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Le PCAET : un plan stratégique 
et un outil opérationnel au ser-
vice des transitions écologiques 
et climatiques du territoire. 

Bassin d’emplois industriel 
et portuaire de premier plan, 
bordé par l’un des plus grands 
fleuves de France, par l’océan, 
par une zone humide d’intérêt 

international, avec ses 130 000 habitants, Saint-Nazaire 
Agglomération est au cœur des défis de la transition.  

Transports, énergie, alimentation, recherche & innovation 
de productions, logements, gestion des eaux, déchets, 
solidarité... Autant de sujets qui influent sur notre 
écosystème environnemental et socio-économique, qui 
influent sur le climat et qui convoquent  autant d’actions à 
mettre en œuvre pour limiter nos émissions de gaz à effet 
de serre, structurer un développement sobre, développer les 
énergies renouvelables, soutenir les solutions industrielles 
d’avenir, améliorer la qualité de l’air, mettre en œuvre des 
plans d’actions volontaristes pour préserver les milieux 
naturels, adapter le territoire aux risques naturels ou 
technologiques...

En somme, pour faire face aux défis de la transition 
climatique et écologique, il faut de la motivation et de la 
sensibilisation mais il faut surtout des axes politiques forts 
et la mobilisation des moyens publics sur les sujets les plus 
structurants. 

Chaque acteur du territoire doit pouvoir converger vers 
des objectifs communs et définis dans un document 
structurant qui porte une vision : le Plan Climat Air
Energie Territorial – décliné en outil via un programme de 
160 actions organisé par acteur.
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Mission impossible ? 
Sûrement pas : les émissions de GES de la CARENE ont déjà diminué de 17 % entre 2008  
et 2014, alors continuons !

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

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

Plus d’information dans le diagnostic

Agriculture et biotique

Industrie, déchets  
et branche énergie

Résidentiel et tertiaire

Transports routiers

Transports maritimes

Autres transports

589 t
PM10 / an

13 %

10 %

17 %

3 %

56 %

 1 %

6 362 t
NOx / an

 1 %

37 %

13 %

46 %

3 %
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