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Résumé

Liste des syndicats mixtes portant un Plan Climat-Énergie Territorial (PCET) en région Pays
de la Loire. Il peut s'agit de Pays, de Groupes d'Action Locale (GAL) ou de Parc Naturels
Régionaux (PNR). 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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1000000

Généalogie
Généralités sur la provenance Recensement des Pays, de Groupes d'Action Locale (GAL) ou de Parc Naturels Régionaux
(PNR) volontaires puis création des périmètres à partir des objets géométriques de la couche
GEOFLA® Communes de l'IGN.
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