
COLLECTIVITÉS, ENTREPRISES, AGRICULTEURS, CITOYENS ...
Nous sommes tous concernés par le climat

et la qualité de l’air de notre territoire !
 

Avec la feuille de route du plan climat, nous donnons un cap à nos actions, 
aux initiatives locales et aux grands chantiers de nos collectivités. 



 

Ensemble, mobilisons-nous pour faire évoluer nos habitudes 
de mobilité et d’alimentation, réduire nos consommations 
d’énergie, rénover nos logements, développer les énergies 
renouvelables…...

Axe 1

Faire de la transition énergétique, 
un moteur de développement  
économique territorial

4  Réduire les consommations énergétiques 
des bâtiments et lutter contre la précarité 
énergétique ;

4  Soutenir le développement et l’expérimenta-
tion d’énergies renouvelables territoriales ;

4  Accompagner les entreprises dans leurs pro-
jets de transition énergétique et d’économie 
circulaire.

Axe 2
 

Accompagner la transition vers 
une agriculture et une alimentation  
plus durable

4  Favoriser la diversification des productions 
agricoles du territoire ;

4  Sensibiliser les populations aux enjeux de la 
transition agricole et alimentaire ;

4  Soutenir et accompagner les projets de 
boucles alimentaires locales et vertueuses ;

4  Développer les pratiques agricoles durables 
et le stockage du carbone.

Axe 3
 

Révéler les richesses naturelles 
et préserver le cadre de vie face  
aux changements climatiques
4  Réduire la vulnérabilité du territoire face à 

la disponibilité de la ressource en eau en 
assurant un usage raisonné et en préservant 
sa qualité ;

4  Aménager des centres-bourgs agréables, dy-
namiques et résilients ;

4  Protéger, développer et valoriser le patri-
moine naturel et la biodiversité de l’Anjou 
Bleu ;

4  Assurer la protection des populations face 
aux enjeux sanitaires associés aux change-
ments climatiques.

Axe 4 

Réinventer les mobilités au service  
d’un territoire moins dépendant  
à la voiture individuelle

4  Aménager pour soutenir les mobilités  
alternatives ;

4  Proposer de nouveaux services pour réduire 
la dépendance à la voiture ;

4  Animer et accompagner les acteurs et les  
citoyens vers leurs nouvelles pratiques de 
mobilités.

 Nos actions pour le climat
Retrouvez  

toutes les actions 
du Plan Climat  

sur le site 
 anjoubleu.com


