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SIGLOIRE (PRÉFECTURE DES PAYS DE LA LOIRE)
Plan climat-air-énergie territoriaux (PCAET) en Pays de la
Loire (service WFS)

Métadonnées
|
Métadonnées (XML)

|

Titre Plan climat-air-énergie territoriaux (PCAET) en Pays de la Loire (service WFS)

Date 2019-11-19

Type de date Création

Résumé Service WFS - Le plan climat-air-énergie territorial (PCAET), nouveau nom depuis le 28
juin 2016 du plan climat-énergie territorial (PCET), est une démarche de développement
durable axée spécifiquement sur la lutte contre les changements climatiques. la loi relative à
la transition énergétique pour la croissance verte (LTECV) a renforcé le rôle des collectivités
territoriales dans la lutte contre le changement climatique, via notamment la mise en place
de plans climat-air-énergie territoriaux. Toute intercommunalité à fiscalité propre (EPCI) de
plus de 20 000 habitants doit mettre en place un plan climat à l’échelle de sont territoire, en y
intégrant les enjeux de la qualité de l'air.

Type de service download

Version du type de service -- Version du service WFS --

Type de couplage Reserré

Code https://catalogue.sigloire.fr/geonetwork/srv/b96988ff-bcbe-45ee-9e64-945c2019dce5

Type de ressource Service

Ressource en ligne
Adresse Internet https://datacarto.sigloire.fr/wfs/b96988ff-bcbe-45ee-9e64-945c2019dce5?

service=WFS&request=GetCapabilities

Protocole OGC:WFS-1.0.0-http-get-capabilities

Contact pour la ressource
Nom de l'organisation DREAL Pays de la Loire (Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du

logement Pays de la Loire)

Rôle Point de contact

Mot Clé
Mot Clé PAYS-DE-LA-LOIRE

Type de mot clé Localisation

Mot Clé données ouvertes

Mot Clé open data

Type de mot clé Thème

Mot Clé Unités administratives

Type de mot clé Thème

https://catalogue.sigloire.fr:443/geonetwork/apps/tabsearch/catalog.search?uuid=b96988ff-bcbe-45ee-9e64-945c2019dce5&hl=fre
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Etendue

Description Région Pays-de-la-Loire

Emprise géographique
Ouest -2.735

Est 0.857

Sud 46.114

Nord 48.562

Contraintes sur la ressource
Limitation d'utilisation Utilisation libre sous réserve de mentionner la source (a minima le nom du producteur) et la

date de sa dernière mise à jour

Identifiant de la fiche b96988ff-bcbe-45ee-9e64-945c2019dce5

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Contact
Nom de l'organisation DREAL Pays de la Loire (Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du

logement Pays de la Loire)

Rôle Point de contact

Date des métadonnées 2019-11-19T14:28:00


