise en 

œuvre 

1) Sensibiliser et mobiliser les citoyens à s’engager dans la démarche : intervention des familles zéro déchet 
; Mise en place d’ateliers thématiques (salle de bain, cuisine…) ; Distribution de supports/fiches conseils ; 

2) Mise en place d'un défi zéro déchet : Distribution de lots zéro déchets ; Avoir des volontaires pour 
parrainer, aider, accompagner les habitants, de citoyen à citoyen ; Encourager les échanges de bonnes 
pratiques au sein du groupe ; 

3) Communication au grand public : Familles témoins sur le territoire et suivi des productions de déchets ; 
Pesée ensemble entre citoyens + binômes par famille ; 

4) Informer sur la situation actuelle de la gestion des déchets (flux, évolution, valorisation, traitement...) et 
l'existence de démarche type "consigne du verre" (à la fois pour les particuliers, les établissements 
publics et les entreprises ; 

5) Pour les commerçants (Trivalis) : guide d’information sur la fin du plastique à usage unique, démarchage 
auprès des commerçants locaux, autocollants à disposer sur les vitrines. 

EES   

Moyens et 

coûts 

estimés  

Moyens nécessaires Moyens humains Aides mobilisables 

Moyens humains internes 
Coût pluriannuel global : 0€ 

Interne Moyens TRIVALIS 

Budget à prévoir par le service pour la réalisation de 
l’action PCAET : € 

 

 

Planning 2021-2022 2023-2024 2025-2026 

2021 : Défi Zéro déchets 
2021-2022 : commerces 

  

 

Gains 

estimés en 

2026 

Hypothèse de chiffrage :  

Réduction consommations :  GWh Réduction GES :  teqCO2 Production ENR :  GWh 
 

Indicateurs   Personnes mobilisées pour le défi ;  
 Commerçants engagés 

 
 
 
 

AXE 1 - UN TERRITOIRE SOBRE ET ECONOME 

Orientation stratégique 7. Inciter à la réduction des déchets 
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Action 1   

Accompagner les projets individuels d'installations d'énergies renouvelables  
 

A INITIER 
 

Structure porteuse Partenaires/Financeurs 
Commission 

Challans-Gois 
Referent interne 

Challans-Gois 

CGC Sydev; CAUE ; ADEME, Vendée Energie, Région ; Espace 
Info Energie (ELISE)  

Déchets, PCAET ETP Energie 

 

Objectifs 

de l’action 

 Encourager la performance énergétique des bâtiments ; 

 Limiter la consommation d’espaces agricoles et naturels ; 

 Réduire les émissions de gaz à effet de serre et les consommations d’énergie fossile ; 

 Inciter celui qui construit à explorer les possibilités d’installation d'ENR.  

Trajectoire 

Objectif de couverture de la consommation d'énergie par des ENR : 

 2030 : production de 45% du besoin énergetique à partir d’énergies renouvlables locales  

 2050 :  production de 116% du besoin énergetique à partir d’énergies renouvlables locales   

Étapes de 

mise en 

œuvre 

1) Apporter une information de 1er niveau concernant les énergies renouvelables au sein du Guichet unique de 
l'habitat : permanences complémentaires aux permanences de l'Espace conseil faire pour la rénovation 
énergétique ; 

2) Accompagner le déploiement des ENR auprès des particuliers : 
- Apporter un conseil technique au montage de projets :  Etudes d’opportunité sur le logement (avec 

impact et rentabilité et mise en avant des enjeux environnementaux en lien avec les différentes EnR 
(qualité de l'air, sites patrimoniaux,...) / Conseil de mise en œuvre / autoconsommation... ; 

- Aide à la recherche de financements ; 
- Veiller à un déploiement bien pensé et efficace (en lien avec la PTREH ou l'OPAH) : projets de 

chauffage sur des bâtiments correctement isolé (diagnostic énergétique du bâtiment > B ou C par 
exemple) ;  

3) Sensibiliser et communiquer en faveur des EnR  : impacts positifs (réduction des émissions de polluants 
atmosphériques, amélioration de la qualité de l'air intérieur..), dispositifs existants en fonction des potentiels 
de production du territoire et des enjeux environnementaux, patrimoniaux, paysagers.  Mettre à disposition 
des entreprises et particuliers du territoire les potentiels énergétiques locaux (cadastre solaire notamment). 
Ex : Poste informatique à disposition avec données SIG. 

EES 

 (E) Viser le remplacement des modes de chauffages au fioul et au bois les plus anciens de type 
foyer ouvert pour améliorer la qualité de l’air dans les habitations :  

o Favoriser le remplacement par des ENR sans source de combustion ; 
o Si remplacement par des chaudières bois, définir des critères de performances (type 

Flamme Verte) pour assurer la réduction des émissions de polluants et limiter les 
consommations énergétiques ; 

 (E) Anticiper et éviter la proximité avec les sites patrimoniaux (lien avec l’avis simple de l’ABF) ; 

 (R) Prendre en compte les aspects paysagers, la Trame Verte et Bleue et les continuités écologiques 
. 

 

Moyens et 

coûts 

estimés  

Moyens nécessaires Moyens 
humains 

Aides mobilisables 

Moyens humains internes 
Coût pluriannuel global : 150000€ 

Référent 
Energie 

 

Budget à prévoir par le service pour la réalisation de 
l’action PCAET : 150000€ 

 

 

AXE 2- UN TERRITOIRE PRODUCTEUR D'ENERGIE ET D'ALIMENTATION 
LOCALE 

Orientation stratégique 1. Développer les énergies renouvelables en 
autoconsommation 
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Planning 
2021-2022 2023-2024 2025-2026 

Marché / prestataire   
 

Gains 

estimés en 

2026 

Hypothèse de chiffrage :  

- 50 projets par an, dont : 

o  deux tiers de particuliers (4 kWc) ; 

o  un tiers d'entreprises ( 12 kWc) pour du photovoltaïque. 

Réduction consommations : 0 
GWh 

Réduction GES : 
3,8999999999999999 teqCO2 

Production ENR : 1,8 GWh 

 

Indicateurs   
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Action 1  

Réaliser une étude d'opportunité puis faisabilité d'unité(s) de méthanisation : état des lieux 

des gisements et des besoins 

 A INITIER 
 

Structure porteuse Partenaires/Financeurs 
Commission Challans-

Gois 
Referent interne 

Challans-Gois 

CGC Chambre d'Agriculture, GRDF, Fonds privés,Fonds 
Europe, Région, Département, ECPDL  

Déchets, PCAET ETP Energie 

 

Objectifs 

de l’action 

 Projet cohérent ; 

 Avenir de l'agriculture sur le territoire ; 

 Mesurer l'intérêt d'avoir une installation de grande ampleur sur le territoire ; 

 Valoriser la matière organique et ainsi diminer la quantité de déchets organiques à traiter par d'autres 

filières. 

Trajectoire 

Objectif de couverture de la consommation d'énergie par des ENR : 

 2030 : production de 45% du besoin énergetique à partir d’énergies renouvlables locales  

 2050 :  production de 116% du besoin énergetique à partir d’énergies renouvlables locales  

AXE 2- UN TERRITOIRE PRODUCTEUR D'ENERGIE ET D'ALIMENTATION 
LOCALE 

Orientation 2. Tendre vers l'autonomie en gaz naturel d'ici 2050 par le 
développement de la méthanisation 
 



 

46 
 

Étapes de 

mise en 

œuvre 

1) Mobiliser des acteurs et favoriser l'émergence d'un projet : groupes de travail avec des agriculteurs, élus.. 
sensibilisation (retours d'expérience, visite d'une unité de méthanisation...) ; 

2) Estimer le gisement sur le territoire (agricole, abattoir, maraichage, déchets verts collectivité, cantines,…) 
actuel et futur en  : 
- Intégrant la réduction des capacités méthanogènes liée à l'évolution des pratiques agricoles et 

industrielles attendues ; 
- Maintenant les objectifs de réduction des biodéchets ; 
- Limitant et encadrant l'utilisation de cultures à vocation énergétique qui peuvent faire concurrence à la 

production alimentaire et agricole en général. 
3) Intégrer le plus en amont possible, les enjeux en lien avec l'urbanisme dans le choix de la zone d'implantation 

de l'unité de méthanisation (nuisances olfactives, consommation d'espace et artificialisation des sols, 
paysage, distances d'éloignement des zones protégées (site Natura 2000,...), bruit induit par les passages de 
véhicules,...) et les risques sanitaires et industriels ; 

4) Définir les conditions de faisabilité :  
- Mesurer le potentiel d’apport à l’unité, en privilégiant les installations de type méthanisation à la ferme ; 
- Vérifier la valorisation énergétique possible du biogaz: valorisation chaleur sur site en cas de 

cogénération, injection possible ou non dans le réseau de gaz naturel, carburant pour véhicules... ; 
- Croiser le potentiel de production d'énergie avec les besoins du territoire, anticiper son usage et son 

éventuel transport, le raccordement nécessaire... ; 
- Anticiper et prendre en compte en amont l'impact potentiel sur l'eau, les sols et les milieux naturels lié à 

l'épandage du digestat et les éventuels accidents industriels ; 
- Intégrer un distance d'approvisionnement maximum pour les gisements ; 
- Eviter l'artificalisation des sols lors de l'implantation d'unité de méthanisation ; 
- Réaliser des états initiaux olfactifs en amont de chaque projet afin d'évaluer et de limiter les nuisances 

olfactives potentielles des projets.   
5) Intégrer les acteurs locaux et habitants dans les réflexions sur la mise en place du projet : sensibilisation, 

communication et concertation ; 
6) Réaliser un montage juridique et financier ; 

EES 
  

Moyens et 

coûts 

estimés  

Moyens nécessaires Moyens 
humains 

Aides mobilisables 

10 000€ (étude de gisements) 
+40 000/ (études de faisabilités / prestations) 

Coût pluriannuel global : 50000€ 

Référent 
Energie 

 

Budget à prévoir par le service pour la réalisation de 
l’action PCAET : 50000€ 

 

 

Planning 

2021-2022 2023-2024 2025-2026 

Mobilisation ; lancement 
études 

Montage projet  

 

Gains 

estimés en 

2026 

Hypothèse de chiffrage :  

L'étude permettra l'émergence d'une unité en 2025. 

Réduction consommations : 0 
GWh 

Réduction GES : 1770 teqCO2 Production ENR : 
10,300000000000001 GWh 

 

Indicateurs  
 MWh produits ;  
  Nombre de personnes engagées. 
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Action 2 

Produire de l’énergie à partir des déjections animales de l’agroalimentaire local et des 

déchets verts des cantines collectives (Méthanisation)  

A INITIER 

Structure porteuse Partenaires/Financeurs 
Commission 

Challans-Gois 
Referent interne 

Challans-Gois 

Associations 
professionnelles 

Énergie Partagée Investissement, Chambre 
d'Agriculture, GRDF,  EHPAD, Etablissements scolaires  

Déchets, PCAET ETP Energie 

 

Objectifs 

de l’action 

 Valoriser énergétiquement des déchets ; 

 Revenus supplémentaires pour les éleveurs locaux. 

Trajectoire 

Objectif de couverture de la consommation d'énergie par des ENR : 

 2030 : production de 45% du besoin énergetique à partir d’énergies renouvlables locales  

 2050 :  production de 116% du besoin énergetique à partir d’énergies renouvlables locales  

Étapes de 

mise en 

œuvre 

Si l’étude de faisabilité visant à éxaminer les gisments de méthanisation est concluante les étapes sont les 
suivantes :  

- Mise en place d’un circuit de collecte : installations d’élevage, cantines collectives, EHPAD pour assurer 
l'apport d'intrants en intégrant une distance d'approvisionnement maximale pour les gisements ; 

- Trouver le foncier adéquat en évitant l'artificialisation des sols (foncier dégradé, déja artificialisé...) et 
intégrant des distances d'éloignements des zones protégées (site Natura 2000, ...) sur le territoire ; 

- Partage d'information et dialogue avec les acteurs locaux/habitants ; 
- Demander les autorisations administratives nécessaires (ICPE, permis de construire...) ; 
- Construction de l'unité de méthanisation ; 
- Mise en service en maintenant le dialogue avec les riverains et en s'assurant de limiter les risques 

(pollution des eaux, de l'air et des sols) et nuisance (bruit, odeurs...). 

EES 

 (R) Evaluer les impacts (émissions de GES et de polluants atmosphériques, bruit) liés au 
fonctionnement du méthaniseur et aux transports des biodéchets sur site ; 

 (R) Informer sur la volatilité de l’ammoniac (plus importante pour du digestat issu de 
méthanisation et diffuser les bonnes pratiques d’épandage pour limiter les impacts sur l’air 
(enfouissement rapide, couverture des fosses..) ; 

 (R) Maintenir les politiques de prévention et réduction des déchets ; 

 

Moyens et 

coûts 

estimés  

Moyens nécessaires Moyens 
humains 

Aides mobilisables 

Investissement dépendant des résultats de l'étude de faisabilité 

Coût pluriannuel global : € 

Référent 
Energie 

 

Budget à prévoir par le service pour la réalisation de 
l’action PCAET : € 

 

 

Planning 
2021-2022 2023-2024 2025-2026 

Etude de faisabilité Développement du projet Construction et mise en service 
 

AXE 2- UN TERRITOIRE PRODUCTEUR D'ENERGIE ET D'ALIMENTATION 
LOCALE 

Orientation 2. Tendre vers l'autonomie en gaz naturel d'ici 2050 par le 
développement de la méthanisation 
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Gains 

estimés en 

2026 

Hypothèse de chiffrage :  

Réduction consommations :  GWh Réduction GES :  teqCO2 Production ENR :  GWh 
 

Indicateurs   Nombre de fournisseurs dans le circuit ; 
 MWh produits 
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Action 1  

Inciter au développement des énergies renouvelables par un collectif d'acteurs locaux  
 

A INITIER 

Structure porteuse Partenaires/Financeurs Commission Challans-Gois 
Referent interne 

Challans-Gois 

Energie Citoyenne en Pays 
de la Loire 

Ademe, Sydev, Région, Association 
Elise  

Déchets, PCAET ETP Energie 

Objectifs 

de l’action 

 Former, faire monter en compétence ; 

 S’approprier l’enjeu du PCAET par le pilotage local ; 

 Produire localement l’énergie ; 

 Mutualisation des investissements entre collectivité et citoyen.  

Trajectoire 

Objectif de couverture de la consommation d'énergie par des ENR : 

 2030 : production de 45% du besoin énergetique à partir d’énergies renouvlables locales ; 

 2050 :  production de 116% du besoin énergetique à partir d’énergies renouvlables locales  

Étapes de 

mise en 

œuvre 

1) Provoquer des temps de rencontre, avec présentation du principe d'une coopérative de production 
d'énergies renouvelables citoyenne et partage de retours d'expérience ; 

2) Création d'un noyau dur « porteur de projet » ; 
3) Associer des partenaires experts pour former, accompagner ; 
4) Etudier les sites potentiels de production et les énergies correspondantes adaptées en prenant en compte :  

- Le potentiel du territoire pour chaque énergie renouvelable, qui sera précisé dans le cas de la 
méthanisation (étude de faisabilité prévue) ; 

- Les contraintes réglementaires et environnementales de chaque filière (trame verte et bleue, qualité de 
l'air, paysage, protection des monuments historiques, consommation d'espace,....) ; 

- Et en évitant l'artificialisation de zones (viser les parcelles déjà artificialisées ou polluées ou dégradées 
pour l'implantation de ce type de projet). 

5) Monter une coopérative de production d’énergies renouvelables, avec participation citoyenne ; 
6) Accompagner et favoriser les projets EnR en autoconsommation ; 
7) Utilisation d’un stockage fluide de l’énergie ; 
8) Favoriser les entreprises locales pour la construction et la maintenance ; 

EES 

Eolien :  
(E) Intégrer, dans le développement des projets éoliens les distances d’éloignement autour des zones 
Natura 2000 et des monuments historiques et la prise en compte de la Trame Verte et Bleue et du paysage ; 
(E) S'assurer de la prise en compte de ces contraintes via la réalisation d'études d'incidences approfondies 
 

Solaire : 
(R) Prévoir une assistance au remplacement des toitures en fibrociment ; 
(R) Intégrer la prise en compte de la protection des monuments ; 
(R) Anticiper une filière de valorisation des panneaux en fin de vie ; 
(R) Ne pas créer des hangars agricoles sans usages qui a pour conséquence une artificialisation des sols (Cf. 
infiltration des eaux, risques naturels...);  
(R) Favoriser les installations sur les grandes surfaces de toitures (parking, centres commerciaux, bâtiments 
industriels...) ; 
(R) Si installation au sol, favoriser les friches industrielles et ne pas artificialiser de parcelles agricoles 
Méthanisation ; 

 

AXE 2- UN TERRITOIRE PRODUCTEUR D'ENERGIE ET D'ALIMENTATION 
LOCALE 

Orientation stratégique 3.  Etre excédentaire en production d'électricité 
renouvelable 
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Se réferer aux conditions de réalisation et aux mesures ERC des actions 2.2.1 et 2.2.2 relatives au 
développement de la filière 
 

Bois-énergie : 
(R) Déveloper le bois énergie en cohérence avec les gisements locaux pour réduire les importations de bois ; 
(R) Veiller à la densification des besoins en favorisant le développement de réseau de chaleur et de 
chaudières bois collectives (permettant un meilleur contrôle des émissions atmosphériques) ; 
(R) Cibler en priorité le remplacement des modes de chauffages les plus émissifs (de type foyer ouvert, 
chaudière fioul et s’assurer de l’isolation correcte des bâtiments dans lesquels les modes de chauffage sont 
remplacés ; 
(R) Favoriser prioritairement la valorisation de la ressource bois en bois d'oeuvre, dont les déchets de bois 
peuvent être utilisés en bois énergie ; 
(R) Sensibiliser à la dégradation induite sur la qualité de l'air du bois énergie ; 

Moyens et 

coûts 

estimés  

Moyens nécessaires Moyens 
humains 

Aides mobilisables 

Convention ECPDL : 10 000 pour  2 ans + adhésion 
Coût pluriannuel global : 54000€ 

Référent 
Energie 

50% pris en charge par le Sydev 

Budget à prévoir par le service pour la réalisation de 
l’action PCAET : 54000€ 

 

 

Planning 

2021-2022 2023-2024 2025-2026 

Adhesion ECPDL 
Mobilisation d'acteurs 

Groupes de travail 
Etudes d'opportunité, de faisabilité, 
recherche de financements 

 

 

Gains 

estimés en 

2026 

Hypothèse de chiffrage : 

 Atteindre 5% d'EnR produite sur le territoire par des projets citoyens en fin de PCAET (5% en moyenne en Pays 

de la Loire en 2020, hors biocarburants) 

Réduction consommations : 0 
GWh 

Réduction GES : 277 teqCO2 Production ENR : 
12,300000000000001 GWh 

 

Indicateurs   MWh produits ; 
 Nombre de personnes engagées. 
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Action 2 

structure porteuse Partenaires/Financeurs 
Commission 

Challans-Gois 
Referent interne 

Challans-Gois 

CGC, communes, Vendée énergie Etat, Europe, Département, Régions, Collectivités  Déchets, PCAET ETP Energie 

Constituer une société de projets locale pour impulser et accompagner le montage de projets 
d'énergie renouvelables  

A INITIER 

Objectifs de 

l’action 

 Produire localement ; 

 Diffuser l’information ; 

 Impliquer le citoyen et les entreprises locales dans sa consommation et sa production d’énergie ; 

 Produire une énergie locale et utiliser le potentiel existant ; 

 Valoriser le potentiel solaire du territoire (solaire thermique, photovoltaïque, ombrières…). 

Trajectoire 

Objectif de couverture de la consommation d'énergie par des énergies Renouvlables (EnR) : 

 2030 : production de 45% du besoin énergetique à partir d’énergies renouvlables locales  

 2050 :  production de 116% du besoin énergetique à partir d’énergies renouvlables locales  

Étapes de 

mise en 

œuvre 

1) Faciliter le développement, la réalisation et l’exploitation des Projets de production EnR suivants :   
- Centrales solaires sur bâtiments publics de puissance supérieure à 30 kWc ;  
- Ombrières solaires photovoltaïques sur domaine public supérieurs à 100 kWc ; 
- Centrales solaires au sol sur d’anciens centres d’enfouissement techniques (CET), propriété de la 

communauté de communes ou de ses communes adhérentes ;  
- Parcs éoliens ;  
- Projets de méthanisation territoriale.  

2) Repérer les projets / toitures propices ; 
3) Faciliter la mise à disposition des esapces fonciers et l'acceptatibilité des projets en s'assurant de ne pas 

artificialiser de nouvelles zones ; 
4) Réaliser des études de projet (faisabilité, finances, aides, lieux, partenaires) ; 
5) Aider à la réalisation  de montage de projets et au pilotage des actions. 

EES 

Se référer aux conditions de réalisation et aux mesures ERC de l’action « Inciter au développement des 
énergies renouvelables par un collectif d'acteurs locaux »Se référer aux conditions de réalisation et aux 
mesures ERC de l’action « Inciter au développement des énergies renouvelables par un collectif d'acteurs 
locaux » 

 

Moyens et 

coûts 

estimés  

Moyens nécessaires Moyens 
humains 

Aides mobilisables 

Gestion administrative et financière de la SSP, y compris 
les démarches de création de celle-ci pour un  
coût annuel forfaitaire minimum de 1 500 euros HT; + 
contrats de développement de projet  
o Centrales sur bâti et ombrières solaires < à 500 kWc : 
Coût pluriannuel global : 84000€ 

Référent 
Energie 

 

Budget à prévoir par le service pour la réalisation de 
l’action PCAET : 84000€ 

 

 

Planning 2021-2022 2023-2024 2025-2026 

2020 - Recrutement   
 

AXE 2- UN TERRITOIRE PRODUCTEUR D'ENERGIE ET D'ALIMENTATION 
LOCALE 

Orientation stratégique 3.  Etre excédentaire en production d'électricité 
renouvelable 
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Gains 

estimés en 

2026 

Hypothèse de chiffrage :  

La société locale permettra de faciliter la mise en place de 10ha d'ombrières de parking photovoltaïque (ou 

grande toiture) 

Réduction consommations : 0 
GWh 

Réduction GES : 19 teqCO2 Production ENR : 
9,0999999999999996 GWh 

 

Indicateurs  
 Nombre de projets ; 
 m² de panneaux ;  
 kWh générés ; 



 

53 
 

 
 
 
 

Action 1 
Développer la vente directe en circuits-courts 

NOUVELLE 
 

Structure porteuse Partenaires/Financeurs 
Commission 

Challans-Gois 
Referent interne Challans-Gois 

CGC Collectivités, Collectif court-circuit, Les Gens du 
Marais et d'ailleurs, Chambre d'agriculture, 
GAB 85, …  

Economie Sébastien Chauvin / Virginie Ruhr 

 

Objectifs 

de l’action 

 Développer l’offre locale ; 

 Rendre accessible les produits locaux de qualité (de saison) au plus grand nombre ; 

 Permettre d’installation de nouveaux agriculteurs sur des productions manquantes ; 

  Résilience de notre système alimentaire . 

Trajectoire 

Volet agricole 

 2030 : Réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre de 10 %  par rapport à 2015 ; 

 2050 :  Réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre de 34 % par rapport à 2015 
 

Volet transports routiers 

 2030 : Réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre de 34 % par rapport à 2015 ; 

 2050 : Réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre de 60 % par rapport à 2015 

Étapes de 

mise en 

œuvre 

1) S'appuyer sur les communes pour centraliser les connaissances sur la production locale et alimenter la base 
entreprise du territoire (enquête terrain, questionnaire...) 

2) Etre facilitateur pour la mise en réseau des producteurs et consommateurs :  
- Organiser des marchés de producteurs ; 
- Mettre en place une plateforme numérique et locale de producteurs locaux (identifier, mobiliser, 

fédérer les producteurs locaux derrière un projet de plateforme promotionnelle et de vente de 
produits du terroir) ; 

- Communiquer sur l'offre disponibile auprès des habitants, restaurateurs... ; 
- Encourager la mise en place de partenariats locaux de proximité pour la diffusion et valorisation des 

bonnes pratiques - communication, visites de sites, partages d'experiences, réseau d'acteurs. 

EES   

Moyens et 

coûts 

estimés  

Moyens nécessaires Moyens 
humains 

Aides mobilisables 

50 000 € pour un Projet Alimentaire Territorial 
Coût pluriannuel global : 55000€ 

Animateur 
Agriculture / 
Alimentation 

Plan de Relance : AAP 
Programme Alimentaire de 
Territoire (2022) Budget à prévoir par le service pour la réalisation de 

l’action PCAET : 55000€ 
 

 

Planning 

2021-2022 2023-2024 2025-2026 

Collecte d'informations, 
réponse AAP 

  

 

Gains 

estimés en 

2026 

Hypothèse de chiffrage :  

185 000 km parcourus par des camions évités sur le territoire 

Réduction consommations : 
0,59999999999999998 GWh 

Réduction GES : 149 teqCO2 Production ENR : 0 GWh 

 

Indicateurs  Nombre de nouvelles installations 

Axe 2- Un territoire producteur d'énergie et d'alimentation locale 
Orientation stratégique 4. Développer une alimentation locale et saine 
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Action 2 :  

Sensibiliser enfants et parents à avoir une alimentation locale et saine  

NOUVELLE 

Structure porteuse Partenaires/Financeurs 
Commission 

Challans-Gois 
Referent interne 

Challans-Gois 

CGC Soutien technique : chambre d’agriculture, GAB 
85,Association Gens du Marais et d’Ailleurs, 
Collectivités (communication / synergies)  

Enfance, jeunesse Damien Gaborit 

 

Objectifs 

de l’action 

Apprendre :  

 La saisonnalité des aliments 

 Le goût 

 À cuisiner des plats simples et bons 

 À transformer les matières premières 

Trajectoire 

Volet agricole 

 2030 : Réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre de 10 %  par rapport à 2015 ; 

 2050 :  Réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre de 34 % par rapport à 2015 
 

Volet transports routiers 

 2030 : Réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre de 34 % par rapport à 2015 ; 

 2050 : Réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre de 60 % par rapport à 2015 

Étapes de 

mise en 

œuvre 

Développer des actions de sensibilisation de la société civile aux enjeux de l’évolution du monde agricole, en lien 
avec les acteurs du secteur primaire (vidéos, réseaux sociaux, visites d’exploitations, organisation d’évènements 
du type « Brin de Paille et Espadrilles »…) 

1) Faire venir les producteurs dans les écoles, les EHPAD,… ; 
2)  Proposer de visite de fermes mettant en place des pratiques vertueuses pour l'environnement, pratiquant la 

vente directe ou en circuit court, en lien avec l'adaptation au changement climatique ; 
3) Communication autour du manger mieux et bon (et pas forcément plus cher) (exemple : organisation de 

Défis à Famille à Alimentation Positive) ; 
4) Diagnostiquer les besoins des consommateurs (cantines) + éduquer sur la consommation et le gaspillage ; 
5) Demander aux éducateurs et aux agriculteurs de montrer les produits aux enfants (végétaux et animaux) ; 
6) Se placer en tant que consommateur exemplaire des produits locaux et issus de l'Agriculture Biologique en 

alimentant la restauration scolaire en produits locaux et issus de l'agriculture biologique à hauteur de xx % du 
budget. 

EES   

Moyens et 

coûts 

estimés  

Moyens nécessaires Moyens 
humains 

Aides mobilisables 

5 000€/an (sensibilisation, ateliers sorties scolaires…) 
Convention GAB 85 
Coût pluriannuel global : 25000€ 

Animateur 
Agri/ 
Alimen 

Plan de Relance : AAP Programme 
Alimentaire de Territoire (2022) 

Budget à prévoir par le service pour la réalisation de 
l’action PCAET : 25000€ 

 

 

Planning 2021-2022 2023-2024 2025-2026 

AXE 2- UN TERRITOIRE PRODUCTEUR D'ENERGIE ET D'ALIMENTATION 
LOCALE 

Orientation stratégique 4. Développer une alimentation locale et saine 
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Action envisageable après 2022   
 

Gains 

estimés en 

2026 

Hypothèse de chiffrage :  

Réduction consommations :  GWh Réduction GES :  teqCO2 Production ENR :  GWh 
 

Indicateurs   Nombre de cantines qui se fournissent en local ;  
 Nombre de point de vente directe. 
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Action 1  

Encourager et renforcer les activités primaires durables du territoire  

NOUVELLE 
 

Structure porteuse Partenaires/Financeurs 
Commission 

Challans-Gois 
Referent interne 

Challans-Gois 

CGC ; Communes, 
Commune Bois de 
Cené (projet 
expérimental) 

Chambre d’Agriculture, SAFER 
Associations : CIVAM, Collectifs Court circuit, Gens du Marais 
et d'ailleurs, GAB 85, AALVIe, Réseau Paysan de la LPO, 
Syndicat mixte Baie de Bourgneuf, CRC 85, Affaires 
Maritimes, syndicats agricoles...Représentants des syndicats  

Economie A définir 

 

Objectifs 

de l’action 

 Maintenir, accompagner et développer une activité agricole viable sur le long terme ; 

 Protéger la biodiversité locale ; 

 Réduire l'utilisation des pesticides et produits phytosanitaires ; 

 Protéger et de sauvegarder les territoires, l'environnement et la santé des citoyens ; 

 Maintenir les prairies permanentes et l'élevage sur le marais ; 

 Développer l'agroforesterie, haies bocagères... ; 

Trajectoire 

Volet agricole 

 2030 : réduction des emissions de Gaz à Effet de Serre de 10 %  par rapport à 2015 ;  

 2050 :  réduction des emissions de Gaz à Effet de Serre de 34 % par rapport à 2015  

Étapes de 

mise en 

œuvre 

1) Agir politiquement pour améliorer les pratiques et systèmes agricoles locaux : 
- Inscrire des contreparties plus fortes pour les bénéficiares des MAEC (curage des fossés, réduction des 

produits phytopharmaceutiques, plantation de haies, services éco-systémique, ...) ; 
- Etre plus ferme sur l'obtention des permis de construire pour les bâtiments agricoles, et s'assurer que la 

construction de bâtiment réponde réellement à des besoins d'exploitations (afin d'éviter la création de 
bâtiments agricoles uniquement en vue de produire de l'énergie (panneaux solaires/photovoltaïques) ; 

- Eviter ou limiter le remembrement, menace pour les sites Natura 2000 du territoire. 
 

2) Mettre en place un groupe de partage et d'échanges réunissant élus et professionnels du primaire au sein 
de la Communauté de Communes : 
- Améliorer notre connaissance du secteur agricole : diagnostic agricole du PLUI : état des lieux des 

parcelles exploitées / lieu de l’exploitation agricole / type d'agriculture/ superficie /suivi du transferts des 
exploitations agricoles et des terrains attenants (SIG et observatoire territorial). S'appuyer notamment 
sur la base de données des acteurs économiques et des MAEC (Mesures agro-environnementales et 
climatiques) en cours sur le territoire ; 

- Connaître les outils proposés au monde agricole pour produire de manière plus vertueux ; 
- Identifier les expériences réussies (agriculture extensive, paturage, ...) sur le territoire et d'autres 

territoires comparables (ex : Marais de la Brière) en termes de réduction des consommations en eau et 
en intrants (pesticides, engrais), gestion des épandages et des effluents, culture d'espèces adaptées au 
changement climatique, ... 

 

3) Expérimenter et développer de nouvelles pratiques agricoles :  
- Développement de micro-exploitations : projet de pépinière agricole à bois de cené ; 
- Favoriser le développement de l'abattage à la ferme (économie en circuit court, bien-être animal, qualité 

de la viande...) ; 
- Baux agroenvironnementaux avec notion de services écosystémiques ; 
- L'installation et la conversion en agriculture biologique pour limiter l'utilisation de produits 

phytosanitaires (menaces pour les zones natura 2000 du territoire notamment) ; veille foncière et 
dialogue avec la safer pour privilégier les nouveaux agriculteurs ; 

AXE 3 – UN TERRITOIRE RESILIENT 
Orientation stratégique 1. Favoriser l'implantation d'une agriculture durable aux 
pratiques adaptées aux risques climatiques 
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- -Développer la reprise des exploitations lors des départs à la retraire pour installation des jeunes 
agriculteurs plutôt que d'augmenter la taille des exploitations ; 

- Bilans carbone des exploitations (labels) etc. ; 
- Groupes de travail avec les acteurs du secteur primaire et visites techniques :  réduction des émissions de 

ammoniac, usage de pesticides,  consommation en eau, brûlage des déchets verts, stockage carbone, 
préservation de la biodiversité, choix des espèces cultivées adaptées au changement climatique, ... 

EES 
  

Moyens et 

coûts 

estimés  

Moyens nécessaires Moyens humains Aides mobilisables 
20000/an (convention CA, GAB.../ 
animation…) 
Coût pluriannuel global : 115000€ 

Animateur 
Agriculture 
/Alimentation  

Plan de Relance : 
 AAP Programme Alimentaire de 
Territoire (2021),  
aides plantation de haies (dispositif 
ARBRE proposé par la Chambre 
d'Agriculture) 
PAC, MAEC,  
LEADER ,  
Chambre d’Agriculture 85 : 
autofinancement des actions sur 
lesquelles ils seront partants 

Budget à prévoir par le service pour la 
réalisation de l’action PCAET : 115 000 € 

 

 

Planning 

2021-2022 2023-2024 2025-2026 
2021 : Base de données acteurs 
éco avec benckmarck agricole 
Convention accompagnement 
+ recrutement Animateur 
Agriculture /alimentation ou 
réponse AAP 

2022 : Études et animation d'acteurs 
 

 

 

Gains 

estimés en 

2026 

Hypothèse de chiffrage :  

Objectif : réduction de 5% des émissions de GES du secteur agricole d'ici 2025. 

Réduction consommations : 0 
GWh 

Réduction GES : 6700 teqCO2 Production ENR : 0 GWh 

 

Indicateurs  

 Suivi et alimentation de la base de données Secteur agricole ;   
 Nombre d'agriculteurs accompagnés, nombre de MAEC ; 
 Nombre de bilan carbone éffectués, Nombre d'ateliers réalisés et agriculteurs mobilisés ;  
 TéqCO2 évitée, TéqCO2 captées ;  
 Nombre d'hectares impliqués dans une démarche (en complément du Nombre d'agriculteurs). 
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Action 1:  

Assurer une gestion durable du marais et garantir son intérêt général  

ENGAGEE 
 

Structure porteuse Partenaires/Financeurs 
Commission 

Challans-Gois 
Referent interne 

Challans-Gois 

Syndicat Mixte Baie 
de Bourgneuf ? 

Chambre d’Agriculture,  LPO,…Gestionnaires d’ouvrages 
hydrauliques, Propritaires des ouvrages, Syndicats de 
MOA des CTMA (SMMJB, SMBB, SAH, SMLVJ)  ; Agence 
de l'eau  

GEMAPI Laurent Mainette 

 

Objectifs 

de l’action 

 Assurer le lien entre la terre et la mer : du bocage, au marais à la mer ; 

 Améliorer la qualité des eaux douces et salées ; 

 Protéger les zones humides du territoire ; 

 Assurer la résilience du marais et ses fonctionnalités (zone tampon) ; 

 Partager la ressource en eau et gérer les niveaux d'eau ; 

 Préserver les capacités de stockage carbone du marais.  

Trajectoire 

Volet agricole 

 2030 : réduction des Gaz à Effet de Serre de 10 %  par rapport à 2015 ; 

 2050 :  réduction des Gaz à Effet de Serre de 34 % par rapport à 2015 

Étapes de 

mise en 

œuvre 

1) Redéfinir la gouvernance pour une gestion durable du marais sur les aspects économiques, sociaux, 
environnementaux, fonciers... (programme d’actions partagé, redéfinition des territoires...) : 

o Approfondir la connaissance et l'identification des acteurs concernés ainsi que les jeux 
d'acteurs ; 

o Constituer un groupe de travail multi-acteurs (élus, acteurs des secteurs agricoles, 
conchylicoles, tourisme, habitants, associations de protection de l’environnement (LPO, 
Fédération de chasse, de pêche, etc.) ; 

o Échanges et rencontres avec valorisation des techniques éprouvées sur d'autres territoires 
(sensibilisation et pédagogie auprès des parties prenantes) et réflexion sur l'évolutions des usa 
ges et ressources à long terme (ressource en eau notamment).  

 

2) Assurer un fonctionnement hydraulique durable du marais : 
o Coordonner la gestion des ouvrages hydrauliques avec les différents gestionnaires en place et 

mettre en œuvre des règlements d’eau après les avoir co-écrits et construits avec le groupe de 
travail multi-acteurs en tenant compte de tous les enjeux (sociaux,environnementaux, 
économiques...) ; 

o Reprendre le diagnostic sur les ouvrages hydrauliques, ainsi que les travaux envisagés dans le 
CTMA initial 2012-2016 et palier aux problèmes rencontrés, notamment les absences de 
reconnaissance administrative légale de la quasi-totalité des ouvrages ; 

o Réaliser les travaux de réfection des ouvrages ; 
o Corréler le suivi des débits aux conditions d'alimentation en eau (précipitations, retenues 

d'eaux éventuelles, bassins de décantation…), de climat (précipitations, évaporation,…) et 
d'usages (prèlevements pour usages diverses: particulier, agricole, industriel, loisirs,....) ; 

o Privilégier l'utilisation de la ressource en eau locale à l'importation d'eau de la Loire ; 
 

3) Restaurer la qualité fonctionnelle des marais et protéger les milieux aquatiques (CTMA) : 
o Restaurer les fossés hydrauliques, en réalisant des curages, en gérant les espèces invasives par 

arrachage manuel ou mécanique…. ; 
o Identifier les plans et cours d'eau nécessitant d'être protégés par des zones tampons, 

déterminer les zones prioritaires, établir un plan d'aménagement de ces zones tampons, 
délimiter et mettre en place les zones tampons avec des servitudes spécifiques. 

AXE 3 – UN TERRITOIRE RESILIENT 
Orientation stratégique 2. Protéger et restaurer le bocage et le rôle du marais 
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EES 

(E, R) Développer les pratiques agricoles à proximité du marais réduisant les émissions de NH3, l'usage de 
pesticides, la consommation en eau, le brûlage des déchets verts…, et favorisant le stockage carbone et la 
préservation de la biodiversité ; 
(E, R) Inclure le développement des haies et des zones boisées (co-bénéfice sur la TVB, l’eau…) ; 
(E, R) Limiter l’artificialisation des sols et favoriser l’infiltration des eaux ; 
Favoriser le bail rural environnemental. 

 

Moyens et 

coûts 

estimés  

Moyens nécessaires Moyens 
humains 

Aides mobilisables 

Moyens humains internes 
Coût pluriannuel global : 3210000€ 

Interne CTMA (CD 85) 

Budget à prévoir par le service pour la réalisation de 
l’action PCAET : 0€ 

 

 

Planning 
2021-2022 2023-2024 2025-2026 

Etudes gouvernance + CTMA CTMA CTMA 
 

Gains 

estimés en 

2026 

Hypothèse de chiffrage :  

Réduction consommations :  GWh Réduction GES :  teqCO2 Production ENR :  GWh 
 

Indicateurs   
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Action 2  

Conserver et valoriser la biodiversité  

A POURSUIVRE 

Structure porteuse Partenaires/Financeurs 
Commission 

Challans-Gois 
Referent interne 

Challans-Gois 

Syndicat Mixte Baie 
de Bourgneuf 

Syndicats, Chambre d'agriculture, communes, SMBB, 
conservatoire du littoral, CPIE Logne et Grand Lieu…, futur 
centre d'éducation à l'environnement (FA Sensibilisation)  

GEMAPI Laurent Mainette 

 

Objectifs 

de l’action 

 Promouvoir et faire connaitre les milieux naturels emblématiques ; 

 Préserver les milieux et espèces rares ou menacées ; 

 Restaurer et  conserver des habitats d’intérêt communautaire et des espèces des marais salants, salés et 

doux (roselière emblématique notamment).  

Trajectoire 

Volet agricole 

 2030 : réduction des Gaz à Effet de Serre de 10 %  par rapport à 2015 ; 

 2050 :  réduction des Gaz à Effet de Serre de 34 % par rapport à 2015 

Étapes de 

mise en 

œuvre 

1) Participer à la conservation des habitats et des espèces  
- Relayer les actions en place ; 
- Appliquer des mesures compensatoires avec la méthodologie eviter / réduire/  compenser (PLUi) ; 
- Lutter contre les espèces invasives et former à leur reconnaissance.  

2) Réaliser un inventaire de la biodiversité sur le territoire  (base de données dépôt Bio, Natura 2000...) ; 
3) Communiquer et sensibiliser sur les particularités locales auprès du grand public : touristes / enfance / 

Jeunesse ; 
4) Evaluer les outils à disposition pour conserver et renforcer le maillage bocager, évaluer la mise en place de 

plan de gestion (PLUi). Préserver et restaurer également les zones humides du territoire ; 
5) Intégrer et éviter les zones naturelles protégées dans les projets d'aménagement. 

EES   

Moyens et 

coûts 

estimés  

Moyens nécessaires Moyens humains Aides mobilisables 

Sensibilisation, inventaire biodiversité (Interventions 
SMBB, CPIE Logne et Grand Lieu…) 
Coût pluriannuel global : 75000€ 

Externe Région 

Budget à prévoir par le service pour la réalisation de 
l’action PCAET : 0€ 

 

 

Planning 
2021-2022 2023-2024 2025-2026 
Relai, mesures compensatoires 
et inventaire 

Sensibiliser Evaluer 

 

Gains 

estimés en 

2026 

Hypothèse de chiffrage :  

Réduction consommations :  GWh Réduction GES :  teqCO2 Production ENR :  GWh 
 

Indicateurs   
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Action 1   

Mettre en place des protections collectives et sensibiliser aux risques littoraux (PAPI)  

ENGAGEE 
 

Structure porteuse Partenaires/Financeurs Commission Challans-Gois 
Referent interne Challans-

Gois 

CGC communes, CGC, Etat, Région, Département  GEMAPI Anne-Gaël Daniel 
 

Objectifs 

de l’action 

 Protection des populations ; 

 Développer la culture du risque 

Trajectoire 
 

Étapes de 

mise en 

œuvre 

1) Travaux de confortement des digues  (axe 7 du PAPI) : Xynthia +20 cm 
Intégrer cotes/longueurs des digues ; 

2) Actions de sensibilisation à la culture du risque (axes 1 à 6 du PAPI) organisées régulièrement (au moins tous 
les ans) sur la base des actions menées ou à mener : 
- Mise en place de 4 repères de submersion : communiquer et sensibiliser les scolaires (Port du Bec) ; 
- Communiquer sur DICRIM (document d'information communal sur les risques majeurs) auprès des 

habitants (consignes, kit de sécurité, bons réflexes) : site internet de la communauté de communes et 
des communes, décliné en affiche ; 

- Ouvrage sur les principales tempêtes en Baie de Bourgneuf du XIVe siècle à nos jours : historique et 
tempêtes ; 

- Exposition risques littoraux : 5 thèmes  (Vivre avec le risque / Prendre le risque / Apprendre à réagir en 
état de stress / perception des risques / aménager le territoire) ; 

- PPRL (cartographie information) : Mise à disposition d’atlas des zones inondables. 
3) Système d’endiguement : CGC doit identifier des ouvrages de défense (ouvrage de protection physique, zone 

protégée, population protégée) : hypothèses de submersion et simulations avec plusieurs évènements. 

EES 

(R) Limiter les nuisances en phase travaux des digues (bruit, pollution lumineuse...) sur les zones protégées 
et en particulier sur  la zones Natura 2000 Marais Breton, Baie de Bourgneuf, Ile de Noirmoutier et Forêt de 
Monts (ZPS FR5212009, et, ZSC FR5200653) notamment  menacé par "Endigages, remblais, plages 
artificielles" 

 

Moyens et 

coûts 

estimés  

Moyens nécessaires Moyens humains Aides mobilisables 
Moyens humains internes 
Coût pluriannuel global : 14000000€ 

Interne Aides financières mobilisables : 
40% - Etat ; 
15% - Conseil Régional des Pays 
de Loire ; 
15% - Conseil Départemental de 
Vendée 

Budget à prévoir par le service pour la 
réalisation de l’action PCAET : 0€ 

 

 

Planning 

2021-2022 2023-2024 2025-2026 
2020 : Dain (4 km) 
2021/2022 : Sallertaine (12 km) 
Après (PAPI suivant ?) : le reste 
(digue des Champs, Sud Gois, …) 

  

 

Gains 

estimés en 

2026 

Hypothèse de chiffrage :  

Réduction consommations :  GWh Réduction GES :  teqCO2 Production ENR :  GWh 
 

AXE 3 – UN TERRITOIRE RESILIENT 
Orientation stratégique 3. Protéger le territoire de la submersion 
 



 

62 
 

Indicateurs  

 Nombre de km de digues confortées ; 
 Niveau de protection ; 
 Actions de sensibilisation ; 
 Nombres de visiteurs sensibilisés. 
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Action 2   

Adapter les logements concernés par un risque de submersion marine (PAPI) 

ENGAGEE 

Structure porteuse Partenaires/Financeurs 
Commission 

Challans-Gois 
Referent interne 

Challans-Gois 

CGC Communes, CGC, Etat, Région, Département, particuliers  GEMAPI Anne Gaël Daniel 
 

Objectifs 

de l’action 

 Protection des populations ; 

 Développer la culture du risque ; 

 Repérer les logements soumis aux risques et accompagner les propriétaires à mettre en œuvre des 

travaux pour lutter contre ces risques (dans le cadre du PAPI). 

Trajectoire  

Étapes de 

mise en 

œuvre 

Accompagner les particuliers pour la réalisation de travaux de mise en sécurité des logements concernés par un 
risque de submersion marine  (action 5.2 du PAPI relative aux diagnostics de vulnérabilité de l'habitat et action 5 
PLH):  

1) Réaliser des diagnostics de vulnérabilité des logements exposés aux risques de submersion marine : 
- Identification des habitations en aléas fort/moyen et bande de précaution (Environ 1 000 habitations) : 

relevés topographiques pour identifier la côte du premier plancher habitable pour en déduire le niveau 
de vulnérabilité du bien ; 

- Communication sur les dispositifs d’accompagnement (inscription à la démarche, RDV personnalisé avec 
un prestataire). 

2) Accompagnement technique des propriétaires dans leurs projets de travaux :  Si la vulnérabilité est avérée , le 
propriétaire a l’obligation de réaliser des travaux. Un diagnostic gratuit  proposé aux habitations à forte et 
moyenne vulnérabilité afin d’identifier les travaux nécessaires. Une sensibilisation aux risques littoraux est 
également effectuée ; 

3) Accompagnement administratif :  En cas de réalisation de travaux : un accompagnement au montage de 
dossier de demande de subvention (fonds BARNIER) est proposé aux propriétaires.  

Permanences envisagées pour conseils et choix de prestataires (zone refuge) : Calyxis (submersions) ou CAUE.  

EES   

Moyens et 

coûts 

estimés  

Moyens nécessaires Moyens humains Aides mobilisables 
Financement PAPI : 497 250 € 
Coût pluriannuel global : 500000€ 

Interne Aides financières mobilisables : 
40% - Etat ; 
15% - Conseil Régional des Pays 
de Loire ; 
15% - Conseil Départemental de 
Vendée 

Budget à prévoir par le service pour la 
réalisation de l’action PCAET : 0€ 

 

 

Planning 

2021-2022 2023-2024 2025-2026 
Sur 2020 (habitations en aléa 
fort, moyen et bande de 
précaution) 
Sur 2021 (habitations en aléa 
faible), à voir avec partenaires 
 

Sur 2023 (habitations en aléa faible),  
à voir avec partenaires  
(limités au diagnostic ?) 

 

 

Gains 

estimés en 

Hypothèse de chiffrage :  

Réduction consommations :  GWh Réduction GES :  teqCO2 Production ENR :  GWh 
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2026 

Indicateurs  

 Nombre d’habitations ayant engagées un diagnostic ; 
 Nombre  d’habitataions identifiées comme à risque ;  
 Nombre d’habitations ayant engagées des travaux de sécurisation ; 
 Nombre d’habitations à risque ; 
 Montant des aides versées. 
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Action 3 
Mettre en place un plan intercommunal de sauvegarde 

A INITIER 

Structure porteuse Partenaires/Financeurs 
Commission 

Challans-Gois 
Referent interne 

Challans-Gois 

CGC, communes Etat et ses services, Département, SDISS  GEMAPI Anne-Gaël Daniel 
 

Objectifs 

de l’action 

 Organiser la gestion de crise avec le rétrolittoral ; 

 S'adapter au changement climatique. 

Trajectoire 
 

Étapes de 

mise en 

œuvre 

1) Démarrer une réactualisation des Plans Communaux de Sauvegarde ; 
2) Mettre en place un Plan Intercommunal de Sauvegarde (PiCS) :  

- Constituer un groupe de travail ; 
- Réaliser un diagnostic de l'ensemble des risques : identifier les évènements de références, les 

possibilités de rapatriement au niveau des autres communes, identifier les zones refuges, 
organisation de la logistique (secours, hébergement, nourriture, transports…) ; 

- Organiser la procédure ; 
- Communiquer auprès des différents publics. 

EES 
  

Moyens et 

coûts 

estimés  

Moyens nécessaires Moyens humains Aides mobilisables 

Moyens humains internes 
Coût pluriannuel global : 5000€ 

Interne  

Budget à prévoir par le service pour la réalisation de 
l’action PCAET : 0€ 

 

 

Planning 
2021-2022 2023-2024 2025-2026 

Lancement Rédaction du plan  
 

Gains 

estimés en 

2026 

Hypothèse de chiffrage :  

Réduction consommations :  GWh Réduction GES :  teqCO2 Production ENR :  GWh 
 

Indicateurs   Nombre de communes intégrées au plan ; 
 Nombre d’élus relai en cas de crises. 
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Action 4   

Lancer une réflexion sur l’avenir du territoire dans une perspective de montée des eaux  

A INITIER 
 

Structure porteuse Partenaires/Financeurs 
Commission 

Challans-Gois 
Referent interne 

Challans-Gois 

CGC  GEMAPI Anne-Gaël Daniel 
 

Objectifs 

de l’action 

 Sensibiliser aux enjeux du changement climatique ; 

 Prendre conscience des coûts d’action et d’inaction ; 

 Anticiper les changements à venir . 

Trajectoire  

Étapes de 

mise en 

œuvre 

1) Réaliser une analyse coûts/bénéfices dans le cadre de la fin du Programme d'Actions de Prévention des 
Inondations (PAPI) :  

- Identifier les zones submergées ; 
- Identifier les enjeux sur le territoire ; 
- Chiffrer le coût des travaux pour protéger ces zones ; 
- Estimer le coût des dégâts en cas d’inaction. 

2) Anticiper les modifications de l'espace et les aménagements en lien avec la montée du niveau des eaux et le 
risque de submersion marine (PLUI) 

EES 

Etablir des préconisations intégrant l'ensemble des enjeux liées au changement climatique en addition au 
risque submersion (vagues de chaleur, raréfaction de la ressource en eau (douce),….) et impacts sur les 
thématiques suivantes : mobilité, consommation énergétique, consommation d’eau activités humaines dont 
l'agriculture fortement présente dans les zones de marais et la conchyliculture dans la Baie de Bourgneuf...  

 

Moyens et 

coûts 

estimés  

Moyens nécessaires Moyens 
humains 

Aides mobilisables 

Tranche optionnelle EGIS (35 000€) + étude 
préfiguration PAPI 
Coût pluriannuel global : 243000€ 

Interne Aides financières mobilisables :  

 Etat :  40% ; 

 Conseil Régional des Pays : 
15% de Loire ; 

 Conseil Départemental de 
Vendée : 15% 

Budget à prévoir par le service pour la réalisation 
de l’action PCAET : 0€ 

 

 

Planning 

2021-2022 2023-2024 2025-2026 
Lancement étude ACB Programme d’actions sur 

préconisation + intégration au PLUi 
Suite 

 

Gains 

estimés en 

2026 

Hypothèse de chiffrage :  

Réduction consommations :  GWh Réduction GES :  teqCO2 Production ENR :  GWh 
 

Indicateurs   
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Action 1  

Suivre et garantir une bonne qualité de l'air intérieur et extérieur  
 

A INITIER 
 

Structure porteuse Partenaires/Financeurs Commission Challans-Gois 
Referent interne 

Challans-Gois 

CGC Air Pays de la Loire, CPIE, DREAL, Région, 
Département 85, ARS, CPIE Logne et Grand Lieu  

Déchets, PCAET Cécile Jourdan 

 

Objectifs 

de l’action 

 Connaitre la qualité de l'air local ; 

 Communiquer sur la qualité de l'air ; 

 Garantir une bonne qualité de l'air sur le territoire. 

Trajectoire  

Étapes de 

mise en 

œuvre 

- Mise en place de campagne de mesure de qualité de l'air afin d'améliorer la connaissance locale à ce 
sujet sur le territoire. (possibilité d'impliquer les citoyens dans ces campagnes de mesures,échanges avec 
les communes du territoire pour prévoir leur implication) ; 

- Mutualiser les actions en cours dans le secteur agricole avec des préconisations sur la baisse des 
émissions,et sensibiliser aux remplacements des énergies fossiles par des ENR sans source de 
combustion ; 

- Communication sur la qualité de l'air intérieur (radon, système de ventilation) grace au Guichet Unique 
de l'Habitat et sensibilisation aux bonnes pratiques (aération, utilisation de produits ménagers, entretien 
des ventilations,...) ; 

- Communication sur les consignes en cas de pics de pollution atmosphérique ou de canicule concernant la 
qualité de l'air extérieur ; 

- Identification et présentation aux différents acteurs particuliers et professionnels des bonnes pratiques à 
mettre en place dans chaque secteurs pour améliorer la qualité de l'air sur le territoire (mode de 
chauffage, brulage des déchets verts, transports, pratiques agricoles, urbanisme, matériaux de 
construction, produits d'entretien, ...). 

EES   

Moyens et 

coûts 

estimés  

Moyens nécessaires Moyens humains Aides mobilisables 
Adhésion Air Pays de la Loire 
Opérations de communication 
Coût pluriannuel global : 6000€ 

Interne Appel A Projet PRSE : 
renouvelé tous les ans en 
février 

Budget à prévoir par le service pour la réalisation 
de l’action PCAET : 6000€ 

 

 

Planning 
2021-2022 2023-2024 2025-2026 
   

 

Gains 

estimés en 

2026 

Hypothèse de chiffrage :  

Réduction consommations :  GWh Réduction GES :  teqCO2 Production ENR :  GWh 
 

Indicateurs  

 Nombre d'écoles ou de personnes sensibilisées ; 
 Pics de pollution ; 
 Suivi des stations de mesures ; 
 Concentration de polluants atmosphériques. 
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Action 1 

Développer un lien « terre/mer » pour la reconquête des eaux des bassins versants 

littoraux  et rétro-littoraux 
 A POURSUIVRE 

 

Structure porteuse Partenaires/Financeurs 
Commission 

Challans-Gois 
Referent interne 

Challans-Gois 

Syndicat Mixte Baie 
de Bourgneuf, 

Communes, CGC, Etat, Région, Département, vendee Eau, 
Syndicats de GEMA, CGC  

Eau, assainissement, 
SAGE 

Laurent Mainette 

 

Objectifs 

de l’action 

 Créer une synergie entre les acteurs littoraux pour contribuer à la reconquête de la qualité des eaux.   

 Identifier les sources de contamination bactériologique observées aux exutoires des étiers se déversant 

dans la baie de Bourgneuf ;  

 Accompagner les « pollueurs identifiés » dans la mise en place d’actions pour diminuer ou supprimer leurs 

impacts ; 

 Contribuer à améliorer des paramètres déclassant des masses d’eau littorales (phosphore et  

 demande en oxygène) ; 

Trajectoire 
 

Étapes de 

mise en 

œuvre 

1) Améliorer la connaissance de la qualité physico-chimique et bactériologique des eaux s’écoulant du bassin 
versant dans la baie : suivi des paramètres des apports en mer par les canaux/étiers (portes à la mer) et le 
réseau pluvial pendant 3 ans (2021-2023) ; 

2) Cibler les exutoires contributeurs et caractériser les pollutions : Analyse des résultats d’analyses déjà obtenus 
et caractérisation des bassins contributeurs et des types de pollution. Mise en perspective des résultats avec 
d’autres données (assainissement, élevage, occupation des sols, REMI, ARS, sonde dans la Baie, retour 
d’observations/constats de professionnels ou autres, gestion des écluses/règlement d’eau…). Au regard de 
ces premiers éléments et au fil de l’arrivée de nouvelles données, il s'agira de consolider ces analyses, cibler 
les sources/lieux de pollution (via le cas échéant par des analyses complémentaires ciblées) et dégager des 
pistes d’actions/améliorations ;  

3)  Communiquer vers l’amont et co-construire un programme d’actions par secteur : informer et sensibiliser les 
acteurs situés en amont de la Baie de Bourgneuf afin d’engager une réelle prise en compte des enjeux terre 
mer / amont/aval.. Réalisation de fiches « contamination » vulgarisées puis envoyées aux « pollueurs » 
identifiés. L’ensemble des maires des 12 communes littorales seront informées une fois par an de l’état de la 
baie et des pollutions qui y sont retrouvées via l’envoi des fiches contamination. Co-construction du 
programme d'action avec les acteurs ; 

4) Renforcer les contrôles et le suivi des installations d’assainissement afin d’assurer le traitement des eaux 
usées des logements avant rejet dans le milieu naturel (Cf fiche action détaillée du SMBB : action LIFE 
REVERS'EAU). 

EES 
(E,R) Sensibiliser notamment les exploitants agricoles à la diminution de la consommation d'intrants 
(produits phytosanitaires, engrais minéraux, ...) et communiquer sur les gains en lien avec ce changement de 
pratiques.  

 

Moyens et 

coûts 

estimés  

Moyens nécessaires Moyens humains Aides mobilisables 
Moyens humains internes 
Prestation externe à chiffrer 
Coût pluriannuel global : 600000€ 

Externe Subvention LIFE  + subvention 
Agence de l'Eau  + Subvention 
Conseil régional 
Financement SMBB, Budget à prévoir par le service pour la 

réalisation de l’action PCAET : 0€ 
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Planning 2021-2022 2023-2024 2025-2026 
2021-2023 : Ana 
lyse des résultats des 
prélèvements d’eau  
2022 : Caractérisation des 
sources de pollutions ; 
Sensibilisation des « pollueurs» 

2021-2023 : Analyse des résultats 
des prélèvements d’eau  
2023 : Caractérisation des sources 
de pollutions ; 
Sensibilisation des « pollueurs » ; 
Construction d’un programme 
d’actions par secteur 2023 . 

 

 

Gains 

estimés en 

2026 

Hypothèse de chiffrage :  

Réduction consommations :  GWh Réduction GES :  teqCO2 Production ENR :  GWh 
 

Indicateurs   Nombre d’analyses réalisées sur les 54 exutoires ; 
 Nombre de réunions de réunions par secteur ; 
 Participation aux réunions de la CLE Marais Breton Baie de Bourgneuf ; 
 Nombre de fiches « contamination » envoyées ; 
 Proposition effective d’un programme d’actions. 
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Action 2 :  

Assurer la gestion des eaux pluviales  

NOUVELLE 
 

Structure porteuse Partenaires/Financeurs Commission Challans-Gois 
Referent interne 

Challans-Gois 

CGC Communes  Eau, assainissement, SAGE ? 
 

Objectifs 

de l’action 

 Préserver la ressource en eau 

Trajectoire 
 

Étapes de 

mise en 

œuvre 

1) Prendre des mesures visant à limiter l’artificialisation des sols lors de la réalisation d’opérations de logements  
(PLUi): rétention des eaux de pluie à la parcelle, coefficient de biotope, ou encore bandes de constructibilité 
pour encadrer et limiter les divisions des parcelles individuelles afin de faciliter l'écoulement et l'infiltration 
des eaux de pluie en fond de parcelle ;  

Voirie : Intégrer l'utilisation de revêtements perméables permettant l'infiltration des eaux pluviales. 

2) Gérer les inondations à l'échelle de la commune ; 
3) Dans le cadre de la compétence « prévention des inondations » de la Communauté de Communes, ou dans la 

perspective d'une éventuelle prise de compétence "gestion des eaux pluviales" (format à définir) envisager la 
réalisation d'un Schéma Directeur des Eaux Pluviales pour les communes afin de disposer d’une vision globale 
des risques et enjeux liés à l’écoulement des eaux pluviales, et de mieux prendre en compte cette 
problématique dans la planification du développement résidentiel. 

EES 
  

Moyens et 

coûts 

estimés  

Moyens nécessaires Moyens 
humains 

Aides mobilisables 

Schéma directeur des eaux pluviales : 100 000€ 
(groupement de commande car compétence communale ?) 

Coût pluriannuel global : 100000€ 

Externe  

Budget à prévoir par le service pour la réalisation de 
l’action PCAET : 100000€ 

 

 

Planning 
2021-2022 2023-2024 2025-2026 
   

 

Gains 

estimés en 

2026 

Hypothèse de chiffrage :  

Réduction consommations :  GWh Réduction GES :  teqCO2 Production ENR :  GWh 
 

Indicateurs   
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Action 3 :  

Sensibiliser les usagers de l’eau à la maîtrise de leurs consommations  

ENGAGEE 
 

Structure porteuse Partenaires/Financeurs 
Commission 

Challans-Gois 
Referent interne 

Challans-Gois 

Vendée Eau Agence de l’eau Loire-Bretagne, ARS, Département, 
communes, syndicat mixte Baie de Bourgneuf, Chambre 
d’agriculture, Groupement des Agriculteurs Biologiques…  

Eau, assainissement, 
SAGE 

Laurent Mainette 

 

Objectifs 

de l’action 

 Inciter au changement des pratiques ; 

 Economiser les ressources ; 

Trajectoire 
 

Étapes de 

mise en 

œuvre 

1) Sensibiliser les usagers de l’eau à la maîtrise de leur consommation : petit et grand cycle de l’eau 
(assainissement, eaux pluviales, urbanisation et la destruction des zones humides, pollutions diffuses…) ; 

2) Sensibilisation dans les écoles ; 
3) Relayer les actions de Vendée Eau et des SAGE de la Baie de Bourgneuf et de Vie, Jaunay et Ligneron ; 
4) Réfléchir à l’opportunité de créer des actions complémentaires à l’échelon communautaire :  

Exemple : Encourager l'installation de récupérateurs d'eau.  

EES 

(E,R) Sensibiliser et favoriser (aide financière) l'acquisition de matériels hydro-économes tels que des 
aérateurs mousseurs de robinetterie par les différents acteurs du territoire (citoyens, entreprises, 
établissements publics…) 
(E,R) Identifier les fuites d'eau sur les réseaux. 
(E,R) Limiter les arrosages et les parcelles irriguées  (couvert végétal, paillage, ...) et diffuser les bonnes 
pratiques 

 

Moyens et 

coûts 

estimés  

Moyens nécessaires Moyens humains Aides mobilisables 
Moyens humains internes 
Prestation externe à chiffrer 
Coût pluriannuel global : € 

Externe  

Budget à prévoir par le service pour la réalisation de 
l’action PCAET : 0€ 

 

 

Planning 
2021-2022 2023-2024 2025-2026 

   
 

Gains 

estimés en 

2026 

Hypothèse de chiffrage :  

Réduction consommations :  GWh Réduction GES :  teqCO2 Production ENR :  GWh 
 

Indicateurs   
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Action 1  

Mettre en place un projet pilote de production d'hydrogène vert 
 ENGAGEE 

 

Structure porteuse Partenaires/Financeurs Commission Challans-Gois 
Referent interne 

Challans-Gois 

Production : Lyfhe 
Distribution : Sydev 

CGC, Communes, Région, Sydev, Vendée Energie  Economie Sébastien Chauvin 

 

Objectifs 

de l’action 

 Augmenter pour le territoire la part de production d'énergies non fossiles ; 

  Diminuer pour le territoire la part de consommation des énergies fossiles ; 

 Améliorer le rapport oxygène / CO2 avec le rejet d'oxygène dans l'air. 

Trajectoire 

Objectif de couverture de la consommation d'énergie par des ENR : 

 2030 : production de 45% du besoin énergetique à partir d’énergies renouvlables locales ; 

 2050 :  production de 116% du besoin énergetique à partir d’énergies renouvlables locales  

Étapes de 

mise en 

œuvre 

Construction sur le Port du Bec à BOUIN d'une usine de production d'hydrogène "vert" à partir de l'énergie éolien 
et de l'eau de mer (par électrolyse de l'eau). Le site produira son hydrogène par électrolyse à partir d’électricité 
renouvelable issue du parc éolien de Bouin. Il entamera sa construction durant l’été 2020 et débutera la 
production d’hydrogène vert avec une capacité de production allant de 300 à 1000 kilos par jour. A noter aussi 
que cette usine rejettra dans l'atmosphère l'équivalent de ce que séquestrent 10 000 arbres.  

Parallelement, un certain nombre d'actions seront mise en œuvre pour anticiper la question du stockage de 
l'hydrogène et favoriser localement le développement de débouchés : 

 Assurer la distribution d’hydrogène grâce au projet H2Ouest sur le département de la Vendée . Celui-ci 
repose sur 2 modèles transposables sur l’ensemble du territoire : 

o Le premier consiste à implanter une station sur une zone attractive par son dynamisme 
économique, sa forte concentration d’usagers (notamment de flottes captives) et sa situation 
géographique. Ceci se traduira par l’implantation de stations au Mans et à La Roche-sur-Yon pour 
répondre à une demande amenée à augmenter rapidement les prochaines années. Actuellement, la 
plupart des projets de déploiement de mobilité hydrogène concernent ce type de schéma qui 
permet de se rapprocher le plus possible d’un équilibre économique car il regroupe une forte 
densité d’usages. 

o Le second concerne les territoires ruraux et petites villes où l’approche de la distribution 
d’hydrogène y est beaucoup plus complexe car le potentiel d’usages  est faible et l’offre de solutions 
de distribution ne permet pas d’atteindre des prix de vente de l’hydrogène attractifs. L’activité 
économique et la population vendéenne sont réparties de façon très diffuse sur le territoire ce qui 
entraîne une répartition des opportunités d’actions en faveur du développement durable. Il est 
néanmoins utile de donner les mêmes moyens à tous les habitants pour l’accès à une énergie 
propre (cette stratégie a permis, par le passé, de développer l’électromobilité sur le département). 

  Encourager de nouveaux modes de transports fonctionnant à l'aide de l'hydrogène. 

EES 

(E,R) Lors de l’étude de faisabilité, s’assurer des potentiels de gisement d’hydrogène issu d’EnR territoriales 
par rapport aux besoins estimés pour assurer une production d’origine 100% renouvelable en toutes saisons 
et ne pas avoir recours à l’énergie fossile et/ou nucléaire pour la production de l’hydrogène. 
(E,R) Eviter l'aménagement de bornes à hydrogène dans des milieux naturels protégés et et éviter 
l’artificialisation des sols lors de l'aménagement  

 

AXE 4 - UN TERRITOIRE EXEMPLAIRE 
Orientation stratégique 1. Encourager le développement de l'hydrogène 
comme énergie d'avenir 
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Moyens et 

coûts 

estimés  

Moyens nécessaires Moyens humains Aides mobilisables 
Déjà Engagé par CGC pour le bâtiment : 2,8 M€ 
Coût pluriannuel global : 2800000€ 

Interne  

Budget à prévoir par le service pour la réalisation de 
l’action PCAET : € 

 

 

Planning 
2021-2022 2023-2024 2025-2026 

Construction de l'unité de 
production 

  

 

Gains 

estimés en 

2026 

Hypothèse de chiffrage :  

Réduction consommations :  GWh Réduction GES :  teqCO2 Production ENR :  GWh 
 

Indicateurs  

Quantité d'hydrogène produite :  
- 300 Kg/jour à Court Terme ; 
- 1000 Kg/jour à Moyen Terme. 
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Action 2   

Etudier la possibilité d'achat d'une Benne à ordure Ménagère (BOM) à hydrogène 

ENGAGEE 
 

Structure porteuse Partenaires/Financeurs 
Commission 

Challans-Gois 

Referent 
interne 

Challans-Gois 

CGC Communes, Région, Sydev, Ademe, préfecture, DSIL  Déchets, PCAET Laurent 
Boudesseul 

 

Objectifs 

de l’action 

 Réduire les émissions de GES liée au service Déchets ; 

 Assurer un usage concret de l'hydrogène vert produit localement ; 

 Promouvoir la filière de production d'hydrogène vert ; 

 Proposer de nouvelles solutions de mobilité durable. 

Trajectoire 

Volet transports routiers :  

 2030 : Réduction de 34 % des émission de Gaz à Effet de Serre par rapport à 2015 

 2050 : Réduction de 59 % des émission de Gaz à Effet de Serre par rapport à 2015  

Étapes de 

mise en 

œuvre 

Dans le cadre du projet expérimental de production d’hydrogène vert sur la commune de Bouin, à échéance 2022, 
la communauté de communes Challans-Gois envisage l’achat d’un camion-benne fonctionnant avec de 
l’hydrogène vert produit localement. Ainsi, la régie en charge de l’enlèvement des ordures s’est penchée sur la 
recherche d’une solution alternative au diesel pour motoriser les camions bennes à ordure. L’enjeu est la 
réduction des émissions de CO2 ainsi que la réduction des émissions de particules fines nuisibles à la santé. 

La Communauté de communes, aujourd’hui équipée de 7 bennes à ordure diesel effectuant une tournée par jour 
le matin du lundi au vendredi, soit 5 tournées par semaine. La distance des tournées varie entre 100 km et un peu 
plus de 200 km avec une moyenne autour de 120 km. Les BOM sont amorties sur 7 ans et leur remplacement est 
en général réalisé à cette échéance ce qui induit un achat de véhicule tous les ans. L’organisation de ce service en 
régie est donc favorable à l’expérimentation et lintégration de nouvelles technologies. Enfin, le besoin de 
carburant des flottes captives permettra également d’assurer une consommation d’hydrogène régulière. 

Dans sa recherche de BOM fonctionnant à l'hydrogène, Challans-Gois souhaiterait priviliégier autant que possible 
la production française et locale afin de constituer une filière Hydrogène 100% française de sa production à son 
usage. 

EES 

(E) S’assurer des potentiels de gisement d’hydrogène issu d’EnR territoriales par rapport aux besoins 
estimés pour la BOM et les autres véhicules (sur le plus long terme) pour assurer une production d’origine 
100% renouvelable en toutes saisons et ne pas avoir recours à l’énergie fossile et/ou nucléaire pour la 
production de l’hydrogène.  

 

Moyens et 

coûts 

estimés  

Moyens nécessaires Moyens 
humains 

Aides 
mobilisables 

790 000€ d'investissement pour une BOM H² + coûts de maintenance 
Coût pluriannuel global : 790000€ 

Interne  

Budget à prévoir par le service pour la réalisation de l’action PCAET : 
€  

 

 

Planning 
2021-2022 2023-2024 2025-2026 

Attente  des retours de 
financement 

Lancement marché 
Mise en circulation 

 

 

AXE 4 - UN TERRITOIRE EXEMPLAIRE 
Orientation stratégique 1. Encourager le développement de l'hydrogène 
comme énergie d'avenir 
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Gains 

estimés en 

2026 

Hypothèse de chiffrage :  

Réduction consommations :  GWh Réduction GES :  teqCO2 Production ENR :  GWh 
 

Indicateurs   
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Action 1  

Assurer un suivi des consommations d’énergie du patrimoine communal et intercommunal  
 

ENGAGEE 
 

Structure porteuse Partenaires/Financeurs Commission Challans-Gois Referent interne Challans-Gois 
Communes, CGC, 
SYDEV 

SYDEV  Déchets, PCAET ETP Energie 

 

Objectifs 

de l’action 

 Réduire les émissions de gaz à effet de serre du secteur tertiaire ; 

 Réduire les consommations d’énergie fossile ; 

 Montrer l’exemple ; 

 Sensibiliser les agents ; 

 Optimiser les consommations actuelles. 

Trajectoire 

Volet tertiaire :  

 2030 : Réduction de la consommation énergetique de 46% par rapport à 2015   

 2050 : Réduction de la consommation énergetique de 54% de par rapport à 2015  

Étapes de 

mise en 

œuvre 

 Identifier des personnes ressources au sein de chaque commune (référent PILE par exemple) ; 

 Sensibiliser et former les agents à l’utilisation du logiciel de suivi des consommations proposé par le 
SYDEV (Energisme) ; 

 Echanger sur les bonnes pratiques et astuces permettant de réduire les consommations d’énergie ; 

 Identifier les postes fortement consommateurs et réfléchir aux actions de réduction des consommations. 

EES   

Moyens et 

coûts 

estimés  

Moyens nécessaires Moyens humains Aides mobilisables 
Moyens humains internes 

Coût pluriannuel global : € 

Référent Energie  

Budget à prévoir par le service pour la réalisation de 
l’action PCAET : € 

 

 

Planning 
2021-2022 2023-2024 2025-2026 

X   
 

Gains 

estimés en 

2026 

Hypothèse de chiffrage :  

Réduction consommations :  GWh Réduction GES :  teqCO2 Production ENR :  GWh 
 

Indicateurs  
 Gain économique ; 
 Gain énergétique. 

 
 
 
 
 
 

AXE 4 - UN TERRITOIRE EXEMPLAIRE 
Orientation stratégique 2. Réduire les consommations sur le patrimoine 
communal et intercommunal 
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Action 2 
Lancement d'un Programme d’Investissements Liés à l’Energie pour les bâtiments 
communaux et intercommunaux  

ENGAGEE 

 

Structure 
porteuse 

Partenaires/Financeurs Commission Challans-Gois 
Referent interne Challans-

Gois 
SYDEV, CGC, 
Communes 

SYDEV /  Région, Etat, Europe 
Privé  

Déchets, PCAET ETP Energie 

 

Objectifs 

de l’action 

 Avoir une meilleure connaissance du parc bâti et montrer l’exemple ; 

 Miroir des bonnes pratiques auprès des administrés : démarche vertueuse ; 

 Prioriser les travaux de rénovation sur les passoires énergétiques.  

Trajectoire 

Volet tertiaire :  

 2030 : Réduction de la consommation énergetique de 46% par rapport à 2015   

 2050 : Réduction de la consommation énergetique de 54% de par rapport à 2015  

Étapes de 

mise en 

œuvre 

 Connaitre le patrimoine bâti : Compléter et vérifier les bases de données du SYDEV relatives aux 
bâtiments communaux et intercommunaux (nom des sites, adresse, typologie d’usage du site, type 
d’énergie utilisée, surface totale du site…) 

 Etude et porter à connaissance : Analyser les besoins du territoire en termes d’investissements liés à 
l’énergie / Constituer des groupes de travail avec les élus pour rendre compte des résultats et de 
planifier les actions à mettre en œuvre. 

 Décision : Hiérarchiser des travaux de rénovation / Chiffrer les travaux / Mettre en place les objectifs / 
Chercher les fonds de financement disponibles / 

 Communiquer sur les résultats des rénovations : intégrer un point sur la réalisation d’un bilan à 3 ans 
sur l’avancement des études et/ou travaux de rénovation réalisés 

EES 

(R) Utiliser des matériaux biosourcés dans les travaux de rénovation.  Faire notamment le lien avec la filière 
bois d'oeuvre sur le territoire  
(E,R) Dans le cas de travaux de rénovation thermique, s'assurer du maintien de la qualité de l'air intérieur 
(ventilation performante, risque radon,...) 
(R) Assurer conjointement à ces actions de rénovation la prise en compte des espèces animales (chiroptères 
en particulier) potentiellement délocalisées des toits et combles (habitat important en ville pour certaines 
espèces d'oiseaux notamment, ou les chiroptères) 
(R) Limiter les nuisances en phase travaux (bruit, lumière,...) 

 

Moyens et 

coûts 

estimés  

Moyens nécessaires Moyens humains Aides mobilisables 
Coût des travaux 
Coût pluriannuel global : € 

Référent Energie  

Budget à prévoir par le service pour la réalisation de 
l’action PCAET : € 

 

 

Planning 
2021-2022 2023-2024 2025-2026 

   
 

AXE 4 - UN TERRITOIRE EXEMPLAIRE 
Orientation stratégique 2. Réduire les consommations sur le patrimoine 
communal et intercommunal 
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Gains 

estimés en 

2026 

Hypothèse de chiffrage :  

Réduction des consommations suite à l'accompagnement, obj : 20% de baisse des conso des 

bâtiments publics et 10% de production d'ENR 

Réduction consommations : 
4,7000000000000002 GWh 

Réduction GES : 1330 teqCO2 Production ENR : 
2,2999999999999998 GWh 

 

Indicateurs   Nombre de bâtiments rénovés ; 
 Comité d’évaluation composé d’habitants.  
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Action 3 
Réduire la consommation d'énergie et la pollution lumineuse liée à l'éclairage public  

A INITIER 
 

Structure porteuse Partenaires/Financeurs 
Commission 

Challans-Gois 
Referent interne 

Challans-Gois 

CGC, communes, 
Sydev 

Pôle Economie, Sydev, associations pour la protection de 
l'environnement, entreprises, CAUE. LPO…  

Déchets, PCAET Cécile Jourdan 

 

Objectifs 

de l’action 

 Agir facilement sur la consommation d’électricité des collectivités ; 

 Montrer l’exemple ; 

 Réduire la pollution lumineuse ; 

Trajectoire 

Volet tertiaire :  

 2030 : Réduction de la consommation énergetique de 46% par rapport à 2015    

 2050 : Réduction de la consommation énergetique de 54% de par rapport à 2015  

Étapes de 

mise en 

œuvre 

1) Effectuer, avec l’aide du Sydev l’état des lieux de l’éclairage public sur l’intercommunalité : nombre de points 
lumineux, vétusté, repartition, puissance, durée d’éclairage, analyse des consommations et des coûts induits. 
Analyser les sources d’éclairages privés (commerces, particuliers…). Inclure dans le recensement les 
éclairages présents sur et à proximité des sites naturels (Natura 2000, ZNIEFF....) qui peuvent être à l'origine 
de nuisances pour les espèces présentes ; 

2) Sensibilisation des élus, habitants et professsionnels : communication sur les décrets en vigueur, les effets de 
la pollution lumineuse et le coût des consommations d’énergie (via notamment le réglement de publicité) ; 

3) Identification des leviers et préconisations: harmonisation des temps de fonctionnement, réduction du 
nombre de points d'éclairement et de la surface éclairée en fixant des objectifs à atteindre, puis adapter les 
subventions en fonction des actions de réduction et de remplacement engagées,suppression des lumières 
blanches, réduction de l’intensité des éclairages, réflechir à la définition de trames noires « corridors 
écologiques nocturnes, réévaluation des plages d’extinction.. ; 

4) Définition d’objectifs et suivi des consommations : par exemple réduction du nombre de point d'éclairement 
et de la surface éclairée en fixant des objectifs à atteindre, puis adaptation des subventions en fonction des 
actions de réduction et de remplacement engagées… ; 

5) Retours sur les résultats, communication. 

EES 
(R) Viser la pollution lumineuse en particulier à proximité et dans les zones Natura 2000 du territoire qui 
sont notamment menacées par l'urbanisation et les nuisances en lien (pollution lumineuse, pollution 
sonore)  

 

Moyens et 

coûts 

estimés  

Moyens nécessaires Moyens humains Aides mobilisables 
Sensibilisation : 2 000€ pour 6 ans + travaux (communes) 
Coût pluriannuel global : € 

Interne  

Budget à prévoir par le service pour la réalisation de 
l’action PCAET : € 

 

 

Planning 

2021-2022 2023-2024 2025-2026 
Sensibilisation  
Diagnostic éclairage 

  

 

AXE 4 - UN TERRITOIRE EXEMPLAIRE 
Orientation stratégique 2. Réduire les consommations sur le patrimoine 
communal et intercommunal 
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Gains 

estimés en 

2026 

Hypothèse de chiffrage :  

Réduction consommations :  GWh Réduction GES :  teqCO2 Production ENR :  GWh 
 

Indicateurs   Consommation sur les périodes d’extinction ; 
  Consommation annuelle. 
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Action 1  

Aménager et gérer durablement les zones d’activités 

A INITIER 
 

Structure porteuse Partenaires/Financeurs Commission Challans-Gois Referent interne Challans-Gois 
CGC   Economie Sébastien Chauvin 

Objectifs 

de l’action 

 Réduire le bilan carbone des infrastructures économiques ; 

 Réduire le bilan carbone des aménagements (choix des matériaux, distances d'acheminements …) ; 

 Limiter la consommation d'énergie et d'eau des locaux économiques ; 

 Réduire l'impact des zones d'activités sur la consommation d'espace ; 

 Optimiser la taille des parcelles acquises par les entreprises ; 

 Encourager la verticalité des constructions (bureaux au dessus de l'atelier) ;  

 Favoriser l'installation d'équipements partagés, mutualisés,  et optimisés (stationnements, salles de 

réunion, stations d'approvisionnement en énergie, zones de stockage ...). 

Trajectoire 

Volet tertiaire :  

 2030 : Réduction de 46% de la consommation énergetique par rapport à 2015  

 2050 : Réduction de 54% de la consommation énergetique par rapport à 2015  
 

Volet transports routiers :  

 2030 : Réduction de 34%  de la consommation énergetique par rapport à 2015  

 2050 : Réduction de 60% de la consommation énergetique par rapport à 2015  

Étapes de 

mise en 

œuvre 

1) Aménager durablement les zones et parcs d'activités existants : densification (mutualisation d’espaces et de 
services), éviter  l’imperméabilisation des sols, favoriser le développement des espaces verts dans les zones 
d’activités en favorisant des espèces locales, peu consommatrices d’eau et d’intrants, et développer l’accès 
aux zones d’activités en modes de déplacements  doux et multimodaux (transport en commun,…) ; 

2) Gestion des ateliers relais : intégrer davantage de critères environnementaux aux cahiers des charges de 
marchés de maîtrise d'œuvre et de travaux. Cela permettra, à court terme, de limiter l'impact des travaux sur 
leur environnement ainsi qu’àmMoyen et long termes de limiter les consommations des infrastructures 
nouvellement créées ; 

3) Aides à l’immobilier d’entreprise : conditionner les aides à des constructions vertueuses.  

EES   

Moyens et 

coûts 

estimés  

Moyens nécessaires Moyens humains Aides mobilisables 
Moyens humains internes 
Coût pluriannuel global : € 

Interne  

Budget à prévoir par le service pour la réalisation de 
l’action PCAET : € 

 

 

Planning 
2021-2022 2023-2024 2025-2026 
   

 

Gains 

estimés en 

2026 

Hypothèse de chiffrage :  

Réduction consommations :  GWh Réduction GES :  teqCO2 Production ENR :  GWh 
 

Indicateurs   Bilan comparatif des contenus des nouveau DCE avec ceux des anciens DCE ; 
 Ratios du type nbre d'emplois / ha à pondérer suivant la nature des activités. 

AXE 4 - UN TERRITOIRE EXEMPLAIRE 
Orientation stratégique 3. Réaliser des projets de transition énergétique 
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Action 2   

Réaliser un réseau de chaleur alimenté en énergies renouvelables 
A INITIER 

Structure porteuse Partenaires/Financeurs Commission Challans-Gois 
Referent interne 

Challans-Gois 

Communes Atlanbois, Sydev, Cuma, Ademe  Déchets, PCAET ETP Energie 

Objectifs 

de l’action 

 

Trajectoire 

Objectif de couverture de la consommation d'énergie par des ENR : 

 2030 : production de 45% du besoin énergetique à partir d’énergies renouvlables locales  

• 2050 :  production de 116% du besoin énergetique à partir d’énergies renouvlables locales  

Étapes de 

mise en 

œuvre 

Poursuivre la réflexion engagée autour d’un réseau de chaleur dans le centre de Challans  

Réaliser une étude d’opportunité puis une étude de faisabilité en prenant en compte l'implantation du réseau gaz 
actuel (non-concurrence), et en optant pour une source d'énergie en adéquation entre la ressource et le besoin 

EES 
  

Moyens et 

coûts 

estimés  

Moyens nécessaires Moyens humains Aides mobilisables 
Moyens humains internes 

Coût pluriannuel global : € 
Référent Energie AAP fonds chaleur (Sydev) 

Budget à prévoir par le service pour la réalisation de 
l’action PCAET : € 

 

 

Planning 
2021-2022 2023-2024 2025-2026 

   
 

Gains 

estimés en 

2026 

Hypothèse de chiffrage :  

Réalisation d'un réseau de chaleur biomasse d'ici 2025, produisant 3 GWh par an 

Réduction consommations : 0 
GWh 

Réduction GES : 590 teqCO2 Production ENR : 3 GWh 

 

Indicateurs  
 

 

 

 

 

 

AXE 4 - UN TERRITOIRE EXEMPLAIRE 
Orientation stratégique 3. Réaliser des projets de transition énergétique 
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Action 3 

Mise en place d'un projet de solaire photovoltaïque en autoconsommation sur le Haras des 
Presnes 

A INITIER 
 

Structure porteuse Partenaires/Financeurs 
Commission 

Challans-Gois 
Referent interne 

Challans-Gois 

CGC En lien avec la Chambre d'agriculture qui a réalisé l'étude 
de faisabilité  

Déchets, PCAET ETP Energie 

 

Objectifs 

de l’action 

 Faire connaitre les résultats des projets pilotes existants sur les autres territoires ; 

 Faire connaître les coûts d’investissement, les ratios surface-production, la durée de vie des panneaux,… ; 

Trajectoire 
Objectif de couverture de la consommation d'énergie par des ENR : 

 2030 : production de 45% du besoin énergetique à partir d’énergies renouvlables locales  

• 2050 :  production de 116% du besoin énergetique à partir d’énergies renouvlables locales  

Étapes de 

mise en 

œuvre 

1) Finaliser le projet, avec une étude de faisabilité suffisamment détaillée pour arbitrer sur la mise en œuvre 
(financement de l'installation ; gains énergétiques, écologiques et économiques ; …) ; 

2) Intégrer dans la conception du projet l'intégration paysagère et patrimoniale ainsi que le lien avec la trame 
verte et bleue ; 

3) Accompagner sur le remplacement des toitures en fibro-ciment ; 
4) Appel d'offres et mise en œuvre. 

EES 

(E,R) Privilégier l’installation de panneaux sur le bâti existant et limiter les panneaux au sol pour éviter 
l'artificialisation de zones (viser les parcelles déjà artificialisées ou polluées ou dégradées pour l'implantation 
de ce type de projet), notamment en zone Natura 2000 ; 
(R) Anticiper et réfléchir à une filière de recyclage des panneaux en fin de vie sur le territoire 
(démantèlement,....)  

 

Moyens et 

coûts 

estimés  

Moyens nécessaires Moyens humains Aides mobilisables 
Investissement : 115 000 € 
Coût pluriannuel global : 115000€ 

Référent Energie  

Budget à prévoir par le service pour la réalisation de 
l’action PCAET : € 

 

 

Planning 
2021-2022 2023-2024 2025-2026 
   

 

Gains 

estimés en 

2026 

Hypothèse de chiffrage :  

Réduction consommations :  GWh Réduction GES :  teqCO2 Production ENR :  GWh 
 

Indicateurs   Production obtenue,  
 Rendement financier (3500 € en année courante) 

 
 
 
 
 

AXE 4 - UN TERRITOIRE EXEMPLAIRE 
Orientation stratégique 3. Réaliser des projets de transition énergétique 
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Action 1   

Remplacer progressivement la flotte de véhicules de la communauté de communes par des 

véhicules bas-carbone 

ENGAGEE 

 

Structure porteuse Partenaires/Financeurs 
Commission Challans-

Gois 
Referent interne 

Challans-Gois 

CGC Sydev  Déchets, PCAET Laurent Mainette 
 

Objectifs 

de l’action 

 Limiter la pollution ; 

 Réduire les émissions de gaz à effet de serre ; 

 Réduire les consommations d’énergie fossile ; 

 Montrer l’exemple. 

Trajectoire 
Volet transports routiers :  

• 2030 : Réducation des Gaz à Effet de Serre de 34% par rapport à 2015   

• 2050 : Réducation des Gaz à Effet de Serre de 59 % par rapport à 2015   

Étapes de 

mise en 

œuvre 

• Achat de véhicules electriques ; 
• Information et communication auprès des agents de la communauté de communes ; 
• Formation à l’utilisation des véhicules électriques et à l’éco-conduite (fiche conseils) ; 
• Conjointement à ces achats, porter une réflexion sur les mesures d'évitement et de réduction des 

déplacements à l'échelle de le Communauté de Communes (visioconférence, téléphone, télétravail....) ; 
• S'assurer de l'usage du véhicule pour des déplacements non évitables ; 
• Diagnostic du patrimoine roulant de la collectivité et plan de remplacement avec un scénario GNV. 

EES 

(E,R) Si aménagement de stations de recharge électrique/borne GNV, éviter la consommation d'espace et 
limiter l'imperméabilisation des sols  
(E) Eviter l'aménagement de stations dans des milieux naturels protégés et prendre en compte la trame 
verte et bleu lors de l'aménagement 

 

Moyens et 

coûts 

estimés  

Moyens nécessaires Moyens humains Aides mobilisables 
Déjà Engagé 
45 000 € en 2019 avec 3 véhicules et 3 bornes de 
recharge rapide, 3 000 € à prévoir sur la formation à 
l'éco-conduite en 2020 des chauffeurs PL roulant au 
gazole 
Coût pluriannuel global : € 

Interne  

Budget à prévoir par le service pour la réalisation de 
l’action PCAET : € 

 

 

Planning 
2021-2022 2023-2024 2025-2026 
   

 

Gains 

estimés en 

2026 

Hypothèse de chiffrage :  

Réduction consommations :  GWh Réduction GES :  teqCO2 Production ENR :  GWh 
 

Indicateurs  
- Km parcourus,  
- Nombre formations à l’eco-conduite,  
- Evolution consommation de gazole 

AXE 4 - UN TERRITOIRE EXEMPLAIRE 
Orientation stratégique 4. Vers des flottes de véhicules 
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Action 1  

Sensibiliser le jeune public et les parents aux enjeux environnementaux (niveau 1) 

A INITIER 
 

Structure porteuse Partenaires/Financeurs 
Commission 

Challans-Gois 
Referent interne 

Challans-Gois 

CGC Communes, Ecoles, intervenants extérieurs, formateurs, 
association Elise, La Cicadelle, CPIE Logne et Grand Lieu, 
Syndicat Mixte Baie de Bourgneuf, Sydev, Trivalis, Vendée 
Eau…  

Enfance, jeunesse Damien Gaborit 

 

Objectifs 

de l’action 

 Informer la population ; 

 Faire de l'éducation à l'environnement (sensibilisation) ; 

 Regrouper et sensibiliser les habitants à l’échelle d’un quartier via l’école (parents d’élèves) ou des 

associations. 

Trajectoire 
 

Étapes de 

mise en 

œuvre 

Sensibiliser le jeune public et les parents aux enjeux environnementaux : 

1) Proposer des dispositifs d'animations pédagogiques (Défi Class'Energie, outils, malette pédagogique : vidéos, 
supports, Fresque du Climat...)  

2) Former les enseignants, centres de loisirs ou les mettre en relai avec des acteurs ou experts. 
3) Proposer des ateliers d’information à l’école ou lors de réunions de quartiers  sur différents thèmes : 

mobilités, biodiversité, économies d'énergie, empreinte écologique, l'environnement de façon générale; défis 
Déclics, réunions tupperwatt,  biodiversité, air - notamment qualité de l'air intérieur (dans les maisons, les 
salles de classes,…), déchets, ressource en eau….. 

S'appuyer sur les partenaires et leurs actions 

EES   

Moyens et 

coûts 

estimés  

Moyens nécessaires Moyens humains Aides mobilisables 
5 K€/ an pour l'animation + éventuellement cout Défi 
Class Energie/école 
Coût pluriannuel global : € 

  

Budget à prévoir par le service pour la réalisation de 
l’action PCAET : € 

 

 

Planning 
2021-2022 2023-2024 2025-2026 

Conventions   
 

Gains 

estimés en 

2026 

Hypothèse de chiffrage :  

Réduction consommations :  GWh Réduction GES :  teqCO2 Production ENR :  GWh 
 

Indicateurs   

 

 

 

AXE TRANSVERSAL 
Orientation stratégique 1. Communiquer, sensibiliser et éduquer les citoyens 

sur la transition énergétique 
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Action 2 :  

Faciliter et impulser la création d’un centre de ressources et de formation à 

l'environnement pour les habitants (niveau 2) 

A INITIER 

Structure 
porteuse 

Partenaires/Financeurs 
Commission 

Challans-Gois 
Referent interne 

Challans-Gois 

CGC Département, Europe, Région, associations environnementales 
(LPO, CLAC), maison du patrimoine, Syndicat Mixte Baie de 
Bourgneuf, La Cicadelle, CPIE Logne et Grand Lieu, territoires 
voisins, Vendée Eau, Commune Saint Christophe du Ligneron…  

Enfance, jeunesse Damien Gaborit 

 

Objectifs 

de l’action 

 Informer la population ; 

 Faire de l'éducation à l'environnement (sensibilisation) ; 

 Soutenir les politiques publiques (formation, évaluation, recherche…) ; 

 Mettre en réseau des acteurs locaux ; 

 Constituer une structure relai ; 

 Sensibiliser le citoyen à la richesse naturelle et patrimoniale de son territoire.  

Trajectoire 
 

Étapes de 

mise en 

œuvre 

1) Constituer un groupe de travail pour déterminer : 
- Le périmètre d'intervention ; 
- Définir les thèmes qui seront abordés : (adaptation au changement climatique, qualité de l'air, qualité 

des eaux, mobilité, consommations...) ; 
- Les acteurs relais ou éventuels porteurs de l'action ; 
- La stratégie recherchée : ex : s'appuyer sur le volet touristique et des connaissance locales pour valoriser 

le territoire : récits, histoires du marais et son fonctionnement ;  lancement éventuel d'un appel à projet 
ou appel à volontaires ; 

- Les champs d'actions... 
2) Création ou aménagement d’un bâtiment dédié ; 
3) Développement de formation/expositions ; centre de conseil grand public à destination des élèves, des 

scolaires, et des professionnels. Participation des animateurs du centre aux des manifestations organisées sur 
le territoire. 

EES 

E,R) Eviter la construction de nouveau bâtiment dans ce but. Favoriser la réhabilitation / rénovation d'un 
lieu (bâtiment) pouvant servir de "démonstrateur / vitrine " de la construction/rénovation durable 
(utilisation de matériaux biosourcés locaux, qualité de l'air). 

 

Moyens et 

coûts 

estimés  

Moyens nécessaires Moyens humains Aides mobilisables 
Moyens humains internes 
Prestation externe à chiffrer 
Coût pluriannuel global : 80000€ 

Interne  

Budget à prévoir par le service pour la réalisation de 
l’action PCAET : 80000€ 

 

 

Planning 
2021-2022 2023-2024 2025-2026 

Constitution d’un groupe de 
travail 

Lancement d'activités, actions…  

 

AXE TRANSVERSAL 
Orientation stratégique 1. Communiquer, sensibiliser et éduquer les citoyens 

sur la transition énergétique 
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Gains 

estimés en 

2026 

Hypothèse de chiffrage :  

Réduction consommations :  GWh Réduction GES :  teqCO2 Production ENR :  GWh 
 

Indicateurs  

 Emergence d'un groupe de travail ; 
 Constitution d'une association ;  
 Nombre de « stagiaires ou personnes en service civique » ; 
 Nombre d'actions ou d'évènements. 
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Action 3  

Sensibiliser et informer les élus et agents du territoire aux enjeux énergétiques et 

climatiques  

A INITIER 

Structure porteuse Partenaires/Financeurs Commission Challans-Gois 
Referent interne 

Challans-Gois 

CGC Communes, Fonds de formation (OPCA, OPCO), Les 
institutions (SYDEV,…) ; ELISE  

Déchets, PCAET Cécile Jourdan 

 

Objectifs 

de l’action 

 Former notre territoire, localement ; 

 Démonstration par l’exemple ; 

 Amener des compétences d’expertises sur le territoire ; 

 Etre acteur de la transition énergétique ; 

 La connaissance comme outil décisionnel. 

Trajectoire  

Étapes de 

mise en 

œuvre 

1) Proposer une formation air énergie climat aux nouveaux élus (type Journées Tepos avec des retours 
d'expériences, échanges, visites de site, participer aux réunions du réseau départemental air-énergie-
climat…) ; 

2) Elaborer un programme d'ateliers thématiques pour sensibiliser et assurer une mobilisation continue des 
acteurs sur les sujets air énergie climat : Réduction des déchets, énergies renouvelables, rénovation 
énergétique, covoiturage, éco-gestes, adaptation des infrastructures et du bâti aux changements climatiques, 
qualité de l'air intérieur et extérieur (augmentation possible du confinement en lien avec les opérations de 
rénovation du bâti), trame verte et bleue, risques naturels notamment en lien que les changements 
climatiques (submersion ,fortes chaleur,...). 

EES   

Moyens et 

coûts 

estimés  

Moyens nécessaires Moyens humains Aides mobilisables 
1 000€/ an 
Coût pluriannuel global : € 

Interne  

Budget à prévoir par le service pour la réalisation de 
l’action PCAET : 6000€ 

 

 

Planning 
2021-2022 2023-2024 2025-2026 

   
 

Gains 

estimés en 

2026 

Hypothèse de chiffrage :  

Réduction consommations :  GWh Réduction GES :  teqCO2 Production ENR :  GWh 
 

Indicateurs   Définir, cibler des domaines 

 
 
 
 
 

AXE TRANSVERSAL 
Orientation stratégique 1. Communiquer, sensibiliser et éduquer les citoyens 

sur la transition énergétique 
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Action 4  

Réaliser un temps fort annuel lié à l'énergie et à l'environnement 
A INITIER 

 

Structure 
porteuse 

Partenaires/Financeurs 
Commission 

Challans-Gois 
Referent interne 

Challans-Gois 

CGC Les enfants : centres de loisir, écoles, associations (outil en 
main,..) 
Les adultes : atelier avec des professionnels ou des services de  
la collectivité ; Associations / personnes relais bénévoles par 
quartier,Vendée des Iles, associations de prote  

Déchets, PCAET Cécile Jourdan 

 

Objectifs 

de l’action 

 Sensibilisation du grand public (enfants et adultes) 

Trajectoire 
 

Étapes de 

mise en 

œuvre 

- S'appuyer sur des évenements nationaux ou internationaux (semaine du développement durable, 
journée du climat, journées de l'énergie...) ; 

- Ateliers en soirée  : information sur les différentes thématiques énergie/environnement (éolien, solaire, 
véhicules électriques et recharge, bâtiment, covoiturage, consommation des appareils électriques, 
déchets, qualité de l'air…) ; ciné-débat (s'appuyer sur le nouveau cinéma), soirée conférence. 

- Veiller à une répartition sur les 11 communes.  
- Mobiliser les écoles, bibliothèques etc. 

Exemple d'évenement : Sur 3 à 4 communes : Organiser un trajet reliant divers stands, ateliers ludiques, visites 
d’installations (démonstrateurs) afin de valoriser les bonnes pratiques et les projets innovants sur le territoire. 

Intégrer dans l'organisation de ces évènements une démarche zéro-déchet, prévoir des solutions de mobilités 
durables (organisation de covoiturage, pédibus,...) et opter pour des produits locaux si restauration, buffets,... 

EES 
  

Moyens et 

coûts 

estimés  

Moyens nécessaires Moyens humains Aides mobilisables 
5000 € /an 

Coût pluriannuel global : € 
Interne  

Budget à prévoir par le service pour la réalisation de 
l’action PCAET : 30000€ 

 

 

Planning 
2021-2022 2023-2024 2025-2026 
   

 

Gains 

estimés en 

2026 

Hypothèse de chiffrage :  

Réduction consommations :  GWh Réduction GES :  teqCO2 Production ENR :  GWh 
 

Indicateurs   Nombre d’évènements ; 
 Nombre de participants/visiteurs, nombre d’ateliers créés. 

 
 

AXE TRANSVERSAL 
Orientation stratégique 1. Communiquer, sensibiliser et éduquer les citoyens 

sur la transition énergétique 
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Action 5  

Communiquer sur le PCAET   

 A INITIER 

Structure porteuse Partenaires/Financeurs Commission Challans-Gois Referent interne Challans-Gois 

CGC Communes, Associations locale  Déchets, PCAET Virginie Rohr 

Objectifs 

de l’action 

 Informer les élus, les services, les acteurs et les habitants du territoire sur l’élaboration du PCAET, les 

objectifs visés, les actions menées et les résultats obtenus 

Trajectoire  

Étapes de 

mise en 

œuvre 

Élaborer et mettre en œuvre un plan de communication PCAET : 

• Relation presse : Points presse pour chaque nouvelle action, à son lancement et/ou lors qu’elle est 
finalisée.  Contextualiser l’action à travers l’objectif stratégique visé (2021 à 2026). Points presse 

•  PCAET globaux : Lancement (2021), à mi-parcours (2023) et à la fin de la période des 6 ans (2026) ; 
• Publications de Challans Gois : Articles et/ou dossiers dans chaque magazine intercommunal 2 fois par 

an entre 2021 et 2023 ; 
• Communication numérique : créer une page dédiée au PCAET sur le site Internet (réalisé en 2019),  

relayer les actualités sur le site Internet et sur la page Facebook de Challans Gois (2021 à 2026) ; 
• Identité graphique : développer une identité propre au PCAET (réalisé en 2019) ; 
• Communication interne :Prévoir des temps sensibilisation interne 2 à 3 fois par an, sur des thématiques 

spécifiques en lien avec des évènements nationaux ou plus locaux comme le défi mobilité, un repas zéro 
déchet etc.  

• Relayer des actualités du PCAET via la lettre interne (2021 à 2026) : sensibiliser les agents en envoyant 
quelques chiffres clés et ou exemples d'initiatives, pour faire le lien avec des actions internes (ex: défi 
mobilité) ; 

• Relayer l’information auprès des communes : pour insertion dans les magazines municipaux, sur leur 
site Internet et les réseaux sociaux (2021 à 2026) ; 

• Réaliser des supports institutionnels de présentation du PCAET : Plaquette de communication 
/présentation du PCAET (2021), Plaquette bilan d’évaluation à mi-plan (2023), Plaquette bilan fin de 
PCAET (2026), 

• Evènements locaux : recenser les évènements porteurs et y être présent pour y présenter le PCAET et les 
actions dédiées : forums, foires, conférences, débats, réunions publiques, marché, expositions… (2021 à 
2026) ; 

• Opter dans le choix des supports de communication pour les matériaux les moins impactants (papiers 
recyclés et recyclables, encres végétales, ...).  

• Optimiser les quantités imprimées (utilisation de poster ou kakemono plutôt que de nombreux flyers) ; 
• Favoriser la pratique du covoiturage ou l'utilisation des transports en commun pour les déplacements 

nécessaires et visant la communication. 

EES   

Moyens et 

coûts 

estimés  

Moyens nécessaires Moyens humains Aides mobilisables 
1000€ par an 
Coût pluriannuel global : € 

Interne  

Budget à prévoir par le service pour la réalisation de 
l’action PCAET : 6000€ 

 

 

AXE TRANSVERSAL 
Orientation stratégique 1. Communiquer, sensibiliser et éduquer les citoyens 

sur la transition énergétique 
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Planning 

2021-2022 2023-2024 2025-2026 

Plaquette de communication 
PCAET 

Plaquette de communication - 
Evaluation à mi-plan 

Plaquette de communication - 
Bilan 

 

Gains 

estimés en 

2026 

Hypothèse de chiffrage :  

Réduction consommations :  GWh Réduction GES :  teqCO2 Production ENR :  GWh 
 

Indicateurs  

 Nombre de conférences de presse ; 
 Nombre d’articles dans les publications intercommunales et communales ; 
 Nombres d’actualités web ; 
 Participants à la réunion interne ; 
  Nombre plaquettes diffusées ; 
 Présence à des évènements locaux. 
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Action 1   

Assurer un portage et suivi du PCAET ; coordonner et évaluer les actions 
A INITIER 

Structure porteuse Partenaires/Financeurs 
Commission 

Challans-Gois 
Referent interne 

Challans-Gois 

CGC Maires, Elus et agents des communes, services Communauté 
de communes, Direction, partenaires, Citoyens, SyDEV, TES, 
ADEME, associations  

Déchets, PCAET Cécile Jourdan 

 

Objectifs 

de l’action 

 Intégrer les enjeux air énergie climat de façon transversale dans les politiques publiques ; 

 Rendre compte de l'état d'avancement des actions aux acteurs et habitants du territoire et les impliquer 

dans leur mise en œuvre, suivi et évaluation ; 

 Assurer un portage politique partagé et transversal. 

Trajectoire 
 

Étapes de 

mise en 

œuvre 

1) Mise en place d'un COTECH élargi aux partenaires, porteurs d'actions ; 
2) Organisation du portage politique : COPIL (maires des communes, institutionnels et financeurs) ; 
3) Créer une instance en charge du suivi et évaluation des actions PCAET et organisation de réunions régulières, 

à destination des élus, pour rendre avis et préconisations (conseil de développement,  commission 
citoyenne…) ; 

Option : Lancer un appel à projet pour qu'un groupe d'acteurs soit force de proposition et de préconisation pour 
faire vivre le PCAET. En ce sens, il semblerait interessant d’avoir des relais dans chaque commune et de mettre en 
réseau ces acteurs pour valoriser les connaissances et le savoir faire local. 

4) Réaliser un temps fort annuel grand public et partenaires : communication et bilan des actions réalisées, 
retours d'expérience, sensibilisation, projets inspirants, prise de reotus et préconisations d'acteurs locaux... . 

EES 
  

Moyens et 

coûts 

estimés  

Moyens nécessaires Moyens humains Aides mobilisables 
Moyens humains internes 
Coût pluriannuel global : € 

Interne  

Budget à prévoir par le service pour la réalisation de 
l’action PCAET : € 

 

 

Planning 
2021-2022 2023-2024 2025-2026 
   

 

Gains 

estimés en 

2026 

Hypothèse de chiffrage :  

Réduction consommations :  GWh Réduction GES :  teqCO2 Production ENR :  GWh 
 

Indicateurs  

 Nombre de manifestations ;  
 Pourcent  de présence aux comités ;   
 Budget alloué à cette thématique ; 
 Taux d'actions réalisées ; 
 Progression dans les objectifs du PCAET (ex : Nombre de GWh économisés par rapport à ce qui était 

prévu) 

 

AXE TRANSVERSAL 
Orientation stratégique 2. Piloter le PCAET 


