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Type de date Publication
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Résumé Liste des Établissement Public de Coopération Intercommunale (EPCI) portant un Plan
Climat-Énergie Territorial (PCET) - obligatoire ou volontaire - en région Pays de la Loire. Un
PCET est un projet territorial de développement durable qui a pour finalité la lutte contre le
changement climatique. Institué par le Plan Climat national et repris par les lois Grenelle, c’est
un cadre d’engagement pour le territoire. Le PCET vise deux objectifs : l’atténuation : limiter
l’impact du territoire sur le climat en réduisant les émissions de gaz à effet de serre (GES) ;
l’adaptation : réduire la vulnérabilité du territoire.
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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

Catégorie ISO Climatologie/Météorologie/Atmosphère

Mot Clé
Mot Clé PAYS-DE-LA-LOIRE

Type de mot clé Localisation

Mot Clé open data

Mot Clé données ouvertes

Type de mot clé Thème

Mot Clé Zones de gestion, de restriction ou de réglementation et unités de déclaration

Type de mot clé Thème

Mot Clé AIR_CLIMAT

Type de mot clé Thème

Mot Clé GRAND PUBLIC

Mot Clé CLIMATOLOGIE

Mot Clé DREAL

Mot Clé DEVELOPPEMENT DURABLE

Type de mot clé Thème

Etendue

Description Région Pays-de-la-Loire

Emprise géographique
Ouest -2.735

Est 0.857

Sud 46.114

Nord 48.562

Résolution spatiale
Dénominateur de l'échelle 1000000

Généalogie
Généralités sur la provenance Sélection des communautés urbaines, des communautés d'agglomération et des

communautés de communes de plus de 50 000 habitants (PCET obligatoires) et recensement
des EPCI volontaires puis création des périmètres à partir des objets géométriques de la
couche GEOFLA® Communes de l'IGN.
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