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Communes couvertes par un PCET infra-départemental en
Pays de la Loire

Métadonnées
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Titre Communes couvertes par un PCET infra-départemental en Pays de la Loire

Date 2016-06-30T14:35:03

Type de date Révision

Date 2015-12-16

Type de date Création

Date 2015-12-16

Type de date Révision

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.

Code https://catalogue.sigloire.fr/geonetwork/srv/188df176-42dd-4381-bde9-328bc4d156da

Langue fre

Jeu de caractères Utf8

Type de ressource Jeu de données

Ressource en ligne
Adresse Internet http://www.profil-environnemental.pays-de-la-loire.developpement-durable.gouv.fr/

indicateur-1-3-2-part-du-territoire-couvert-par-un-a216.html

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

Adresse Internet https://carto.sigloire.fr/cgi-bin/mapservwfs?

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

Adresse Internet https://catalogue.sigloire.fr/rss/atomfeed/atomdataset/188df176-42dd-4381-
bde9-328bc4d156da

Protocole WWW:LINK-1.0-http--link

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

Catégorie ISO Climatologie/Météorologie/Atmosphère

Mot Clé
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Mot Clé Plan climat énergie territorial ; Plan climat air énergie territorial ; air ; climat ; énergie ;
démarche territoriale de développement durable

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 PAYS-DE-LA-LOIRE

Type de mot clé Localisation

Mot Clé DREAL

Mot Clé DEVELOPPEMENT DURABLE

Mot Clé GRAND PUBLIC

Mot Clé CLIMATOLOGIE

Type de mot clé Thème

Mot Clé données ouvertes

Mot Clé open data

Type de mot clé Thème

Etendue

Description 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.

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 188df176-42dd-4381-bde9-328bc4d156da

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 2018-11-22T14:01:27


