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Communes couvertes par un PCET infra-départemental en
Pays de la Loire
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2015-12-16
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Résumé

Liste des communes de la région Pays de la Loire couvertes par un ou plusieurs plans
climat (air) énergie territorial (PCE-A-T) autres que ceux des Conseils départementaux ou
du Conseil régional. Il peut s’agir de plans climat communaux, intercommunaux (toute forme
d’intercommunalité EPCI à fiscalité propres, pays, parc naturel régional...), obligatoires ou
volontaires. La table liste l’appartenance de chaque commune à un ou plusieurs plans climat
et indique le niveau d’avancement du plus abouti d’entre eux.
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PAYS-DE-LA-LOIRE

Emprise géographique
Ouest

-2.735

Est

0.857

Sud

46.114

Nord

48.562

Généalogie
Généralités sur la provenance Ce lot de données a été créé en vue du calcul d’un indicateur nécessaire au profil
environnemental régional. Ce dernier s’intitule « part du territoire couvert par un PCET
infra-communal ». Il est mis à jour tous les ans, à partir du suivi des plans climats réalisé
conjointement par l’Ademe, les DDT(M) et la DREAL.
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