
 

 

 

 

 

Plan Climat Air Energie Territorial 2018-2023 

 

 

 

IV – Dispositif de suivi et d’évaluation 

 

 

 

27 septembre 2018 

 

 

 

 
  

 

 

Communauté de Communes Châteaubriant-Derval 

5 rue Gabriel Delatour - BP 203 – 44146 Châteaubriant Cedex 



1 
 

Sommaire 

 

 Page 

1 - Objectifs du dispositif de suivi et d’évaluation………………………………… 2 

2 - Organisation pour atteindre les objectifs………………………………………… 2 

2-1- Un agent dédié………………………………………………………………………... 2 

2-2- Un observatoire……………………………………………………………………….. 2 

2-3- Un comité de pilotage………………………………………………………………… 2 

2-4- Une conférence annuelle…………………………………………………………….. 3 

2-5- Un conseil de développement impliqué…………………………………………….. 3 

2-6- Une communication intégrée………………………………………………………… 3 

2-7- Une évaluation à mi-parcours……………………………………………………….. 3 

3 - Annexe : outil informatique…………………………………………………………. 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 
 

1- Objectifs du dispositif de suivi et d’évaluation 

Le dispositif de suivi et d’évaluation est conçu avec cinq grands objectifs : 

- Garder le cap sur l’évolution des trajectoires pour atteindre les objectifs fixés ; 

- Garantir la bonne articulation des actions pour la cohérence écologique du territoire ; 

- Poursuivre le dialogue pour une mobilisation durable des acteurs et des habitants ; 

- Généraliser le « réflexe » climat air énergie dans tous les comportements ; 

- Faire de cette démarche un avantage comparatif du territoire pour son attractivité. 

 

2- Organisation pour atteindre les objectifs 

La Communauté de Communes Châteaubriant-Derval se dote de moyens humains et 

techniques ambitieux pour assurer pleinement sa mission de coordination de la transition 

énergétique sur le territoire. 

 

2-1- Un agent dédié 

Pour engager la préparation du Plan Climat Air Energie Territorial, accompagner son 

élaboration, coordonner, suivre et évaluer sa mise en œuvre, la Communauté de Communes 

Châteaubriant-Derval a recruté dès le 7 avril 2016 un chargé de mission à temps plein grâce 

à l’appui du fonds de transition énergétique suite à la labellisation « Territoire à Energie 

Positive pour la Croissance Verte » par l’Etat. 

 

2-2- Un observatoire 

Un observatoire est mis en place avec un outil informatique sous la forme de tableurs avec 

visualisation des résultats par des graphiques. Il a été établi avec l’appui des ingénieurs du 

bureau d’études E6, pôle de compétences environnement du groupe NEPSEN. Les 

principaux tableaux de cet outil sont présentés dans la partie 3 du présent rapport. 

 

2-3- Un comité de pilotage 

La commission « environnement » de la Communauté de Communes Châteaubriant-Derval 

qui a assuré le rôle de comité de pilotage de l’élaboration du Plan Climat Air Energie 

Territorial le sera également pour sa mise en œuvre, son suivi et son évaluation. 

Ce comité de pilotage présidé par le Vice-Président en charge de l’environnement et 

composée des élus délégués volontaires pourra s’élargir en tant que de besoin à des 

partenaires. 
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2-4- Une conférence annuelle 

Une conférence annuelle sera organisée par la Communauté de communes Châteaubriant-

Derval afin de présenter l’avancée du PCAET aux acteurs institutionnels, aux porteurs de 

projets, et au conseil de développement. 

Cette rencontre sera également l’occasion de partager les expériences, les résultats, et de 

débattre des éventuelles évolutions à apporter au programme d’actions pour améliorer son 

efficacité et son efficience.  

 

2-5- Un conseil de développement impliqué 

Le Conseil de développement Châteaubriant-Derval a organisé une des trois réunions 

publiques organisées lors de l’élaboration du PCAET. Cette participation s’inscrivait dans la 

poursuite de ses précédents travaux de valorisation des initiatives en faveur du 

développement durable. 

Le Conseil de développement poursuivra ses contributions à la sensibilisation de la 

population sur les enjeux du climat de l’air et de l’énergie, à la mise en œuvre des actions et 

à leur suivi. 

 

2-6- Une communication intégrée 

L’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial a fait l’objet d’une communication via un 

site Internet dédié et via des articles et messages sur les supports papiers et web de la 

Communauté de Communes Châteaubriant-Derval. 

Cette communication sera confortée pour suivre la réalisation de programme d’actions et 

l’évolution des trajectoires pour atteindre les objectifs fixés dans le PCAET.  

Elle intègrera également l’exercice de toutes les compétences de l’établissement public de 

coopération intercommunale afin que la contribution de chacun de ses projets aux objectifs 

de la transition énergétique et de l’adaptation au changement climatique soit comprise. 

Cette information sur l’exemplarité de la Communauté de Communes sera accompagnée par 

une promotion des bonnes pratiques et services des citoyens, des associations, des 

entreprises et des autres collectivités en faveur du climat de l’air et de l’énergie. 

Cette valorisation globale visera à encourager un cercle vertueux au sein du territoire, et à le 

faire savoir aux partenaires et aux investisseurs extérieurs, participant ainsi à la diffusion 

d’une image positive du territoire pour conforter son attractivité. 

 

2-7- Une évaluation à mi-parcours 

Une évaluation à mi-parcours sera réalisée en 2020 avec les acteurs associés à l’élaboration 

du PCAET en 2017. Elle se traduira par la rédaction d’un rapport de bilan intermédiaire mis à 

disposition du public. 
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3- Annexe : outil informatique 

Un outil informatique sous forme de tableurs est mis en place pour suivre l’avancée des 

actions sur la base d’indicateurs, l’évolution des trajectoires pour atteindre les objectifs fixés 

à l’échelle du territoire, et les comparer avec les objectifs fixés dans le Schéma Régional 

Climat Air Energie Territorial des Pays de la Loire.  

Une extraction des principaux tableaux de suivi et d’évaluation est présentée dans les pages 

suivantes. 




















