
ECHOS DU PCAET Saumur Val de Loire
Réunion de lancement multi-acteurs 
Vendredi 07 décembre 2018

En bref...

Le vendredi 7 décembre,  une quarantaine de
personnes,  représentants  institutionnels,  élus
du Bureau et de la commission Environnement,
chambres consulaires, bailleur social, syndicats
et  distributeurs  d'énergies,  conseil  de
développement,  techniciens et acteurs socio-
économiques  ont  participé  au  lancement  de
l'élaboration  du  Plan  Climat  Air  Energie
Territorial (PCAET) de Saumur Val de Loire. Le
but  de  cette  réunion  était  de  partager  la
démarche d'élaboration du PCAET qui se fera
en  co-construction  avec  les  acteurs  du
territoire. Cette première rencontre marquait la
constitution du comité technique multi-acteurs
qui aura pour rôle de co-écrire et co-porter le
programme  d'actions  « Air-Energie-Climat »
pour les 6 ans à venir sur le territoire. 

Jean-Michel  MARCHAND,  Président  de  la
Communauté d’Agglomération Saumur Val  de
Loire a donné le coup d'envoi en annonçant le
souhait de la collectivité de faire de la transition
énergétique un moteur de développement pour
le  territoire.  Il  précise  qu’il  est  de  la
responsabilité de chacun de se mobiliser et que
collectivement nous aurons plus d'impacts.

Anatole MICHEAUD, vice-président délégué à
l’environnement, aux déchets et à la transition
énergétique  informe  que  le  PCAET  est  une
obligation réglementaire pour les EPCI de plus
de  20 000  habitants  et  que  le  territoire  ne
souhaite pas le subir mais plutôt en faire une
opportunité.  Il  souhaite  valoriser,  conforter  et
impulser  de  nouvelles  initiatives  locales  en
faveur  de  la  lutte  et  de  l’adaptation  au
changement  climatique.  Il  s'agit  aussi  de
donner  du  sens,  de  la  cohérence  et  une
meilleure  lisibilité  aux  actions  menées  sur  le
territoire.  Le PCAET va fixer des orientations,
validées par les élus, dans différents secteurs
(mobilité, habitat, agriculture, déchets, activités
économiques,...)  et  leur  déclinaison  se
confortera  au  travers  d'un  plan  d'actions
opérationnelles.  Il  conclut  en  précisant  que
Saumur  Val  de  Loire  se  donne  1  an  pour
élaborer le plan climat qui sera ensuite soumis
à l’avis des services de l’Etat et de la Région,
associés à la démarche. Il invite l’ensemble des
participants à se joindre à la  collectivité pour
relever collectivement ce défi. (voir diaporama
de  présentation  pour  la  méthodologie  et  le
calendrier)

Prochaine rencontre:

vendredi 8 mars 2018
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Retour  sur  les  témoignages  de
collectivités déjà engagées...

Suite aux premiers éléments de l'état des lieux
« Air  Energie  Climat »  présenté  par  Ewen
LAGADIC du  SIEML,  il  est  précisé  que  pour
répondre  aux  enjeux  énergie-climat  qui  se
posent  à  l'échelle  du  territoire,  il  est
indispensable  de  conforter  l'action  locale.
Chaque  territoire  a  un  potentiel  et  chaque
acteur des capacités à agir  et  à  adapter ces
actions aux enjeux énergie-climat. Ces derniers
sont à prendre en compte dans l'aménagement
du territoire et le développement local. 

Prenons l'exemple avec la  commune de Vivy
qui mène depuis quelques années, grâce à une
équipe dynamique et volontariste, des actions
opérationnelles  en  terme  de  développement
durable. Ces actions contribuent à la diminution
des gaz à effet de serre (GES) et à la maîtrise
des  consommations  d'énergie  des  bâtiments
publics. Afin de l’illustrer, Béatrice BERTRAND,
maire  de  Vivy  et  Jean-Claude  SOURDEAU
adjoint en charge des bâtiments ont présenté
deux actions structurantes:

– le  développement  d'une  mobilité
douce qui a permis de reconnecter les
services,  favoriser  les  déplacements
piétons et vélos (limitation de la vitesse,
passage  piéton  sécurisé,  voie  douce),
afin de redonner de la centralité et de
l'attractivité au centre bourg.

– la rénovation  énergétique  des
bâtiments  publics avec  l'exemple  de
l'école publique la Vétusienne de 1300
m² accueillant 216 élèves et 9 classes :
passage  des  éclairages  en  LED,
isolation  par  l'extérieur,  ventilation
double flux et amélioration de qualité de
l'air, chauffage par géothermie (15 puits
de  100  m  de  profondeur)  et  toiture
végétalisée. 

Montant  des  travaux :  990  000€  (80%  de
subvention).  Ces  travaux  ont  permis
d'améliorer le confort des usagers et de réduire
la facture énergétique de 22 000 € à 6 000€ par
an.

Prochain projet de la commune: Extension de
la mairie en bois et paille.

École après travaux 

Toiture végétalisée de Sédum

Système pompe à chaleur

 
Plus d'informations:  

Mairie de Vivy
02 41 52 50 17

www.vivy-commune.fr
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Deuxième  témoignage  avec  la  Ville  de
Saumur  qui  pour  répondre  à  ces  enjeux
énergie-climat, s'est fixée deux ambitions clés:
diminuer  de  20%  ses  consommations
d'énergie  en  3  ans et  lutter  contre  la
précarité  énergétique.  A  titre  d'exemple,
plusieurs  actions  sont  citées  par  Jackie
GOULET, maire de Saumur :

– travail  sur  la  consommation et  l'usage
des bâtiments,

– évolution  des  éclairages  publics
(coupure à 23H),

– optimisation du parc de véhicules de la
ville (passage de 120 à 100 véhicules)
et acquisition d'une flotte électrique,

– microcrédit  pour  la  population  afin  de
financer des projets de vie ou de faire
face à des urgences (emploi et mobilité,
rénovation logement, équipement de la
famille…).

L'une  des  actions  phares  répondant  à  cette
double ambition est le projet de requalification
de l'Espace Jacques Percereau faisant partie
du programme de rénovation urbaine. Delphine
FOUSSIER, responsable, explique que c'est un
centre social  et  une épicerie sociale. C'est un
lieu d’accueil, d’écoute et d’échanges pour les
habitants  du quartier  du Chemin-Vert.  Il  rend
les  habitants  acteurs  de  la  vie  du  quartier
(création  d'un  jardin  partagé)  et  œuvre  en
complémentarité avec les acteurs du territoire
(opération quartier zéro déchet en partenariat
avec  Saumur  Agglopropreté).  Au  delà  de
l'aspect  architectural,  le  bâtiment  a  été
complètement  réhabilité  suite  à  l'audit
énergétique réalisé par le SIEML nous explique
Michel  BISSON,  technicien de  la  ville.  Il  cite
entre autres: 

- l'isolation thermique par l'extérieur des
parois verticales,

-  le  remplacement  des  appareils
d'éclairage  et  la  mise  en  place  de
détections,
- la réfection du réseau de chauffage,
- le remplacement des ouvrants et mise
en place d'une ventilation simple-flux
-  la  mise  en  place  d'une  gestion
technique du bâtiment (GTB)

Le bâtiment est connecté au réseau de chaleur
urbain du Chemin Vert qui fonctionne au bois et
au  gaz.  Les  participants  à  la  réunion  ont  pu
visiter  la  chaufferie  avec  Eric  BONNISSEAU,
chargé d'opération de la Ville et le questionner
sur le fonctionnement. (voir fiche expérience) 

 
Plus d'informations: 

Ville de Saumur
secretariat.maire@ville-saumur.fr

Espace J-Percereau 
Delphine Foussier - 02 41 53 51 56

d.foussier@ville-saumur.fr
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Liste des participants

Nom-Prénom Structure

BALEYA Olga CA Saumur Val de Loire Chargée de mission Energie Climat

BARDOU Frédéric CA Saumur Val de Loire 
Directeur de l'Environnement et des 
Grands Équipements

BEILLARD Sylvie CA Saumur Val de Loire 
Vice-présidente Politiques et 
équipements sportifs

BENIER Mickäel Saumur Habitat Directeur Maintenance Patrimoine
BERTRAND Béatrice Commune de Vivy Maire
BIDAULT Loïc Conseil de développement Membre
BISSON MICHEL Ville de Saumur Technicien
BOISSEAU Jacques CA Saumur Val de Loire Membre commission Environnement
BONNISSEAU Eric Ville de Saumur Chargé d'opérations

BOUC Camille Chambre d'Agriculture Conseillère en Développement Territorial

BOUCHER Yves CA Saumur Val de Loire Membre commission Environnement
BROSSIER Michel Chambre d'Agriculture 49 Représentant 
BUSNOT-RICHARD 
Florence

PNR Loire Anjou Touraine Chargée de mission Energie-Climat

DERRIEN Laurent CA Saumur Val de Loire Directeur général adjoint
DUET Isabelle Conseil de développement Co-présidente
FOUSSIER Delphine Ville de Saumur Responsable du centre social J.Percereau
GONDAT Frédéric Chambre des Métiers et de l'Artisanat 49 Responsable antenne
GOULET Jackie Ville de Saumur Maire

GRUAU Jean-François Alter Energies
Responsable Exploitation et 
Développement

HAMARD Thierry Chambre d'Agriculture 49 Représentant 
HEGRON Lionel DDT 49 Chargé de conseil aux territoires
LACOMBE Séverine CA Saumur Val de Loire Responsable service environnement
LAGADIC Ewen SIEML Chef de projet planification énergétique

LEPRETRE Yves Ville de Saumur Directeur général des services

MARCHAND Jean-
Michel

CA Saumur Val de Loire Président

MARCHAND Jean-Paul Conseil de développement Co-président

MICHEAUD Anatole CA Saumur Val de Loire Vice-président Environnement, Déchets, 
Transition Énergétique

PELISSON Nicolas Commune de Vivy Directeur général des services
PETIT Pascal GRDF Directeur Territorial 49
PINEAU Jérôme Chambre d'Agriculture 49 Responsable territoire

PLAT Philippe Saumur Habitat Directeur général

QUINTIN Anne CA Saumur Val de Loire Directrice de l'aménagement et de la 
cohésion du territoire

RIGAULT Véronique Conseil départemental 49
Directrice de projets développement 
durable

ROBIN Stéphane CA Saumur Val de Loire Directeur des politiques sportives
SCHMEISSER Virginie ENEDIS Interlocutrice Territoire

SEPTANS Christelle CCI 49 Chargée de Mission Territoriale
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SOURDEAU Jean-
Claude

Commune de Vivy Adjoint en charge des bâtiments

TARDIVEL Jacqueline CA Saumur Val de Loire Membre commission Environnement

TOUCHE Nicolas ENEDIS Directeur Territorial 49

Excusés

ANGUENOT Sophie CA Saumur Val de Loire Membre commission Environnement

BOUCHENOIRE Jacky CA Saumur Val de Loire Conseiller délégué 

DUJARDIN Lionel FFB 49 professionnel

KAMINSKI Aurélie SPL Agglopropreté Directrice Générale

MOREAU Julien DREAL Mission Énergie et Changements Climatiques 

TUBIANA Sophie CA Saumur Val de Loire Vice-présidente Gestion des milieux aquatiques et 
biodiversité

VERITE Patrice CA Saumur Val de Loire Conseiller délégué 

HAMON Gilles CAPEB Maine et Loire Secrétaire Général Adjoint 

TOURON Cécile CA Saumur Val de Loire Responsable unité gestion des déchets

LEFORT Alain CA Saumur Val de Loire Membre commission Environnement

LOHEZIC Philippe CCI 49 Responsable Pôle Développement Durable

Contact  PCAET: 
Olga Baleya – o.baleya@agglo-saumur.fr – 02 41 40 45 78

Avec le soutien financier
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