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Onglet Suivi ambitions : Suivi de l'avancement par objectif et par axe
Pas d'information à remplir  dans cet onglet

Le taux d'avancement par objectif correspond à la moyenne du taux d'avancement des actions le constituant

Le taux d'avancement par axe correspond à la moyenne du taux d'avancement par objectif le constituant

Onglet Suivi actions : Remplissage de l'état d'avancement des actions
Les cases à remplir sont de couleur grise

Il s'agit : du budget engagé par année

de l'état d'avancement

des commentaires si nécessaire

La modification de l'état d'avancement se fait en choissisant un état dans la liste ci dessous. 

Le pourcentage d'avancement est alors rempli automatiquement. 

Etat d'avancement % avancement

Non engagée 0%

Lancement 10%

Démarrage 30%

Déploiement 60%

Finalisation 90%

Terminée 100%

Onglet Suivi indicateurs : Remplissage de l'état d'avancement des indicateurs
Les cases à remplir sont de couleur grise

Il s'agit : des valeurs par année

des commentaires si nécessaire

Il est possible d'ajouter des états ou de modifier les pourcentage d'avancement en modifiant la liste ci dessous en insérant une ligne ou 

en modifiant les pourcentage d'avancement correspondant à chaque état

Si des indicateurs nécessitent un suivi plus fréquent qu'annuel ou sous un autre format que des valeurs (cartes, graphiques…), ajouter 

dans la case commentaire correspondante le chemin d'accès vers le fichier de suivi. 

Méthodologie



Suivi ambitions

Objectif stratégique PT N° Priorité Intitulé de l'action
Taux d'avancement par 

objectif
Taux d'avancement par axe

Axe 0 : Préambule - Gouvernance, coopération, implication et sensibilisation des acteurs et des citoyens 

0.2.1 2

Proposer des interventions dans les établissements scolaires 

et les centres de loisirs, sur les changements climatiques, sur 

la biodiversité, sur l’empreinte écologique (énergie, eau, 

déchets, qualité de l'air…) et les moyens de la réduire

Objectif 0.3 : Améliorer la communication 

sur les évènements locaux avec un outil 

centralisé 

oui 0.3.1
Déployer l'outil "Le Que Faire ?" de l'office de tourisme et 

son équivalent numérique 
0%

Axe 1 : Des productions et des consommations énergétiques et alimentaires relocalisées

oui 1.2.3
Inciter les commerces de bouche à proposer des produits 

"solidaires" (café, baguette, repas…)

1.3.1 1
Soutenir le projet de valorisation de la chaleur fatale de l'UVE 

de Lasse pour des serres maraîchères 

1.3.3 1

Mettre en place et animer un cadastre solaire avec un 

accompagnement pour développer le photovoltaïque en 

toiture

1.3.8 3
Étudier la possibilité de valoriser l'énergie hydro-électrique 

des anciens moulins

Objectif 0.0 : S'assurer de la bonne mise en 

oeuvre du PCAET
0.0.1 1 Suivre, animer et évaluer le PCAET

Objectif 0.1 : Favoriser les coopérations 

entre acteurs du territoire

0.1.1 1

Renforcer et structurer les contributions du Conseil de 

développement dans l’élaboration des politiques 

communautaires

0.1.2 2
Réaliser une cartographie des acteurs, pour animer des 

réseaux de coopération 

Informer et sensibiliser les agents publics sur les 

changements climatiques, leur empreinte écologique 

(énergie, eau, déchets, qualité de l'air…) et les moyens de la 

réduire

0.2.4 1
Proposer des visites, des témoignages et des conférences 

pour présenter des initiatives et des démarches de transition

Objectif 0.2 : Sensibiliser et responsabiliser 

les citoyens et les acteurs 

0.2.2 2

Déployer des outils pour sensibiliser les habitants sur les 

changements climatiques, sur leur empreinte écologique 

(énergie, eau, déchets, qualité de l'air…) et les moyens de la 

réduire 

0.2.3 1

1.1.3 2
Accompagner les entreprises dans la réduction de leur 

empreinte écologique

Objectif 1.1 : Favoriser des modes de 

consommation plus sobres

1.1.1 1
Faire appel à un conseiller en énergie partagé pour réaliser le 

diagnostic énergétique et GES des équipements publics

1.1.2 1
Diminuer et optimiser l'éclairage de l'espace public, réduisant 

également les pollutions lumineuses

Objectif 1.3 : Développer un mix d'énergies 

renouvelables

1.3.2 1 Créer des unités de méthanisation valorisant les déchets

1.3.4 2

Objectif 1.2 : Favoriser les circuits courts 

alimentaires de proximité

1.2.1 1
Amplifier et accompagner les restaurants collectifs du 

territoire vers une alimentation locale et de qualité

1.2.2 1 Construire un projet alimentaire territorial

1.3.6 2
Exploiter les surfaces disponibles pour l'implantation de 

centrales au sol ou d'ombrières de parking

1.3.7 1 Créer des stations pour les véhicules bioGNV

Inciter à réaliser des études de faisabilité pour le 

développement d’énergies renouvelables pour toute 

rénovation ou construction de bâtiments 

1.3.5 1
Favoriser l'émergence de collectifs citoyens locaux pour 

financer des projets d'énergies renouvelables sur le territoire

Objectif 1.4 : Construire durablement et 

massifier la rénovation énergétique du bâti

1.4.1 1

Former les artisans, sensibiliser les particuliers et les 

collectivités en organisant des évènements éco-construction 

et éco-rénovation 

1.4.2 2
Mettre en place une plateforme territoriale de rénovation 

énergétique

0%

0%

4%

0%

10%

3%

1%

0%

0%



Suivi ambitions

Objectif stratégique PT N° Priorité Intitulé de l'action
Taux d'avancement par 

objectif
Taux d'avancement par axe

Axe 2 : Une économie dynamisée par la transition socio-écologique

oui 2.1.3 Développer l'agriculture (ferme-relais…)

oui 2.1.4
Se rattacher à une marque locale pour les produits 

fabriqués/transformés localement

oui 2.2.2
Améliorer les services touristiques pour faciliter le parcours 

visiteur

oui 2.2.3
Accompagner les prestataires dans l'adaptation et 

l'amélioration de leur offre

oui 2.5.1
Développer l'apprentissage avec les entreprises locales, 

revaloriser l'image de l'artisanat

oui 2.5.2 Proposer une formation BAFA locale accessible

oui 2.5.3
Créer une association L'Outil en Main sur le Baugeois et le 

Noyantais

oui 2.6.1
Organiser des évènements et animations (balades agri-

culturelles, salon du savoir-faire…)

oui 2.6.2
Organiser des visites d'entreprises pour différents publics 

(jeunes, habitants, touristes…)

oui 2.6.3
Entretenir et restaurer le patrimoine bâti, développer la mise 

en ambiance et la mise en tourisme

oui 2.6.4
Valoriser le patrimoine culturel immatériel et l'histoire du 

territoire (circuits de découverte, ambassadeurs "greeters")

1.4.3 1
Poursuivre l'action des OPAH avec le levier des Locaux-

Moteurs

Objectif 2.1 : Structurer les filières 

économiques locales (végétal, artisanat…) 

2.1.1 1

Réaliser un diagnostic des besoins en production et en 

transformation (bois d'oeuvre, agroalimentaire, éco-

matériaux…)

2.1.2 3 Promouvoir la monnaie locale du Maine et Loire (la Muse)

Objectif 2.3 : Gérer durablement la 

ressource en bois et valoriser les forêts sur 

le plan touristique

2.3.1 1
Mettre en place une charte forestière de territoire, avec un 

volet touristique

Objectif 2.2 : Développer un tourisme éco-

responsable, de qualité et adapté aux 

nouvelles attentes 

2.2.1 1
Élaborer une charte du tourisme éco-responsable, à 

destination des touristes et des prestataires 

Objectif 2.5 : Développer l'apprentissage 

pour les jeunes et l'offre de formation, 

pour favoriser l'emploi local

Objectif 2.6 : Valoriser le patrimoine et les 

activités locales

2.4.3 1
Accompagner les entreprises dans une démarche d'écologie 

industrielle et territoriale

Objectif 2.4 : Encourager l'économie 

circulaire et le « zéro déchet »

2.4.1 2
Encourager la réparation et le réemploi des 

déchets/matériaux inutilisés, notamment du BTP 

2.4.2 1

Développer le tri des biodéchets par l'installation de 

composteurs partagés, notamment dans les cantines 

municipales

1%

0%

8%

0%

0%

0%

0%



Suivi ambitions

Objectif stratégique PT N° Priorité Intitulé de l'action
Taux d'avancement par 

objectif
Taux d'avancement par axe

oui 2.6.5
Structurer l'offre touristique autour des "pépites" (musée, 

château…)

Axe 3 : Une organisation du territoire renforçant les connexions et la proximité

oui 3.2.4
Faciliter les circulations piétonnes et routières dans les 

centres-bourgs

oui 3.5.3

Encourager les collectivités à porter le foncier pour les 

projets d'habitat alternatif (intergénérationnel, partagé, 

temporaire…)

Objectif 3.6 : Maintenir et renforcer l'offre 

d'équipements sportifs
oui 3.6.1

Arrêter un schéma communautaire d'apprentissage de la 

natation
0%

oui 3.7.1

Créer une camionnette qui propose des permanences dans 

les villages pour aider dans les démarches administratives, 

numériques, alimentaire, livres, médicales, paramédicale… 

(via un service civique ?)

oui 3.7.2

Créer des points d'accès au numérique dans toutes les 

communes et proposer des ateliers de formation grand 

débutant

oui 3.7.3
Favoriser l'emploi pour les personnes handicapées (durée 

adaptée…)

oui 3.7.4
S'appuyer sur des missions de design public pour repenser les 

accueils

oui 3.7.5

Créer un réseau local de "voisineurs" pour accompagner aux 

démarches administratives numériques (Les voisineurs du 

net)

oui 3.7.6
Développer les permanences "consommation" au sein de la 

MSAP de Noyant ("Consom'actions")

oui 3.8.1 Soutenir le cinéma associatif en milieu rural

oui 3.8.2
Mettre en place une programmation culturelle 

intercommunale

oui 3.8.3 Mettre en place des boîtes à livres dans chaque commune

Axe 4 : Un territoire résilient où il fait bon vivre face aux transitions sociétales et climatiques

Objectif 3.1 : Faciliter les déplacements 

actifs

3.1.1 1

3.1.3 2

3.1.5 3

Proposer des services facilitant la pratique du vélo (ateliers 

de réparation, abris vélos sécurisés…)

3.1.4 2
Proposer des vélos et VAE en location (courte et longue 

durées)

Élaborer un plan vélo à l'échelle intercommunale 

(tourisme/mobilités)

3.1.2 2
Développer les pistes cyclables sécurisées entre les 

bourgs/villes et au sein des bourgs/villes

Objectif 3.2 : Revitaliser les centres-bourgs

3.2.1 2
Soutenir les commerces et services de proximité, dans les 

bourgs

Développer la pratique du vélo auprès des enfants : vélo-

école, bus-bicyclette, vélobus (et pédibus)

3.3.2 1
Adhérer à une plateforme territoriale pour déployer le 

covoiturage

3.2.2 1
Mettre en oeuvre des démarches globales de revitalisation, 

avec une approche sociologique 

0%

3.3.3 2
Étudier l'opportunité de la mise en place d'une navette 

Baugeois-Vallée/La Ménitré (gare) 

Objectif 3.4 : Limiter les déplacements 

professionnels

3.4.1 1
Développer des plans de déplacement d’entreprise et de 

collectivités

Objectif 3.3 : Contribuer au 

développement des transports en commun

3.3.1 1
Valoriser l’offre existante de transport en commun, de 

transport solidaire et mobilités partagées

Objectif 3.5 : Proposer une offre de 

logements adaptés aux parcours 

résidentiels, incluant l'habitat alternatif 

3.5.1 1
Élaborer un Plan Local de l'Habitat intégrant les enjeux des 

centres-bourgs et de la précarité énergétique

3.4.2 2
Étudier la possibilité de créer des tiers-lieux, pouvant 

accueillir des espaces de travail partagé

Accompagner les agriculteurs vers l'agro-écologie et la 

conversion à l'agriculture biologique

4.1.2 2
Inciter à la récupération d'eau dans les nouvelles 

constructions 

Objectif 3.7 : Améliorer l'accessibilité des 

services au public (itinérance, information, 

accompagnement au numérique…)

Objectif 3.8 : Améliorer la diffusion de la 

culture sur le territoire

Objectif 4.1 : Améliorer la gestion de la 

ressource en eau, en quantité et en qualité

4.1.1 1

4.1.3 2

Apporter un conseil collectif et individuel en irrigation via les 

outils d'aide au pilotage de l'irrigation, pour moins 

consommer la ressource en eau

4.1.4 1
Encourager les collectivités et les usagers à être plus 

économes en eau 

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%

0%



Suivi ambitions

Objectif stratégique PT N° Priorité Intitulé de l'action
Taux d'avancement par 

objectif
Taux d'avancement par axe

oui 4.1.9 3
Soutenir financièrement les installations individuelles 

d'assainissement (ANC), en fonction des revenus

4.2.2 3
Étudier la possibilité de rémunérer l'agriculture pour les 

services écosystémiques rendus

4.3.2 1
Éviter l'artificialisation des sols (extensions urbaines, 

parkings...)

4.4.3 3

Créer un service "biodiversité" au sein des collectivités pour 

la sensibilisation, la gestion et la valorisation des espaces 

naturels et de la biodiversité

oui 4.5.1
Développer le portage de repas à domicile auprès des 

personnes âgées dans les territoires n’en bénéficiant pas

oui 4.5.2
Développer le lien social auprès des personnes isolées, en 

s'appuyant notamment sur le Plan Canicule

oui 4.5.3
Développer la télémédecine pour les soins spécifiques aux 

personnes âgées

oui 4.5.4
Favoriser les croisements intergénérationnels (habitat, 

animations…)

ressource en eau, en quantité et en qualité

4.1.5 2
Étudier la mise en place d'une tarification incitative pour 

moins consommer d'eau 

4.1.6 2
Développer un système individuel pour éviter de tirer sa 

chasse d'eau à chaque fois

Élaborer des plans bas carbone pour les élevages de viande 

bovine et de vaches laitières

4.1.7 2
Mettre en place des alertes sur la consommation d'eau grâce 

aux compteurs intelligents

4.1.8 3
Étudier la possibilité de réutiliser les eaux en sortie de station 

d'épuration pour les usages non potables

Objectif 4.5 : Accompagner le 

vieillissement en développant les services 

et soins spécifiques

Objectif 4.4 : Préserver la biodiversité

4.4.1 1
Végétaliser les espaces publics en développant le nombre et 

la qualité des espaces verts, avec des essences locales

4.4.2 2
Orienter les concours « Maisons fleuries » vers la gestion 

différenciée et les essences locales

Objectif 4.3 : Anticiper les risques naturels 

accentués par les changements climatiques

4.3.1 2

Lutter contre les risques d'érosion par la mise en place de 

méthodes culturales adaptées, l'agroforesterie, la plantation 

d'arbres et de haies

Objectif 4.2 : Accompagner l'adaptation du 

secteur agricole, reconnu comme activité 

centrale du territoire et outil pour la 

sequestration du carbone

4.2.1 1

0%

0%

0%

0%

0%



Suivi actions

Objectif stratégique PT N° Priorité Intitulé de l'action Porteur de l'action Moyens financiers

Moyens 

financiers 

qualitatif

Moyens humains

Moyens 

humains 

qualitatif

Planning de réalisation 20-21 22-23 24-25

Budget 

engagé 

2020

Budget 

engagé 

2021

Budget 

engagé 

2022

Budget 

engagé 

2023

Budget 

engagé 

2024

Budget 

engagé 

2025

Budget 

engagé 

2026

Avancement
Date de 

mise à jour

Taux 

avancement
Commentaires

Axe 0 : Préambule - Gouvernance, coopération, implication et sensibilisation des acteurs et des citoyens 

Objectif 0.0 : S'assurer de la bonne mise 

en oeuvre du PCAET
0.0.1 1 Suivre, animer et évaluer le PCAET CCBV

Pas de moyens financier 

spécifique
€ 0,5 ETP 웃 Janvier 2020 à janvier 2026 x x x Lancement 10%

Objectif 0.0' : Viser l'exemplarité des 

collectivités publiques
0.0.2

A rédiger au niveau de la partie "stratégie", faire le lien pour 

chaque action concernée
x x x Non engagée 0%

Objectif 0.1 : Favoriser les coopérations 

entre acteurs du territoire
0.1.1 1

Renforcer et structurer les contributions du Conseil de 

développement dans l’élaboration des politiques communautaires
CODEV-BV Pas de moyens spécifiques € 0,1 ETP 웃 Janvier 2020 à janvier 2026 x x x Non engagée 0%

Objectif 0.1 : Favoriser les coopérations 

entre acteurs du territoire
0.1.2 2

Réaliser une cartographie des acteurs, pour animer des réseaux de 

coopération 
CCBV 

Besoins financiers : 

 -temps de chargé de mission 

pour le soutien logistique et 

l’animation du CODEV.

 -OrganisaRon des temps fesRfs

 -PotenRellement mise à 

disposition ou aménagement 

participatif d’un tiers lieux

EPCI + Appel à Manifestation 

d’Intérêt de l’Ademe (avec le PNR 

?) sur l’innovation sociale

€

EPCI + stagiaire ou 

volontaire en service 

civique, Membres du 

Codev, élus locaux et 

éventuellement acteurs 

associatifs ou 

animateurs de centres 

sociaux.

웃

Automne 2019 début de 

l’opération de recensement

Temps festif : en fonction du 

calendrier local des festivités…

Tiers lieux : selon les 

opportunités

x Non engagée 0%

Objectif 0.2 : Sensibiliser et 

responsabiliser les citoyens et les acteurs 
0.2.1 2

Proposer des interventions dans les établissements scolaires et les 

centres de loisirs, sur les changements climatiques, sur la 

biodiversité, sur l’empreinte écologique (énergie, eau, déchets, 

qualité de l'air…) et les moyens de la réduire

Association spécialisée, type Alisée 

(prestation et coordination) + 

subvention ou marché public CCBV 

et communes

10 000 € par an € €

CCBV : Coordination 

entre les établissements 

scolaires et le 

prestataire

웃
6-7 classes/établissements par 

an, pendant 6 ans
x x Non engagée 0%

Objectif 0.2 : Sensibiliser et 

responsabiliser les citoyens et les acteurs 
0.2.2 2

Déployer des outils pour sensibiliser les habitants sur les 

changements climatiques, sur leur empreinte écologique (énergie, 

eau, déchets, qualité de l'air…) et les moyens de la réduire 

CCBV et communes

Associations type "Familles rurales" 

ou "Locaux-Moteurs"
€ 웃 x x Non engagée 0%

Objectif 0.2 : Sensibiliser et 

responsabiliser les citoyens et les acteurs 
0.2.3 1

Informer et sensibiliser les agents publics sur les changements 

climatiques, leur empreinte écologique (énergie, eau, déchets, 

qualité de l'air…) et les moyens de la réduire

CCBV et communes € 웃 x Non engagée 0%

Objectif 0.2 : Sensibiliser et 

responsabiliser les citoyens et les acteurs 
0.2.4 1

Proposer des visites, des témoignages et des conférences pour 

présenter des initiatives et des démarches de transition

CODEV-BV  

Associations locales
3000 € par an pour le CODEV-BV € 웃 x x x Non engagée 0%

Objectif 0.3 : Améliorer la 

communication sur les évènements 

locaux avec un outil centralisé 

oui 0.3.1
Déployer l'outil "Le Que Faire ?" de l'office de tourisme et son 

équivalent numérique 
Non engagée 0%

Axe 1 : Des productions et des consommations énergétiques et alimentaires relocalisées

Objectif 1.1 : Favoriser des modes de 

consommation plus sobres
1.1.1 1

Faire appel à un conseiller en énergie partagé pour réaliser le 

diagnostic énergétique et GES des équipements publics

SIEML (via convention et 

financement des collectivités)

Convention de 3 ans signée avec 

les communes.

Coût annuel du service : 

0,5€/habitant et 0,65€/habitant 

pour les communes ne reverssant 

pas la TCCFE au SIEML

pour l'EPCI, le coût de la 

convention est fixé par rapport 

au nombre de bâtiment.

€ € 웃 x x Non engagée 0%

Objectif 1.1 : Favoriser des modes de 

consommation plus sobres
1.1.2 1

Diminuer et optimiser l'éclairage de l'espace public, réduisant 

également les pollutions lumineuses
Communes € 웃 x x Non engagée 0%

Objectif 1.1 : Favoriser des modes de 

consommation plus sobres
1.1.3 2

Accompagner les entreprises dans la réduction de leur empreinte 

écologique
CCI

CF bordereau de prix des 

prestations des chambres 

consulaires

€
 -Temps collaborateur 

CCBV
웃 x Non engagée 0%

Objectif 1.2 : Favoriser les circuits courts 

alimentaires de proximité
1.2.1 1

Amplifier et accompagner les restaurants collectifs du territoire vers 

une alimentation locale et de qualité

GABB Anjou

Chambre d'agriculture Pays de la 

Loire, antenne Baugeois Vallée

Collectivités

€

Animation "restauration 

collective et circuits 

courts" (GABB Anjou)

Animation du projet 

territorial et 

accompagnements des 

dynamiques Produits 

locaux en restauration 

collective (Chambre 

d’agriculture Pays de la 

Loire, antenne Baugeois 

Vallée)

웃웃
Étape 1 avant de réaliser un 

PAT, plus global
x x Non engagée 0%

Objectif 1.2 : Favoriser les circuits courts 

alimentaires de proximité
1.2.2 1 Construire un projet alimentaire territorial CCBV

ADEME, État, Région. Programme 

national de l'alimentation (appel 

à projets)

€ € € 웃 웃 웃 x x Non engagée 0%

Objectif 1.2 : Favoriser les circuits courts 

alimentaires de proximité
oui 1.2.3

Inciter les commerces de bouche à proposer des produits 

"solidaires" (café, baguette, repas…)
Non engagée 0%

Objectif 1.3 : Développer un mix 

d'énergies renouvelables
1.3.1 1

Soutenir le projet de valorisation de la chaleur fatale de l'UVE de 

Lasse pour des serres maraîchères 
ALTER, SIVERT, CCBV, maraîchers 

Communauté de Communes et 

ALTER (aménagement de la zone)

SIVERT (aménagement de l’UVE

Maraîchers (construction et 

exploitation des serres)

€

Suivi du dossier per les 

différents partenaires 

du projet.

웃

Enquête publique sur la ZAC : 

Septembre 2019

PC Serres : fin 2019

Fin 2019-2020 : viabilisation de 

la ZAC par Alter

Construction 1ère tranche 

serres : 2020

Mise en service des serres : 

décembre 2020.

x Démarrage 30%

Objectif 1.3 : Développer un mix 

d'énergies renouvelables
1.3.2 1 Créer des unités de méthanisation valorisant les déchets

Agriculteurs avec le soutien de la 

CCBV

Comité Départemental de pilotage 

de la méthanisation (Région, 

Département, Chambre 

d’Agriculture, SIEML, ADEME, AILE, 

GRDF, GRT Gaz) 

Financées par les associations 

d’agriculteurs
€ € €

Bureaux d’études 

spécialisés, agriculteurs 

parties prenantes des 

projets.

웃웃
Objectif d’ouverture des unités 

dans les 3 à 4 ans (2022-2023)
x x Non engagée 0%

Objectif 1.3 : Développer un mix 

d'énergies renouvelables
1.3.3 1

Mettre en place et animer un cadastre solaire avec un 

accompagnement pour développer le photovoltaïque en toiture
SIEML et CCBV

Coût mise en place cadastre 

solaire pour la CCBV 
€ 웃 웃 웃

mise en place du cadastre : 4 

juin 2019
x x Non engagée 0%

Objectif 1.3 : Développer un mix 

d'énergies renouvelables
1.3.4 2

Inciter à réaliser des études de faisabilité pour le développement 

d’énergies renouvelables pour toute rénovation ou construction de 

bâtiments 

Communes dans les formulaires de 

permis de construire

Appel à manifestation d'intérêt lancé 

par les collectivités, puis portage par 

les privés.

€

à intégrer dans 

l'organisation des 

communes

웃 x x x Non engagée 0%



Suivi actions
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engagé 
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Date de 
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Objectif 1.3 : Développer un mix 

d'énergies renouvelables
1.3.5 1

Favoriser l'émergence de collectifs citoyens locaux pour financer 

des projets d'énergies renouvelables sur le territoire

CCBV et ALTER/Cowatt pour l'action 

sur les ZA

PNR LAT pour l'émergence du 

collectif citoyen

Déjà provisionnés/EPCI

Autres financeurs pour le PV 

Quel moyen pour 

accompagnement du groupe de 

citoyen ? 

€

Temps de coordination 

CCBV

Temps d'animation 

association

웃 웃

Volet citoyen : mise en place 

dès que la CCBV a délibéré sur 

la mise en place de cette action 

et fléchée des budgets. Durée 

de l’accompagnement : 6 à 18 

mois selon le(s) objectifs.

x x Non engagée 0%

Objectif 1.3 : Développer un mix 

d'énergies renouvelables
1.3.6 2

Exploiter les surfaces disponibles pour l'implantation de centrales au 

sol ou d'ombrières de parking

Communes et CCBV

Grandes surfaces (parkings)
Coût des pré-études ? € € € 웃 웃 x Non engagée 0%

Objectif 1.3 : Développer un mix 

d'énergies renouvelables
1.3.7 1 Créer des stations pour les véhicules bioGNV

ALTER Energie, Incub’ethic, SIEML, 

collectivités

Collectivité, SIEML, Incub’Ethic, 

Associations d’agriculteurs
€ € €

Suivi du projet en 

interne par la CCBV
웃

Juillet 2019 Dépôt PC Station 

GNV Lasse

Octobre 2019 : Adoption du PC

Fin 2019-2020 : raccordement 

au gaz de la ZAC Salamandre

1er janvier 2021 au plus tard : 

mise en service

Pour la station de Baugé : 

lancement d’une étude fin 

2019 avec le SIEML

x x Non engagée 0%

Objectif 1.3 : Développer un mix 

d'énergies renouvelables
1.3.8 3

Étudier la possibilité de valoriser l'énergie hydro-électrique des 

anciens moulins

Syndicat rivière, commune, 

association ?
Coût de l'étude ? x Non engagée 0%

Objectif 1.4 : Construire durablement et 

massifier la rénovation énergétique du 

bâti

1.4.1 1
Former les artisans, sensibiliser les particuliers et les collectivités en 

organisant des évènements éco-construction et éco-rénovation 
CCBV

Budget évènement prévu au 

budget 2019
€ € 웃 웃 웃

1er évènement « Business 

Vallée » le 17 octobre 2019
x Non engagée 0%

Objectif 1.4 : Construire durablement et 

massifier la rénovation énergétique du 

bâti

1.4.2 2
Mettre en place une plateforme territoriale de rénovation 

énergétique
CCBV

Etape 1 : coût de fonctionnement 

de la CCBV, CAPEB, CMA

Etape 2 : moyen à définir avec 

ADIL et EIE, moyen de la CAPEB 

et CMA pour animation auprès 

des artisans

€ € €

1 et 2 : moyen interne 

de la CCBV en appui de 

l’EIE.

3 : moyen interne de la 

CCBV en appui de la 

CAPEB et CMA

4 : 

5 : 

웃 웃 웃

1 et 2 : 2019 début 2020

3, 4, 5 : réflexion en 2019/2020 

pour mise en œuvre au long du 

PCAET

x x x Non engagée 0%

Objectif 1.4 : Construire durablement et 

massifier la rénovation énergétique du 

bâti

1.4.3 1 Poursuivre l'action des OPAH avec le levier des Locaux-Moteurs CCBV, Département
40 798 €, dont 8 000 € à la charge 

de la CCBV
€ € €

Association des locaux-

moteurs : 1 

coordinateur 

(35h/mois), 5 locaux 

moteurs à 14h/mois 

chacun

웃 웃 웃

Association des locaux-moteurs 

: 1 coordinateur (35h/mois), 5 

locaux-moteurs à 14h/mois 

chacun

Septembre à novembre 2019 

(actuel). Réflexion à engager 

avec le Département porteur 

d’un programme d’intérêt 

général 2019-2022 pour 

poursuite de l’action des locaux-

moteurs.

x x Non engagée 0%

Axe 2 : Une économie dynamisée par la transition socio-écologique

Objectif 2.1 : Structurer les filières 

économiques locales (végétal, 

artisanat…) 

2.1.1 1
Réaliser un diagnostic des besoins en production et en 

transformation (bois d'oeuvre, agroalimentaire, éco-matériaux…)
CCBV, chambres consulaires € € 웃 웃 x x Non engagée 0%

Objectif 2.1 : Structurer les filières 

économiques locales (végétal, 

artisanat…) 

2.1.2 3 Promouvoir la monnaie locale du Maine et Loire (la Muse)
Acteurs locaux et associations 

(Coccibelle, Du Rab Durable...)
웃 x Démarrage 30%

Objectif 2.1 : Structurer les filières 

économiques locales (végétal, 

artisanat…) 

oui 2.1.3 Développer l'agriculture (ferme-relais…)

Terre de Liens pour financer les 

installations de jeunes 

agriculteurs 

Non engagée 0%

Objectif 2.1 : Structurer les filières 

économiques locales (végétal, 

artisanat…) 

oui 2.1.4
Se rattacher à une marque locale pour les produits 

fabriqués/transformés localement
CCBV Non engagée 0%

Objectif 2.2 : Développer un tourisme 

éco-responsable, de qualité et adapté 

aux nouvelles attentes 

2.2.1 1
Élaborer une charte du tourisme éco-responsable, à destination des 

touristes et des prestataires 
CCBV + Office de tourisme

Impression et diffusion du 

document
€ Temps collaborateur EPCI  웃 

2e semestre 2020 - 1er 

semestre 2021
x x Non engagée 0%

Objectif 2.2 : Développer un tourisme 

éco-responsable, de qualité et adapté 

aux nouvelles attentes 

oui 2.2.2 Améliorer les services touristiques pour faciliter le parcours visiteur Non engagée 0%

Objectif 2.2 : Développer un tourisme 

éco-responsable, de qualité et adapté 

aux nouvelles attentes 

oui 2.2.3
Accompagner les prestataires dans l'adaptation et l'amélioration de 

leur offre
Non engagée 0%

Objectif 2.3 : Gérer durablement la 

ressource en bois et valoriser les forêts 

sur le plan touristique

2.3.1 1
Mettre en place une charte forestière de territoire, avec un volet 

touristique
CCBV

Aides de la région Pays de la 

Loire (20%) et du FEADER (80%) 

pour l’élaboration et l’animation 

de la Charte.

Sinon il y a possibilité de 

présenter le projet au Ministère 

de l’Agriculture et solliciter une 

aide pour l’élaboration de la 

Charte (30 000 € maximum de la 

part de l’Etat)

€ €

Un chargé de mission :

 -en charge de 

l’élaboration de la 

Charte : diagnostic de 

territoire et 

détermination du plan 

d’action de la Charte

 -en charge de la mise 

en œuvre du plan 

d’actions et de 

l’animation de la Charte 

Forestière de territoire.

웃 웃 

1 an à prévoir pour 

l’élaboration de la charte et de 

son plan d’actions suivi de 3 

ans d’animation territoriale.

x x Non engagée 0%

Objectif 2.4 : Encourager l'économie 

circulaire et le « zéro déchet »
2.4.1 2

Encourager la réparation et le réemploi des déchets/matériaux 

inutilisés, notamment du BTP (ressourcerie, repair café..)

CCBV (compétence déchets) et 

communes
€ 웃 x Non engagée 0%

Objectif 2.4 : Encourager l'économie 

circulaire et le « zéro déchet »
2.4.2 1

Développer le tri des biodéchets par l'installation de composteurs 

partagés, notamment dans les cantines municipales
Communes + cantinièrers/cantiniers 

Coûts = composteurs EPCI

130€ par composteur

Aménagement cuisine (peu 

onéreux) commune

€

Les mêmes que les 

moyens humains 

déployés pour les 

circuits courts + 

personnels des cantines. 

Elus communaux 

웃 

Rentrée 2020 ou stagiaire en 

mars 2020 sur une mise en 

place de projet pilote. 

Déploiement 2021

x Non engagée 0%

Objectif 2.4 : Encourager l'économie 

circulaire et le « zéro déchet »
2.4.3 1

Accompagner les entreprises dans une démarche d'écologie 

industrielle et territoriale

CCBV, coportage avec des 

partenaires à définir (ADEME, 

association interprofessionnelle…)

 -PrestaRon des chambres 

consulaires 

 -Budget communicaRon 

evenements, partenariats 

sensibilisation/information

- Temps collaborateur EPCI

- Aide possible de partenaires : 

PNR, ADEME, Region ?

€ €

- Temps homme pour le 

pilote de l’action et des 

services concernés, à 

définir en fonction de 

l’impulsion politique et 

des actions mise en 

oeuvre

- Temps collaborateur 

EPCI

웃 웃 

Rédaction d'une action pour 

septembre 2019 pour appel à 

initiative PNR

Lancement 1er trimestre 2020 

sur une zone d’activité, 2ème 

trimestre sur une seconde 

zone, 4ème trimestre sur la 

3ème zone

Chaque opération se déroule 

sur deux ans

x x Non engagée 0%
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Objectif 2.5 : Développer l'apprentissage 

pour les jeunes et l'offre de formation, 

pour favoriser l'emploi local

oui 2.5.1
Développer l'apprentissage avec les entreprises locales, revaloriser 

l'image de l'artisanat

Communauté de Communes BV, 

parents, Lycées professionnels et 

centres de formation, Maison 

Familliale Rurale

Non engagée 0%

Objectif 2.5 : Développer l'apprentissage 

pour les jeunes et l'offre de formation, 

pour favoriser l'emploi local

oui 2.5.2 Proposer une formation BAFA locale accessible Non engagée 0%

Objectif 2.5 : Développer l'apprentissage 

pour les jeunes et l'offre de formation, 

pour favoriser l'emploi local

oui 2.5.3 Créer une association L'Outil en Main sur le Baugeois et le Noyantais

Conseil de développement Baugeois-

Vallée pour l'impulsion, association à 

créer ensuite

Locaux et matériel Non engagée 0%

Objectif 2.6 : Valoriser le patrimoine et 

les activités locales
oui 2.6.1

Organiser des évènements et animations (balades agri-culturelles, 

salon du savoir-faire…)
Non engagée 0%

Objectif 2.6 : Valoriser le patrimoine et 

les activités locales
oui 2.6.2

Organiser des visites d'entreprises pour différents publics (jeunes, 

habitants, touristes…)
Non engagée 0%

Objectif 2.6 : Valoriser le patrimoine et 

les activités locales
oui 2.6.3

Entretenir et restaurer le patrimoine bâti, développer la mise en 

ambiance et la mise en tourisme
Non engagée 0%

Objectif 2.6 : Valoriser le patrimoine et 

les activités locales
oui 2.6.4

Valoriser le patrimoine culturel immatériel et l'histoire du territoire 

(circuits de découverte, ambassadeurs "greeters")
Non engagée 0%

Objectif 2.6 : Valoriser le patrimoine et 

les activités locales
oui 2.6.5

Structurer l'offre touristique autour des "pépites" (musée, 

château…)
Non engagée 0%

Axe 3 : Une organisation du territoire renforçant les connexions et la proximité

Objectif 3.1 : Faciliter les déplacements 

actifs
3.1.1 1

Élaborer un plan vélo à l'échelle intercommunale 

(tourisme/mobilités)

CCBV (en fonction de la LOM / 

transfert de la compétence 

mobilités)

25-30 000 € via prestataire ? € €

Prestataire externe ou 

en régie (6 mois à TP au 

minimum)

웃 웃 2021 x x Non engagée 0%

Objectif 3.1 : Faciliter les déplacements 

actifs
3.1.2 2

Développer les pistes cyclables sécurisées entre les bourgs/villes et 

au sein des bourgs/villes
Communes et CCBV

Coût moyen 1 km de bande 

cyclable : 80 000 € HT

Coût moyen 1 km de piste 

cyclable : 320 000e HT

€ € € 웃 x x Non engagée 0%

Objectif 3.1 : Faciliter les déplacements 

actifs
3.1.3 2

Proposer des services facilitant la pratique du vélo (ateliers de 

réparation, abris vélos sécurisés…)
Communes et associations € 웃 x x Non engagée 0%

Objectif 3.1 : Faciliter les déplacements 

actifs
3.1.4 2 Proposer des vélos et VAE en location (courte et longue durées)

CCBV (en fonction de la LOM / 

transfert de la compétence 

mobilités)

Coûts VAE Néomouv (exemple 

Thouars): 450€ par vélo/1500€ 

par VAE/ 600€ par batterie. 
€ € 웃 웃 x x Non engagée 0%

Objectif 3.1 : Faciliter les déplacements 

actifs
3.1.5 3

Développer la pratique du vélo auprès des enfants : vélo-école, bus-

bicyclette, vélobus (et pédibus)

Communes, association de parents 

d'élèves
x Non engagée 0%

Objectif 3.2 : Revitaliser les centres-bourgs 3.2.1 2 Soutenir les commerces et services de proximité, dans les bourgs Communes € € € 웃 웃  x x x Non engagée 0%

Objectif 3.2 : Revitaliser les centres-bourgs 3.2.2 1
Mettre en oeuvre des démarches globales de revitalisation, avec 

une approche sociologique 
Communes € € 웃 웃 웃 

2 ans d'études puis mise en 

œuvre
x x Non engagée 0%

Objectif 3.2 : Revitaliser les centres-bourgs oui 3.2.4
Faciliter les circulations piétonnes et routières dans les centres-

bourgs
Non engagée 0%

Objectif 3.3 : Contribuer au 

développement des transports en 

commun

3.3.1 1
Valoriser l’offre existante de transport en commun, de transport 

solidaire et mobilités partagées
CCBV et communes € 웃 x Non engagée 0%

Objectif 3.3 : Contribuer au 

développement des transports en 

commun

3.3.2 1 Adhérer à une plateforme territoriale pour déployer le covoiturage

CCBV (en fonction de la LOM / 

transfert de la compétence 

mobilités)

€ 웃 x Non engagée 0%

Objectif 3.3 : Contribuer au 

développement des transports en 

commun

3.3.3 2
Étudier l'opportunité de la mise en place d'une navette Baugeois-

Vallée/La Ménitré (gare) 
Région € 웃 웃 x x Non engagée 0%

Objectif 3.4 : Limiter les déplacements 

professionnels
3.4.1 1

Développer des plans de déplacement d’entreprise et de 

collectivités

CCBV (en fonction de la LOM / 

transfert de la compétence 

mobilités)

€ €  웃 웃 웃 x x Non engagée 0%

Objectif 3.4 : Limiter les déplacements 

professionnels
3.4.2 2

Étudier la possibilité de créer des tiers-lieux, pouvant accueillir des 

espaces de travail partagé
Communes et CCBV € 웃 x x Non engagée 0%

Objectif 3.5 : Proposer une offre de 

logements adaptés aux parcours 

résidentiels, incluant l'habitat alternatif 

3.5.1 1
Élaborer un Plan Local de l'Habitat intégrant les enjeux des centres-

bourgs et de la précarité énergétique
CCBV € €

Coordination par chargé 

de mission 

aménagement 

urbanisme, relais dans 

les communes

웃 웃 
Lancement en septembre 2019, 

approbation en 2021.
x Non engagée 0%

Objectif 3.5 : Proposer une offre de 

logements adaptés aux parcours 

résidentiels, incluant l'habitat alternatif 

oui 3.5.3
Encourager les collectivités à porter le foncier pour les projets 

d'habitat alternatif (intergénérationnel, partagé, temporaire…)
Non engagée 0%

Objectif 3.6 : Maintenir et renforcer 

l'offre d'équipements sportifs
oui 3.6.1 Arrêter un schéma communautaire d'apprentissage de la natation Non engagée 0%

Objectif 3.7 : Améliorer l'accessibilité des 

services au public (itinérance, 

information, accompagnement au 

numérique…)

oui 3.7.1

Créer une camionnette qui propose des permanences dans les 

villages pour aider dans les démarches administratives, numériques, 

alimentaire, livres, médicales, paramédicale… (via un service civique 

?)

Communauté de Communes 

Baugeois Vallée
Non engagée 0%

Objectif 3.7 : Améliorer l'accessibilité des 

services au public (itinérance, 

information, accompagnement au 

numérique…)

oui 3.7.2
Créer des points d'accès au numérique dans toutes les communes et 

proposer des ateliers de formation grand débutant
Non engagée 0%

Objectif 3.7 : Améliorer l'accessibilité des 

services au public (itinérance, 

information, accompagnement au 

numérique…)

oui 3.7.3
Favoriser l'emploi pour les personnes handicapées (durée 

adaptée…)
Non engagée 0%

Objectif 3.7 : Améliorer l'accessibilité des 

services au public (itinérance, 

information, accompagnement au 

numérique…)

oui 3.7.4
S'appuyer sur des missions de design public pour repenser les 

accueils
Non engagée 0%

Objectif 3.7 : Améliorer l'accessibilité des 

services au public (itinérance, 

information, accompagnement au 

numérique…)

oui 3.7.5
Créer un réseau local de "voisineurs" pour accompagner aux 

démarches administratives numériques (Les voisineurs du net)
Familles Rurales Non engagée 0%

Objectif 3.7 : Améliorer l'accessibilité des 

services au public (itinérance, 

information, accompagnement au 

numérique…)

oui 3.7.6
Développer les permanences "consommation" au sein de la MSAP 

de Noyant ("Consom'actions")
Familles Rurales Non engagée 0%

Objectif 3.8 : Améliorer la diffusion de la 

culture sur le territoire
oui 3.8.1 Soutenir le cinéma associatif en milieu rural Non engagée 0%

Objectif 3.8 : Améliorer la diffusion de la 

culture sur le territoire
oui 3.8.2 Mettre en place une programmation culturelle intercommunale Non engagée 0%

Objectif 3.8 : Améliorer la diffusion de la 

culture sur le territoire
oui 3.8.3 Mettre en place des boîtes à livres dans chaque commune Non engagée 0%

Axe 4 : Un territoire résilient où il fait bon vivre face aux transitions sociétales et climatiques
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Objectif 4.1 : Améliorer la gestion de la 

ressource en eau, en quantité et en 

qualité

4.1.1 1
Accompagner les agriculteurs vers l'agro-écologie et la conversion à 

l'agriculture biologique

Chambre d'agriculture Pays de l 

Loire (CAPDL)

GABB et CAPDL pour le conseil à la 

conversion AB

• Diagnostic agro-écologique : 

1256 € HT (2 jours à 628 €/j HT). 

Nombre de diagnostics ?

• Relevés biologiques : 880 € TTC 

(1,6 j à 550 € TTC). Autant de 

relevés que de diagnostics ?

• Bout de champ : 2200 € HT

 •CollecRvités

 •Fonds de formaRon

 •Pass Bio 

€ € 웃 웃 x x x Non engagée 0%

Objectif 4.1 : Améliorer la gestion de la 

ressource en eau, en quantité et en 

qualité

4.1.2 2 Inciter à la récupération d'eau dans les nouvelles constructions Communes € 웃 x x Non engagée 0%

Objectif 4.1 : Améliorer la gestion de la 

ressource en eau, en quantité et en 

qualité

4.1.3 2

Apporter un conseil collectif et individuel en irrigation via les outils 

d'aide au pilotage de l'irrigation, pour moins consommer la 

ressource en eau

CAPDL et autres MO agricoles 

potentiels (CDDL, Limagrain, 

Terrena, Fleuron…)

€ 웃 웃 x x Non engagée 0%

Objectif 4.1 : Améliorer la gestion de la 

ressource en eau, en quantité et en 

qualité

4.1.4 1
Encourager les collectivités et les usagers à être plus économes en 

eau 
CCBV et communes €

Suivi de l'observatoire : 

renseignement d'un 

tableau partagé avec 

toutes les communes. 

Organisation d'une 

réunion bilan / visite / 

partage d'expériences 

par an.

웃 A partir de 2021-2022 x x Non engagée 0%

Objectif 4.1 : Améliorer la gestion de la 

ressource en eau, en quantité et en 

qualité

4.1.5 2
Étudier la mise en place d'une tarification incitative pour moins 

consommer d'eau 
CCBV € € 웃 웃 x Non engagée 0%

Objectif 4.1 : Améliorer la gestion de la 

ressource en eau, en quantité et en 

qualité

4.1.6 2
Développer un système individuel pour éviter de tirer sa chasse 

d'eau à chaque fois

Associations familiales type 

"Familles rurales"
€ 웃 x Non engagée 0%

Objectif 4.1 : Améliorer la gestion de la 

ressource en eau, en quantité et en 

qualité

4.1.7 2
Mettre en place des alertes sur la consommation d'eau grâce aux 

compteurs intelligents
CCBV € € 웃 x Non engagée 0%

Objectif 4.1 : Améliorer la gestion de la 

ressource en eau, en quantité et en 

qualité

4.1.8 3
Étudier la possibilité de réutiliser les eaux en sortie de station 

d'épuration pour les usages non potables
CCBV x Non engagée 0%

Objectif 4.1 : Améliorer la gestion de la 

ressource en eau, en quantité et en 

qualité

oui 4.1.9 3
Soutenir financièrement les installations individuelles 

d'assainissement (ANC), en fonction des revenus
EPCI avec Agence (convention) ? > personnel du SPANC Non engagée 0%

Objectif 4.2 : Accompagner l'adaptation 

du secteur agricole, reconnu comme 

activité centrale du territoire et outil 

pour la sequestration du carbone

4.2.1 1
Élaborer des plans bas carbone pour les élevages de viande bovine 

et de vaches laitières

Quatre co-pilotes sont d’ores et déjà 

identifiés pour engager de manière 

durable et coordonner la stratégie 

bas carbone pour la filière viande 

bovine et laitière :

 •L’interprofession bétail et viande 

Interbev Pays de la Loire : 

L’interprofession est engagée dans la 

démarche collective nationale « Le 

PACTE pour un engagement 

sociétale ». Elle dispose de la 

capacité à mobiliser les acteurs de la 

filière pour s’engager dans cette 

stratégie bas carbone dans la 

continuité du projet Beef Carbon. 

Elle pourra peut-être apporter un 

appui financier ou bien porter 

l’intérêt de ce projet auprès d’autres 

opérateurs financiers.

 •L’interprofession laiRère CILOUEST 

Bretagne et Pays de la Loire hors 

Vendée

 •La Région Pays de la Loire : Celle-ci 

lance en 2019 le Plan Ferme Bas 

Carbone avec un soutien financier 

majeur en lien avec l’interprofession 

laitière et d’autres partenaires 

Le financement de ce plan 

d’action s’articulera en 

cohérence  avec le plan de la 

filière laitière, avec pour grands 

principes (attention, le 

financement pour la filière bovin 

viande n’est pas aussi abouti que 

pour la filière laitière) :

 •Un accompagnement des 

diagnostics CAP’2ER® niveau 2 

pour la 1ère année dans la 

démarche de progrès par la 

Région Pays de la Loire et 

l’Interprofession (en cours de 

constitution)

 •Une contribuRon de VIVEA dans 

le cadre du parcours collectif et 

des formations respectant le 

cahier des charges climat.

 •Un accompagnement via une 

aide ADEME dans le cadre d’un 

conseil personnalisé

 •Un accompagnement des 

diagnostics CAP’2ER® niveau 2  

en fin de parcours par la Région 

Pays de la Loire.

D’autres opportunités financières 

€ €

Les diagnostiqueurs 

agrées et formés par 

l’IDELE au sein de la 

CAPDL et les 

intervenants en 

formation mais aussi les 

conseillers en lien avec 

les leviers d’action 

identifiés

웃 

La durée de l’action devra se 

déployer sur 9 ans pour un 

parcours de progrès à engager 

sur 5 ans maximum. En effet, 

concernant l’engagement des 

éleveurs (sensibilisation et 

intégration dans la démarche 

de progrès), la durée et les 

objectifs sont fixés sur 4 à 5 

ans. Cependant, globalement, 

l’action devra s’étaler sur 9 ans 

pour l’accompagnement global 

des élevages dans la démarche 

jusqu’au diagnostic 2. 

x x x Non engagée 0%

Objectif 4.2 : Accompagner l'adaptation 

du secteur agricole, reconnu comme 

activité centrale du territoire et outil 

pour la sequestration du carbone

4.2.2 3
Étudier la possibilité de rémunérer l'agriculture pour les services 

écosystémiques rendus
x Non engagée 0%

Objectif 4.3 : Anticiper les risques 

naturels accentués par les changements 

climatiques

4.3.1 2

Lutter contre les risques d'érosion par la mise en place de méthodes 

culturales adaptées, l'agroforesterie, la plantation d'arbres et de 

haies

Communes 

Agriculteurs et CA

Soutien à l’achat des végétaux
€

Temps d’animation, de 

conseil

Aides à la plantation, à 

la taille via des 

associations 

intermédiaires

웃 x x Non engagée 0%

Objectif 4.3 : Anticiper les risques 

naturels accentués par les changements 

climatiques

4.3.2 1 Éviter l'artificialisation des sols (extensions urbaines, parkings...) Communes et CCBV Taxer les surfaces de parking € 웃 x x x Non engagée 0%

Objectif 4.4 : Préserver la biodiversité 4.4.1 1
Végétaliser les espaces publics en développant le nombre et la 

qualité des espaces verts, avec des essences locales
Communes 60 000 € € € 웃 웃 

début en fin 2019, fin en 2021, 

mise en œuvre en 2021-2022
x x Non engagée 0%

Objectif 4.4 : Préserver la biodiversité 4.4.2 2
Orienter les concours « Maisons fleuries » vers la gestion 

différenciée et les essences locales
Communes

Une journée d'intervention d'une 

association, soit environ 600 €
€ 웃 x x Non engagée 0%

Objectif 4.4 : Préserver la biodiversité 4.4.3 3

Créer un service "biodiversité" au sein des collectivités pour la 

sensibilisation, la gestion et la valorisation des espaces naturels et 

de la biodiversité

Communes x x Non engagée 0%

Objectif 4.5 : Accompagner le 

vieillissement en développant les 

services et soins spécifiques

oui 4.5.1
Développer le portage de repas à domicile auprès des personnes 

âgées dans les territoires n’en bénéficiant pas
Non engagée 0%

Objectif 4.5 : Accompagner le 

vieillissement en développant les 

services et soins spécifiques

oui 4.5.2
Développer le lien social auprès des personnes isolées, en 

s'appuyant notamment sur le Plan Canicule
Non engagée 0%

Objectif 4.5 : Accompagner le 

vieillissement en développant les 

services et soins spécifiques

oui 4.5.3
Développer la télémédecine pour les soins spécifiques aux 

personnes âgées
Non engagée 0%

Objectif 4.5 : Accompagner le 

vieillissement en développant les 

services et soins spécifiques

oui 4.5.4
Favoriser les croisements intergénérationnels (habitat, 

animations…)
Familles Rurales Non engagée 0%



Suivi indicateurs

Objectif stratégique PT N° Priorité Intitulé de l'action Porteur de l'action Indicateurs Unité

Valeur 

initiale 

(2019)

Valeur 

objectif 2023

Valeur 

objectif 2026
Fournisseur de la donnée Coordonnées du fournisseur de la donnée

Fréquence de 

mise à jour
Valeur 2020 Valeur 2021 Valeur 2022 Valeur 2023 Valeur 2024 Valeur 2025 Valeur 2026 Commentaires

Axe 0 : Préambule - Gouvernance, coopération, implication et sensibilisation des acteurs et des citoyens 

Taux d'avancement des actions % 0% 50% 100% CCBV

Anaïs Pellé - Chargée de développement 

territorial, 

anais.pelle@baugeoisvallee.fr

06 48 10 90 65 - 02 44 08 80 28

Standard : 02 41 84 49 49

Annuelle

Nombre de partenaires participant 

au comité de suivi
Nombre 10 10 10 CCBV

Anaïs Pellé - Chargée de développement 

territorial, 

anais.pelle@baugeoisvallee.fr

06 48 10 90 65 - 02 44 08 80 28

Standard : 02 41 84 49 49

Annuelle

Nombres d'avis du Conseil de 

développement
Nombre 0 CCBV

Anaïs Pellé - Chargée de développement 

territorial, 

anais.pelle@baugeoisvallee.fr

Annuelle

Évolution du nombre de participants 

aux rendez-vous du CODEV-BV 

(membres permanents et 

contributeurs ponctuels)

Nombre CCBV

Anaïs Pellé - Chargée de développement 

territorial, 

anais.pelle@baugeoisvallee.fr

06 48 10 90 65 - 02 44 08 80 28

Standard : 02 41 84 49 49

Annuelle

Nombre d’actions d’acteurs et 

d’action valorisés
Nombre 0 CCBV Annuelle

Nombre d’initiatives collectives 

émergeant de cette animation
Nombre 0 CCBV Annuelle

Nombre d’actions allant dans le sens 

de la transition
Nombre 0 CCBV Annuelle

0.2.1 2

Proposer des interventions dans les 

établissements scolaires et les centres de loisirs, 

sur les changements climatiques, sur la 

biodiversité, sur l’empreinte écologique (énergie, 

eau, déchets, qualité de l'air…) et les moyens de la 

réduire

Association spécialisée, type Alisée 

(prestation et coordination) + 

subvention ou marché public CCBV et 

communes

Nombre d'intervention dans les 

établissements
Nombre 0 15 37 CCBV Annuelle

Mise en place du dispositif 

d'information dans chaque accueil 

urbanisme des mairies.

Nombre 0 3 7 Communes Annuelle

Nombre de pétitionnaires informés. Nombre 0 Communes Annuelle

Nombre de commerces participant à 

l'action de réduction des emballages 

jetables.

Nombre 0 Annuelle

Nombre de familles sensibilisées. Nombre 0 Annuelle

Nombre de formations Nombre 0 CCBV Annuelle

Nombre d'agents formés Nombre 0 40% 90% CCBV Annuelle

Nombre d'animations proposées. Nombre 0 CODEV-BV + Association Annuelle

Nombre de personnes présentes aux 

visites/conférences
Nombre 0 CODEV-BV + Association Annuelle

Objectif 0.3 : Améliorer la communication 

sur les évènements locaux avec un outil 

centralisé 

oui 0.3.1
Déployer l'outil "Le Que Faire ?" de l'office de 

tourisme et son équivalent numérique 

Axe 1 : Des productions et des consommations énergétiques et alimentaires relocalisées

Nombre de commune adhérente au 

CEP
Nombre 0 3 7 SIEML Annuelle

Consommation annuelle totale 

d'énergie pour les bâtiments 

communaux et inter communaux

MWh communes et CCBV Annuelle

Consommation mensuelle via les 

compteurs Linky (comparatif mois 

par mois)

MWh communes et CCBV Mensuelle
Voir fichier annexe de suivi 

(mettre adresse du fichier)

Consommation mensuelle 

d'électricité pour l'éclairage public
MWh communes Annuelle

Nombre de villes et villages étoilées 

labelisés
Nombre 0 3 7 communes Annuelle

Nombre de PLU incluant une trame 

noire
Nombre 0 3 7 communes Annuelle

Evolution de la population de 

Chiroptères dans les zones 

d'inventaires

Nombre 0 Association Annuelle

Nombre d’entreprises 

accompagnées
Nombre 0 CCI Annuelle

Gains énergétiques MWh/an CCI

Quantité de déchets évités t/an CCI

Quantité d'eau économisée m3/an CCI

Part des entreprises utilisant des 

EnR
% 30% 70% CCI

Part des entreprises utilisant des 

EnR sans combustion
% 20% 50% CCI

Indicateurs d’impacts pré-définis en 

fonction des programmes activés 
CCI Annuelle

Pourcentage de produits de qualité 

et de proximité dans les restaurants 

collectifs

% 50% 80% communes Annuelle

Nombre de restaurant incluant des 

produits AB au-dessus du min 

réglementaire

Nombre communes

Faire appel à un conseiller en énergie partagé 

pour réaliser le diagnostic énergétique et GES des 

équipements publics

11.1.1
SIEML (via convention et financement 

des collectivités)

Objectif 1.1 : Favoriser des modes de 

consommation plus sobres

1.1.2 Communes

Diminuer et optimiser l'éclairage de l'espace 

public, réduisant également les pollutions 

lumineuses

CCI
Accompagner les entreprises dans la réduction de 

leur empreinte écologique
2

1

1.1.3

Objectif 0.0 : S'assurer de la bonne mise en 

oeuvre du PCAET
0.0.1 1 CCBV

Objectif 0.1 : Favoriser les coopérations 

entre acteurs du territoire

Objectif 0.2 : Sensibiliser et responsabiliser 

les citoyens et les acteurs 

CCBV et communes

CCBV et communes

Associations type "Familles rurales" 

ou "Locaux-Moteurs"

Déployer des outils pour sensibiliser les habitants 

sur les changements climatiques, sur leur 

empreinte écologique (énergie, eau, déchets, 

qualité de l'air…) et les moyens de la réduire 

20.2.2

0.2.3 1

Informer et sensibiliser les agents publics sur les 

changements climatiques, leur empreinte 

écologique (énergie, eau, déchets, qualité de 

l'air…) et les moyens de la réduire

2
Réaliser une cartographie des acteurs, pour 

animer des réseaux de coopération 
CCBV 0.1.2

Suivre, animer et évaluer le PCAET

Renforcer et structurer les contributions du 

Conseil de développement dans l’élaboration des 

politiques communautaires

0.1.1 1 CODEV-BV

0.2.4 1

Proposer des visites, des témoignages et des 

conférences pour présenter des initiatives et des 

démarches de transition

CODEV-BV  

Associations locales

1.2.1 1

Amplifier et accompagner les restaurants collectifs 

du territoire vers une alimentation locale et de 

GABB Anjou

Chambre d'agriculture Pays de la 



Suivi indicateurs

Objectif stratégique PT N° Priorité Intitulé de l'action Porteur de l'action Indicateurs Unité

Valeur 

initiale 

(2019)

Valeur 

objectif 2023

Valeur 

objectif 2026
Fournisseur de la donnée Coordonnées du fournisseur de la donnée

Fréquence de 

mise à jour
Valeur 2020 Valeur 2021 Valeur 2022 Valeur 2023 Valeur 2024 Valeur 2025 Valeur 2026 Commentaires

Nombre de restaurant ayant signé 

un accord d'approvisionnement 

durable avec un producteur local

Nombre communes

Nombre de restaurants collectifs 

ayant fait évoluer leur mode de 

gestion (relocalisation/qualité)

Nombre

GABB Anjou

Chambre d'agriculture Pays de 

la Loire, antenne Baugeois 

Vallée

Collectivités

Annuelle

Avancement du Projet Alimentaire 

Territorial
0 70% 100% CCBV Annuelle

Nombre de participants à la 

construction du PAT
Nombre 0 CCBV Annuelle

Autres indicateurs selon les actions 

identifiées
CCBV Annuelle

oui 1.2.3
Inciter les commerces de bouche à proposer des 

produits "solidaires" (café, baguette, repas…)

1.3.1 1

Soutenir le projet de valorisation de la chaleur 

fatale de l'UVE de Lasse pour des serres 

maraîchères 

ALTER, SIVERT, CCBV, maraîchers 
Ouverture effective de la première 

tranche des serres en 2021 (4,5 ha)

oui/en 

cours/non
non oui oui CCBV Annuelle

Création effective des unités de 

méthanisation
oui/non non oui oui CCBV Annuelle

Volume de méthane produit Nm3 0 Unités de méthanisation Annuelle

Part des projets ayant fait l'objet 

d'une étude d'impact olfactif
% Unités de méthanisation

Part des cultures énergétiques % Unités de méthanisation

Part des déchets d'origine hors 

territoire
% Unités de méthanisation

Répartition des intrants 

% de CIVE, 

de déchets 

agricoles, de 

déchets 

autres

Unités de méthanisation Annuelle

Production solaire photovoltaïque 

sur le territoire
GWh/an 5,8 18,1 27,2 Enedis Annuelle

Part des friches et sols pollués 

couvert par des EnR
ha 0 SIEML

Nombre de communes qui diffusent 

ces informations/incitations
Nombre 0 3 7 Communes Annuelle

Nombre d'études  de faisabilité 

réalisées
Nombre 0 Communes

Part de géothermie dans les études 

de faisabilité
% Communes

Types de surfaces consommées pour 

le PV
m2 Communes Annuelle

Nombre de projets 

financés/participation locale
Nombre 0 PNR LAT Annuelle

Nombres d’habitants impliqués dans 

le(s) projet(s)
Nombre 0 354 707 CCBV et ALTER/Cowatt

Présence de mesures 

compensatoires en cas 

d’implantation d’hydro -électricité

oui/non CCBV et ALTER/Cowatt Annuelle

Nombre de sites ayant installé du PV Nombre 0 Enedis Annuelle

Puissance PV au sol ou ombrière sur 

le territoire
MW Enedis Annuelle

Production solaire photovoltaïque 

sur le territoire
GWh/an 5,8 18,1 27,2 Enedis Annuelle

Nombre de stations ouvertes Nombre 0 2
ALTER Energie, Incub’ethic, 

SIEML, collectivités
Annuelle

Nombre de pleins par semaine Nombre 0
ALTER Energie, Incub’ethic, 

SIEML, collectivités

Distance par rapport aux zones 

sensibles
m/station 0

ALTER Energie, Incub’ethic, 

SIEML, collectivités
Annuelle

1.3.8 3
Étudier la possibilité de valoriser l'énergie hydro-

électrique des anciens moulins

Syndicat rivière, commune, 

association ?

Nombre d’évènements de 

sensibilisation organisés
Nombre 0 CCBV Annuelle

Nombre de participants Nombre 0 CCBV Annuelle

Nombre de chantiers exemplaires 

menés par la CCBV, ainsi que ceux 
Nombre 0 CCBV

Nombre d'évènement incluant la 

qualité de l'air, le radon
Nombre 0 CCBV

Part de chantiers utilisant des 

matériaux biosourcés locaux
% CCBV Annuelle

Nombre de personnes reçues en 

permanences.
Nombre 0 CCBV Annuelle

Nombre de demandes de 

financement accompagnées
Nombre 0 CCBV

Nombre de personnes sensibilisées 

à la qualité de l'air, le radon
Nombre 0 CCBV

Objectif 1.2 : Favoriser les circuits courts 

alimentaires de proximité

Créer des stations pour les véhicules bioGNV11.3.7

Favoriser l'émergence de collectifs citoyens locaux 

pour financer des projets d'énergies 

renouvelables sur le territoire

11.3.5

Construire un projet alimentaire territorial

Objectif 1.4 : Construire durablement et 

massifier la rénovation énergétique du 

bâti

1.3.3 1

Mettre en place et animer un cadastre solaire 

avec un accompagnement pour développer le 

photovoltaïque en toiture

ALTER Energie, Incub’ethic, SIEML, 

collectivités

Communes et CCBV

Grandes surfaces (parkings)

Exploiter les surfaces disponibles pour 

l'implantation de centrales au sol ou d'ombrières 

de parking

21.3.6

Former les artisans, sensibiliser les particuliers et 

les collectivités en organisant des évènements éco-

construction et éco-rénovation 

CCBV11.4.1

Objectif 1.3 : Développer un mix 

d'énergies renouvelables

CCBV et ALTER/Cowatt pour l'action 

sur les ZA

PNR LAT pour l'émergence du collectif 

citoyen

21.3.4

Inciter à réaliser des études de faisabilité pour le 

développement d’énergies renouvelables pour 

toute rénovation ou construction de bâtiments 

Communes dans les formulaires de 

permis de construire

Appel à manifestation d'intérêt lancé 

par les collectivités, puis portage par 

les privés.

1.3.2 1
Créer des unités de méthanisation valorisant les 

déchets

Agriculteurs avec le soutien de la 

CCBV

Comité Départemental de pilotage de 

la méthanisation (Région, 

Département, Chambre d’Agriculture, 

SIEML, ADEME, AILE, GRDF, GRT Gaz) 

CCBV11.2.2

1.2.1 1 du territoire vers une alimentation locale et de 

qualité

Chambre d'agriculture Pays de la 

Loire, antenne Baugeois Vallée

Collectivités

1.4.2 2
Mettre en place une plateforme territoriale de 

rénovation énergétique
CCBV

SIEML et CCBV



Suivi indicateurs

Objectif stratégique PT N° Priorité Intitulé de l'action Porteur de l'action Indicateurs Unité

Valeur 

initiale 

(2019)

Valeur 

objectif 2023

Valeur 

objectif 2026
Fournisseur de la donnée Coordonnées du fournisseur de la donnée

Fréquence de 

mise à jour
Valeur 2020 Valeur 2021 Valeur 2022 Valeur 2023 Valeur 2024 Valeur 2025 Valeur 2026 Commentaires

Nombre de personnes sensibilisées 

aux matériaux biosourcés locaux
Nombre 0 CCBV Annuelle

Nombre de ménages accompagnés Nombre CCBV Annuelle

Nombre de logements avec travaux Nombre CCBV Annuelle

Gain énergétique total des 

logements rénovés
MWh CCBV Annuelle

Axe 2 : Une économie dynamisée par la transition socio-écologique

Réalisation du diagnostic oui/non non oui oui CCBV, chambres consulaires

Nombre de filières diagnostiquées Nombre 0 CCBV, chambres consulaires

Nombre de "transformateur 

installé"
Nombre 0 CCBV, chambres consulaires

Plan de gestions intégrant des 

espèces adaptées au climat futur
Nombre 0 CCBV, chambres consulaires

Nombre de commerces de la CCBV 

proposant d'utiliser la monnaie 

locale

Nombre 8 12 15
Acteurs locaux et associations 

(Coccibelle, Du Rab Durable...)

https://lamuse-monnaie.fr/les-

prestataires/baugeois-vallee/

Nombre d'adhérents "Muse" 

résidant dans la CCBV
Nombre

Acteurs locaux et associations 

(Coccibelle, Du Rab Durable...)

oui 2.1.3 Développer l'agriculture (ferme-relais…)

oui 2.1.4
Se rattacher à une marque locale pour les produits 

fabriqués/transformés localement
CCBV

Élaboration de la charte oui/non non non oui CCBV

Nombre de prestataires touristiques 

associés et signataires de la charte
Nombre 0 CCBV

Nombre d'action en lien avec le 

transport et la multimodalité à 

destination des touristes

Nombre 0 CCBV

oui 2.2.2
Améliorer les services touristiques pour faciliter le 

parcours visiteur

oui 2.2.3
Accompagner les prestataires dans l'adaptation et 

l'amélioration de leur offre

Mise en place d’un diagnostic de 

territoire pour élaboration de la 

Charte. 

oui/non non oui oui CCBV

Rédaction du plan d’actions de la 

Charte Forestière de Territoire. 
oui/non non non oui CCBV

Lancement de la phase d’animation 

de la CFT
oui/non non non oui CCBV

Part de la surface utilisée pour le 

bois d'œuvre
% CCBV

Part de la surface faisant l'objet d'un 

plan de gestion intégrant la 

biodiversité

% CCBV

Nombre d'espaces dédiés au 

réemploi sur le territoire
Nombre 0 CCBV

Tonnage des objets détournés des 

déchetteries
tonnes 0 CCBV

Nombre de recyclerie (ou autres 

structures) crées
Nombre CCBV

Fréquentation des recycleries (ou 

autres structures)
Nombre CCBV

Nombre d'artisans et restaurateurs 

déposant au composteur
Nombre 0 Communes

Nombre de cantines scolaires 

engagées et équipées
Nombre 0 Communes

Nombre de levées par an (suivi par 

service déchet)
Nombre 0 Communes

Nombre d'entreprises participant à 

la démarche
Nombre CCBV

Nombre de synergies 1-1 réalisées 
Nombre CCBV

Estimation des tonnes de déchets 

mieux valorisés
tonnes CCBV

Estimation des t de CO2 évitées tCO2 CCBV

Gains énergétiques MWh CCBV

Quantité de déchets évités tonnes CCBV

Quantité d'eau économisée m3 CCBV

km évités par les employés km CCBV

Implication des services internes 

dans la demarche
CCBV

 Soutien des élus CCBV

Objectif 2.2 : Développer un tourisme éco-

responsable, de qualité et adapté aux 

nouvelles attentes 

Objectif 2.1 : Structurer les filières 

économiques locales (végétal, artisanat…) 

2.1.1 1

Réaliser un diagnostic des besoins en production 

et en transformation (bois d'oeuvre, 

agroalimentaire, éco-matériaux…)

CCBV, chambres consulaires

CCBV, Département1.4.3 1
Poursuivre l'action des OPAH avec le levier des 

Locaux-Moteurs

2.2.1 1
Élaborer une charte du tourisme éco-responsable, 

à destination des touristes et des prestataires 
CCBV + Office de tourisme

2.1.2 3
Promouvoir la monnaie locale du Maine et Loire 

(la Muse)

Acteurs locaux et associations 

(Coccibelle, Du Rab Durable...)

CCBV

2.4.1 2

Encourager la réparation et le réemploi des 

déchets/matériaux inutilisés, notamment du BTP 

(ressourcerie, repair café..)

CCBV (compétence déchets) et 

communes

Objectif 2.3 : Gérer durablement la 

ressource en bois et valoriser les forêts sur 

le plan touristique

2.3.1 1
Mettre en place une charte forestière de 

territoire, avec un volet touristique

Communes + cantinièrers/cantiniers 

Développer le tri des biodéchets par l'installation 

de composteurs partagés, notamment dans les 

cantines municipales

12.4.2

Objectif 2.4 : Encourager l'économie 

circulaire et le « zéro déchet »

2.4.3 1
Accompagner les entreprises dans une démarche 

d'écologie industrielle et territoriale

CCBV, coportage avec des partenaires 

à définir (ADEME, association 

interprofessionnelle…)



Suivi indicateurs

Objectif stratégique PT N° Priorité Intitulé de l'action Porteur de l'action Indicateurs Unité

Valeur 

initiale 

(2019)

Valeur 

objectif 2023

Valeur 

objectif 2026
Fournisseur de la donnée Coordonnées du fournisseur de la donnée

Fréquence de 

mise à jour
Valeur 2020 Valeur 2021 Valeur 2022 Valeur 2023 Valeur 2024 Valeur 2025 Valeur 2026 Commentaires

Nombre d’actions mise en œuvre Nombre CCBV

oui 2.5.1
Développer l'apprentissage avec les entreprises 

locales, revaloriser l'image de l'artisanat

Communauté de Communes BV, 

parents, Lycées professionnels et 

centres de formation, Maison 

Familliale Rurale

oui 2.5.2 Proposer une formation BAFA locale accessible

oui 2.5.3
Créer une association L'Outil en Main sur le 

Baugeois et le Noyantais

Conseil de développement Baugeois-

Vallée pour l'impulsion, association à 

créer ensuite

Création d'une association. Nombre 

d'adhérents. Nombre de jeunes 

accompagnés.

oui 2.6.1
Organiser des évènements et animations (balades 

agri-culturelles, salon du savoir-faire…)

oui 2.6.2
Organiser des visites d'entreprises pour différents 

publics (jeunes, habitants, touristes…)

oui 2.6.3

Entretenir et restaurer le patrimoine bâti, 

développer la mise en ambiance et la mise en 

tourisme

oui 2.6.4

Valoriser le patrimoine culturel immatériel et 

l'histoire du territoire (circuits de découverte, 

ambassadeurs "greeters")

oui 2.6.5
Structurer l'offre touristique autour des "pépites" 

(musée, château…)

Axe 3 : Une organisation du territoire renforçant les connexions et la proximité

Approbation du Plan Vélo. oui/non non CCBV

 Mobilisation des partenaires. CCBV

Longueur totale de voies cyclables 

sur le territoire (voie verte, piste 

cyclable, voie partagée)

km CCBV

Longueur totale de voies cyclables 

nouvellement créées
km CCBV

Nombre de boucles vélos 

touristiques créées
Nombre CCBV

Nombre d'ateliers de réparation Nombre Communes

Nombre de stationnements vélos 

sur le territoire
Nombre Communes

Nombre de stationnements vélos 

sur un pôle multimodal
Nombre Communes

Nombre de points de location Nombre 0 CCBV

Nombre de vélos et VAE mis en 

location
Nombre 0 CCBV

Nombre de locations Nombre 0 CCBV

Nombre d'écoles engagées dans la 

démarche
Nombre 100% Communes

Nombre de lignes pédibus/vélobus 

créées
Nombre Communes

Nombre d'enfants formés à la 

conduite du vélo
Nombre Communes

Nombre de commerces créés ou 

maintenus
Nombre Communes

Taux de pérennisation des 

commerces installés
% Communes

Taux de vacance commerciale % Communes

Consommation d'espace pour les 

activités, services, commerces
ha Communes

Consommation d'espace pour le 

résidentiel
ha Communes

Nombre de communes engagées Nombre 0 5 Communes

Nombre et type d'actions de 

concertation de la population et des 

acteurs locaux

Communes

Nombre de logements sorties de la 

vacance
Nombre Communes

oui 3.2.4
Faciliter les circulations piétonnes et routières 

dans les centres-bourgs

Réalisation et diffusion d'une 

campagne de communication 
oui/non non CCBV

Fréquentation des transports en 

commun et transports solidaires 

(données Région / SNCF / CCAS)

Nombre de 

passagers
Région

Fréquentation des transports en 

commun

Nombre de 

passagers
Région

Adhésion à la plateforme oui/non non oui oui CCBV

Nombre de trajets évités pour aller 

en réunion (via Movewiz)
Nombre CCBV

Consommation d'espace pour les 

aires de covoiturage
ha CCBV

Réalisation de l'étude oui/non non non oui Région

Mise en place d'une navette oui/non non non oui Région

Fréquentation de la navette, le cas 

échéant

Nombre de 

passagers
0 Région

Nombre d'entreprises sensibilisées Nombre CCBV

Objectif 2.5 : Développer l'apprentissage 

pour les jeunes et l'offre de formation, 

pour favoriser l'emploi local

Objectif 2.6 : Valoriser le patrimoine et les 

activités locales

3.1.1

Objectif 3.1 : Faciliter les déplacements 

actifs

Développer les pistes cyclables sécurisées entre 

les bourgs/villes et au sein des bourgs/villes
23.1.2 Communes et CCBV

3.1.3 2

1
Élaborer un plan vélo à l'échelle intercommunale 

(tourisme/mobilités)

CCBV (en fonction de la LOM / 

transfert de la compétence mobilités)

Soutenir les commerces et services de proximité, 

dans les bourgs
Communes 

3.2.2 1
Mettre en oeuvre des démarches globales de 

revitalisation, avec une approche sociologique 
Communes

Proposer des services facilitant la pratique du vélo 

(ateliers de réparation, abris vélos sécurisés…)
Communes et associations

3.1.4 2
Proposer des vélos et VAE en location (courte et 

longue durées)

CCBV (en fonction de la LOM / 

transfert de la compétence mobilités)

3.1.5 3
Développer la pratique du vélo auprès des enfants 

: vélo-école, bus-bicyclette, vélobus (et pédibus)

Communes, association de parents 

d'élèves

Objectif 3.2 : Revitaliser les centres-bourgs

3.2.1 2

CCBV et communes

Objectif 3.3 : Contribuer au 

développement des transports en 

commun
3.3.2 1

Adhérer à une plateforme territoriale pour 

déployer le covoiturage

CCBV (en fonction de la LOM / 

transfert de la compétence mobilités)

3.3.3 2
Étudier l'opportunité de la mise en place d'une 

navette Baugeois-Vallée/La Ménitré (gare) 
Région

3.3.1 1

Valoriser l’offre existante de transport en 

commun, de transport solidaire et mobilités 

partagées

CCBV (en fonction de la LOM / Développer des plans de déplacement 



Suivi indicateurs

Objectif stratégique PT N° Priorité Intitulé de l'action Porteur de l'action Indicateurs Unité

Valeur 

initiale 

(2019)

Valeur 

objectif 2023

Valeur 

objectif 2026
Fournisseur de la donnée Coordonnées du fournisseur de la donnée

Fréquence de 

mise à jour
Valeur 2020 Valeur 2021 Valeur 2022 Valeur 2023 Valeur 2024 Valeur 2025 Valeur 2026 Commentaires

Nombre de plans de déplacements 

élaborés
Nombre CCBV

Nombre d'entreprises portant un 

PDE non réglementaire
Nombre CCBV

Réalisation de l'état des lieux oui/non non non oui CCBV et communes

Création d'un tiers-lieu oui/non non non oui CCBV et communes

Fréquentation du tiers-lieu, le cas 

échéant

Nombre de 

personnes
0 CCBV et communes

Nombre de lieux crées Nombre 0 CCBV et communes

Nombre de travailleurs et visiteurs
Nombre de 

personnes
0 CCBV et communes

Réalisation du plan oui/non non oui oui CCBV

Intégration d'objectifs et d'actions 

sur la précarité énergétique 
oui/non non oui oui CCBV

Intégration d'objectifs et d'actions 

sur la vacance en centre-bourg
oui/non non oui oui CCBV

oui 3.5.3

Encourager les collectivités à porter le foncier 

pour les projets d'habitat alternatif 

(intergénérationnel, partagé, temporaire…)

Objectif 3.6 : Maintenir et renforcer l'offre 

d'équipements sportifs
oui 3.6.1

Arrêter un schéma communautaire 

d'apprentissage de la natation

oui 3.7.1

Créer une camionnette qui propose des 

permanences dans les villages pour aider dans les 

démarches administratives, numériques, 

alimentaire, livres, médicales, paramédicale… (via 

un service civique ?)

Communauté de Communes Baugeois 

Vallée

oui 3.7.2

Créer des points d'accès au numérique dans 

toutes les communes et proposer des ateliers de 

formation grand débutant

oui 3.7.3
Favoriser l'emploi pour les personnes handicapées 

(durée adaptée…)

oui 3.7.4
S'appuyer sur des missions de design public pour 

repenser les accueils

oui 3.7.5

Créer un réseau local de "voisineurs" pour 

accompagner aux démarches administratives 

numériques (Les voisineurs du net)

Familles Rurales

oui 3.7.6
Développer les permanences "consommation" au 

sein de la MSAP de Noyant ("Consom'actions")
Familles Rurales

oui 3.8.1 Soutenir le cinéma associatif en milieu rural

oui 3.8.2
Mettre en place une programmation culturelle 

intercommunale

oui 3.8.3
Mettre en place des boîtes à livres dans chaque 

commune

Axe 4 : Un territoire résilient où il fait bon vivre face aux transitions sociétales et climatiques
Nombre d’agriculteurs qui adhèrent 

aux démarches collectives
Nombre

Chambre d'agriculture Pays de 

la Loire (CAPDL)

Nombre de conversions AB Nombre
Chambre d'agriculture Pays de 

la Loire (CAPDL)
Nombre de diagnostics / relevés 

biologiques réalisés.
Nombre

Chambre d'agriculture Pays de 

la Loire (CAPDL)
Part des agriculteurs du territoire en 

AB ou en conversion par type 

d'activité

%
Chambre d'agriculture Pays de 

la Loire (CAPDL)

Suivi des paramètres de qualité des 

eaux
mg/L

Nombre de communes ayant inscrit 

cette règle dans leur PLU. 
Nombre 0 communes

Nombre de communes diffusant 

cette incitation. 
Nombre 0 communes

Nombre de pétitionnaires informés. Nombre 0 communes

Nombre de récupérateurs d'eau 

achetés dans le cadre d'un 

groupement. 

Nombre 0 communes

Budget consacré à une aide à l'achat 

d'un récupérateur d'eau.
€ 0 communes

Part des logements couverts par des 

dispositifs d'infiltration des eaux 

pluviales

% 0 communes

Nombre d'agriculteurs sensibilisés 

et accompagnés
Nombre 0

Chambre d'agriculture Pays de 

la Loire (CAPDL)

Consommation d'eau superficielle et 

souterraines pour l'agriculture
m3

Chambre d'agriculture Pays de 

la Loire (CAPDL)

Nombre de réserve collinaire sur le 

territoire
Nombre

Chambre d'agriculture Pays de 

la Loire (CAPDL)

Part des surfaces évoluant vers des 

cultures ne nécessitant pas 

d'irrigation

%
Chambre d'agriculture Pays de 

la Loire (CAPDL)

Cartographie des lieux bénéficiant 

d'une gestion économe en eau
oui/non non oui oui CCBV

Nombre d'événements avec 

toilettes sèches
Nombre 0 CCBV

Réalisation de l'étude oui/non non CCBV

CCBV (en fonction de la LOM / 

transfert de la compétence mobilités)

3.4.2 2
Étudier la possibilité de créer des tiers-lieux, 

pouvant accueillir des espaces de travail partagé
Communes et CCBV

Objectif 3.4 : Limiter les déplacements 

professionnels

3.4.1 1
Développer des plans de déplacement 

d’entreprise et de collectivités

1

Élaborer un Plan Local de l'Habitat intégrant les 

enjeux des centres-bourgs et de la précarité 

énergétique

CCBV

Objectif 4.1 : Améliorer la gestion de la 

ressource en eau, en quantité et en qualité

4.1.1 1
Accompagner les agriculteurs vers l'agro-écologie 

et la conversion à l'agriculture biologique

Chambre d'agriculture Pays de la Loire 

(CAPDL)

GABB et CAPDL pour le conseil à la 

conversion AB

4.1.2 2
Inciter à la récupération d'eau dans les nouvelles 

constructions 
Communes

Objectif 3.5 : Proposer une offre de 

logements adaptés aux parcours 

résidentiels, incluant l'habitat alternatif 

Objectif 3.7 : Améliorer l'accessibilité des 

services au public (itinérance, information, 

accompagnement au numérique…)

Objectif 3.8 : Améliorer la diffusion de la 

culture sur le territoire

3.5.1

4.1.3 2

Apporter un conseil collectif et individuel en 

irrigation via les outils d'aide au pilotage de 

l'irrigation, pour moins consommer la ressource 

en eau

CAPDL et autres MO agricoles 

potentiels (CDDL, Limagrain, Terrena, 

Fleuron…)

4.1.4 1
Encourager les collectivités et les usagers à être 

plus économes en eau 
CCBV et communes



Suivi indicateurs

Objectif stratégique PT N° Priorité Intitulé de l'action Porteur de l'action Indicateurs Unité

Valeur 

initiale 

(2019)

Valeur 

objectif 2023

Valeur 

objectif 2026
Fournisseur de la donnée Coordonnées du fournisseur de la donnée

Fréquence de 

mise à jour
Valeur 2020 Valeur 2021 Valeur 2022 Valeur 2023 Valeur 2024 Valeur 2025 Valeur 2026 Commentaires

Mise en place de la tarification 

incitative 
oui/non non CCBV

Intégration des conditions de 

ressources dans la tarification 

incitative

oui/non non CCBV

Volume d'eau potable facturé sur le 

territoire
m3 CCBV

Nombre de familles engagées dans 

le défi
Nombre 0

Associations familiales type 

"Familles rurales"

Volume moyen d'eau potable 

économisée par famille
m3 0

Associations familiales type 

"Familles rurales"

Volume total d'eau potable 

économisée
m3 0

Associations familiales type 

"Familles rurales"

Nombre de compteurs installés. Nombre 0 0 171 CCBV

Nombre de m3 économisés. m3 0 CCBV

Réalisation de l'étude oui/non non non oui CCBV

Volume d'eau réutilisée, le cas 

échéant
m3 0 CCBV

oui 4.1.9 3

Soutenir financièrement les installations 

individuelles d'assainissement (ANC), en fonction 

des revenus

EPCI avec Agence (convention)
Nombre de ANC contrôlées et 

fonctionnant correctement 
Nombre 0

Part des élevages ayant bénéficié 

d’une sensibilisation 
% 0

Chambre d'agriculture Pays de 

la Loire (CAPDL)

Part des élevages engagés dans la 

démarche de progrès
% 0

Chambre d'agriculture Pays de 

la Loire (CAPDL)

Impact sur les GES en CO2 évité Tonnes 0
Chambre d'agriculture Pays de 

la Loire (CAPDL)

4.2.2 3
Étudier la possibilité de rémunérer l'agriculture 

pour les services écosystémiques rendus

Nombre d'événements de 

sensibilisation à l'agroforesterie
Nombre 0

Chambre d'agriculture Pays de 

la Loire (CAPDL)

Longueur de haies plantées km 0
Chambre d'agriculture Pays de 

la Loire (CAPDL)

Surface plantée avec des essences 

cohérentes avec les enjeux eau et 

pollen

ha
Chambre d'agriculture Pays de 

la Loire (CAPDL)

Évolution des linéaires de haies 

(réduction, maintien, augmentation)

Chambre d'agriculture Pays de 

la Loire (CAPDL)

4.3.2 1
Éviter l'artificialisation des sols (extensions 

urbaines, parkings...)
Communes et CCBV Surface artificialisée ha CCBV

Présence d'essences locales dans les 

nouvelles plantations
oui/non non oui oui Communes

Surface plantée avec des essences 

cohérentes avec les enjeux eau et 

pollen

ha Communes

Surfaces nouvelles d'espaces verts m² 0 Communes

Budget consacré aux espaces verts € Communes

Nombre de communes proposant 

un prix spécial
Nombre 0 2 5 Communes

Nombre de candidats inscrits dans 

cette catégorie
Nombre 0 Communes

Création du service oui/non non non oui Communes

Actualisation de la TVB oui/non non non oui Communes

Restauration des zones dégradées et 

continuités menacées
Nombre Communes

oui 4.5.1

Développer le portage de repas à domicile auprès 

des personnes âgées dans les territoires n’en 

bénéficiant pas

oui 4.5.2

Développer le lien social auprès des personnes 

isolées, en s'appuyant notamment sur le Plan 

Canicule

oui 4.5.3
Développer la télémédecine pour les soins 

spécifiques aux personnes âgées

oui 4.5.4
Favoriser les croisements intergénérationnels 

(habitat, animations…)
Familles Rurales

4.1.5 2
Étudier la mise en place d'une tarification 

incitative pour moins consommer d'eau 

4.1.6 2
Développer un système individuel pour éviter de 

tirer sa chasse d'eau à chaque fois

Associations familiales type "Familles 

rurales"

CCBV

Quatre co-pilotes sont d’ores et déjà 

identifiés pour engager de manière 

durable et coordonner la stratégie bas 

carbone pour la filière viande bovine 

et laitière :

 •L’interprofession bétail et viande 

Interbev Pays de la Loire : 

L’interprofession est engagée dans la 

Élaborer des plans bas carbone pour les élevages 

de viande bovine et de vaches laitières
14.2.1

Objectif 4.5 : Accompagner le 

vieillissement en développant les services 

et soins spécifiques

4.4.1 1

Végétaliser les espaces publics en développant le 

nombre et la qualité des espaces verts, avec des 

essences locales

Communes

4.4.2 2
Orienter les concours « Maisons fleuries » vers la 

gestion différenciée et les essences locales
Communes

Objectif 4.4 : Préserver la biodiversité

4.4.3 3

Créer un service "biodiversité" au sein des 

collectivités pour la sensibilisation, la gestion et la 

valorisation des espaces naturels et de la 

biodiversité

Communes

4.1.8 3

Étudier la possibilité de réutiliser les eaux en 

sortie de station d'épuration pour les usages non 

potables

CCBV

Lutter contre les risques d'érosion par la mise en 

place de méthodes culturales adaptées, 

l'agroforesterie, la plantation d'arbres et de haies

Communes 

Agriculteurs et CA

4.1.7 2
Mettre en place des alertes sur la consommation 

d'eau grâce aux compteurs intelligents
CCBV

Objectif 4.2 : Accompagner l'adaptation du 

secteur agricole, reconnu comme activité 

centrale du territoire et outil pour la 

sequestration du carbone

Objectif 4.3 : Anticiper les risques naturels 

accentués par les changements 

climatiques

4.3.1 2




