
Christiane Chabanel 02 98 88 62 59 / 06 10 46 53 80 - contact@idees-en-creations.com

Écrire, concevoir, créer pour l’environnement
du texte à l’image

À propos
L’exposition, composée de 6 panneaux, est présente dans 
les mairies de la CARENE Saint-Nazaire agglomération pour  
accompagner l’enquête publique relative au PCAET.

Rédaction des contenus pour l’exposition :  
Plan Climat Air Énergie Territorial
CARENE Saint-Nazaire agglomération

En France, 742 intercommunalités de plus de 20 000 habitants doivent éta-
blir un Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET), dont 49 en Bretagne et 24 
en Pays de la Loire. Les PCAET sont des pivots de l’action Climat à travers 
les différentes politiques locales, d’habitat, d’urbanisme et d’aménagement en  
général.
Parallèlement aux directives et objectifs fixés à l’échelle internationale et natio-
nale, chaque territoire travaille en fonction de ses contraintes et de ses potentia-
lités. B.a.-ba de toute action, la sensibilisation et l’information sont essentielles 
afin que chacun puisse contribuer dans sa vie quotidienne, professionnelle, 
familiale et sociale à la lutte contre le changement climatique.
C’est l’objectif de l’exposition présentée sur les 10 communes de la CARENE 
Saint-Nazaire agglomération à destination de ses 122 000 habitants.

‘‘ Je suis tout à fait d’accord avec les remarques de Christiane (...) 
Un grand merci.
Vanessa POTEAU - Chargée de mission,  
direction Stratégie Transitions Évaluation Partenariats

Ils ont dit

La mission confiée à Christiane Chabanel
par l’agence L’Effet Papillon

• Structure et style
• Rédaction
Le challenge : résumer à partir des documents fournis (environ 200 pages), 
sur un espace limité et à vocation graphique, la substance du plan climat et des 
ambitions de la CARENE Saint-Nazaire agglomération.
• Conception 

6 panneaux type « Chronoexpo » 85 x 200 cm

Coordination éditoriale la CARENE: 
Sandrine Laisné, Vanessa Poteau
Conception-Rédaction : Christiane Chabanel
Création graphique : L’Effet Papillon

La CARENE Saint-Nazaire 
agglomération
= 10 communes  

= 122 000 habitants

Chaud
devant !
Le changement climatique : ça se passe
juste au-dessus de nos têtes !

RAYONNEMENT
TERRESTRE

ATMOSPHÈRE

Une partie de l’énergie solaire
est réfléchie dans l’espace

Une partie de la chaleur de la Terre
est renvoyée dans l’espace

Une partie de la chaleur est retenue
par les gaz à effet de serre

L’intensité des activités 
humaines augmente le 
blocage des infrarouges
et amplifie le réchauffement 
climatique.

Mécanisme de l’effet de serre

RAYONNEMENT
SOLAIRE

Énergie provenant
du soleil et traversant

l’atmosphère

Limiter le réchauffement climatique à + 2°C
La CARENE Saint-Nazaire agglomération s’engage

De nombreux atouts pour entrer en action

Des axes de travail : Énergie, Qualité de l’air, Adaptation au changement climatique

Une stratégie avec des objectifs à l’horizon 2030

De nombreuses actions programmées avec tous les acteurs :

Littoral Estuaire
de la Loire

Marais
de Brière

Ville Industries Port  
maritime

Près de 3/4 d’espaces
naturels, agricoles  
ou paysagers3⁄4

Collectivités
Devenir exemplaires

Habitants  
Adopter de nouveaux  
comportements

Entreprises 
Développer une économie  
bas carbone

Territoire 
Opter pour un aménagement économe en ressources  
et qui favorise l’adaptation des hommes, de leurs biens 
et de leurs activités aux effets du changement climatique

À peine 1/4  
d’espaces urbanisés1⁄4

En savoir plus sur le PCAET : www.agglo-carene.fr
Besné, La Chapelle-des-marais, Donges, Montoir-de-Bretagne, Pornichet, Saint-André-des-Eaux, Saint-Joachim, Saint-Malo-de-Guersac, Saint-Nazaire, Trignac
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Collectivités exemplaires : 
Qui m’aime, me suive !
Le dire c’est bien, le faire c’est mieux ! 
Les 10 communes de l’agglomération 
participent pleinement à la mise en œuvre  
du Plan Climat Air Energie Territorial.

Éclairer mieux, éclairer juste selon les usages
Le schéma d’aménagement Lumière de Saint-Nazaire décliné sur tout le territoire : 

 Modernisation des systèmes d’éclairage
 Extinctions ciblées en fonction des besoins

Économies d’énergie et rénovations priorisées
20 % du bâti = 80 % des consommations d’énergie

Exemple : à Saint-André-des-Eaux
Rénovation et isolation complètes de l’école Jules Ferry

Le patrimoine public

L’éclairage public

Planifier des réseaux de chaleur : bâtiments publics et logements sociaux alimentés 
par des chaufferies bois. Le premier à Donges en 2021 ? Affaire à suivre.

La chaleur aussi

Les énergies renouvelables

Ecole Jules Ferry (Saint-André-des-Eaux)

Projets Photovoltaïques  
sur les Bâtiments publics

  Réalisé / en service
  En cours de réalisation

À l’étude :
  en toiture
  au sol

LA CHAPELLE
DES MARAIS

PORNICHET

DONGES

Saint-Joachim

Saint-Malo
de-Guersac

Saint-Nazaire

Saint-André-des-Eaux

Besné

Montoir
de-Bretagne

Trignac

6

8 10

La voie du solaire

Objectif
2030

80%
des besoins énergétiques 

des équipements publics

40 MW 

au sol  
soit une cinquantaine 

d’hectares

10 MW 

soit 60 000 m2  
de panneaux solaires installés

sur le patrimoine public

+ =

Facture énergétique de la CARENE 
+ des communes 

= 10 Millions d’€ par an

À savoir

LED

Saint-Joachim pionnière !

900 m2 de panneaux 
aérovoltaïques  
en expérimentation 
pour chauffer ou rafraîchir  
tout en produisant de l’électricité 

La 1re centrale  
photovoltaïque  
de 8700 m2

en ombrières de parking

1,7 MW
= 100 % des consommations énergétiques 
des bâtiments communaux 

2000 m2 de toits + + =

En savoir plus sur le PCAET : www.agglo-carene.fr
Besné, La Chapelle-des-marais, Donges, Montoir-de-Bretagne, Pornichet, Saint-André-des-Eaux, Saint-Joachim, Saint-Malo-de-Guersac, Saint-Nazaire, Trignac
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Air ou énergie ?
     Les deux 
          mon capitaine !

Mission impossible ? 

Sûrement pas : les émissions de GES de la CARENE ont déjà diminué de 17 % entre 2008  
et 2014, alors continuons !

Constat : un territoire gourmand en énergie

De l’énergie au climat

Un effet peut en accentuer un autre, exemple :  
une canicule peut accentuer la pollution atmosphérique

Consommation 
d’énergie

Émission  
de CO2

GES 
(gaz à effet de serre)> > > Impacts :

À l’échelle mondiale :

Réchauffement 
climatique
À l’échelle locale :

Pollution de l’airCARENE
LA

>

>

Des objectifs ambitieux mais réalistes
Énergie-GES 2030 Polluants atmosphériques 2020

de consommation
énergétique /hab/an-25%

d’énergie renouvelable
dans le mix énergétique25%

d’émission de gaz
à effet de serre /hab/an-50%

d’émission
de NOx-20%

d’émission de particules
très fines (PM2,5)-14%

Les principaux polluants atmosphériques 
par secteurs d’activités

Les principaux secteurs 
de consommation énergétique

31% Résidentiel

Transport

Industrie

Tertiaire

29%

25%

15%

Agriculture et biotique

Industrie, déchets  
et branche énergie

Résidentiel et tertiaire

Transports routiers

Transports maritime

Autres transports

6 362 t
NOx / an

 1 %

37 %

13 %

46 % 589 t
PM10 / an

13 %

10 %

17 %

3 %

56 %

 1 %

NOx : Oxyde d’azote – PM (de l’anglais Particules Matter : particules fines en suspension (PM10 ou très fines PM2,5).

Facture énergétique du territoire 

 = 311 Millions d’€ en 2025

À savoir
Plus d’information dans le diagnostic

En savoir plus sur le PCAET : www.agglo-carene.fr
Besné, La Chapelle-des-marais, Donges, Montoir-de-Bretagne, Pornichet, Saint-André-des-Eaux, Saint-Joachim, Saint-Malo-de-Guersac, Saint-Nazaire, Trignac

3 %
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... / ...

Guide PCAET : comprendre, construire et mettre en œuvre
Télécharger sur le site de l’ADEME :
• le guide (176 pages - Réf.8674)
• la synthèse (16 pages - réf.8832)

Autres réalisations autour du sujet :

mailto:contact%40idees-en-creations.com?subject=
https://www.ademe.fr/pcaet-comprendre-construire-mettre-oeuvre
https://www.ademe.fr/pcaet-comprendre-construire-mettre-oeuvre
https://www.ademe.fr/elus-lessentiel-a-connaitre-pcaet

