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Plan climat-air-énergie territoriaux (PCAET) en Pays de la
Loire
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Résumé 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.
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Généralités sur la provenance Les contours des PCAET sont issus des géométries des communes ou des EPCI 2020 ou
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