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Une démarche qui ...
… est une approche intégrée climat-air-énergie
 Une grille de lecture au service du projet de territoire
 Le PCAET interprète le territoire sous l’angle climat-air-énergie
 Le PCAET s’articule avec les autres planifications :
 Intra-territoriaux : SCoT, PLUi, PLH, ...
 Supra-territoriaux : SRCAE, PPA, PDU, ...
 Infra-territoriaux : PLU, ...

 Une démarche holistique qui permet de traiter tous les sujets en un
tout cohérent
 Définissant des objectifs et des actions distinctes dans un plan d’actions
conjoint

 Une démarche de rationalisation source d’économies
 « un euro investit contribuant à résoudre plusieurs problèmes à la fois »
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Une démarche qui ...
… adaptée au territoire,
& intégrée au mouvement global
 Le PCAET est le reflet du projet de territoire
 Il épouse les spécificités et les enjeux du territoire
 Il améliore le projet de territoire sous l’angle climat-air-énergie

 Le PCAET n’est pas la déclinaison territoriale des enjeux et objectifs
régionaux, nationaux et internationaux…
… mais il contribue « aussi loin que raisonnablement possible »
aux engagements supra-territoriaux
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Une démarche qui ...
... porte une dynamique territoriale
 Le PCAET est porté par les élus du territoire, en lien avec les acteurs
locaux et les habitants
 Le PCAET met en œuvre des actions concrètes
 Le PCAET préfigure et met en place une animation territoriale de la
transition énergétique (L.2224-34 du CGCT)
 L’EPCI a un rôle de mobilisation, de coordination et de fédération de la
transition de son territoire, permettant un effet de levier
 Les actions des PCAET doivent être partagé et délégué aux acteurs du
territoire, de manière partenariale
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Une démarche qui ...
… affirme sa mise en œuvre
 Mobilisation en interne
 De l’ensemble des élus, mené par un élu référent, dans l’idéal le président
 De l’ensemble des services, coordonné par un technicien référent, dans
l’idéal un directeur général

 Notification des acteurs et habitants
 Impliquer les acteurs du territoires, du département et de la région par
une notification écrite
 Mettre en place une concertation territoriale
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Une démarche qui ...
… met en place une élaboration maîtrisée
 L’élaboration du diagnostic doit viser majoritairement à comprendre le
contexte de l’action
 ne pas s’épuiser dans des tâches coûteuses en temps, en moyens
humains et financiers, dans le diagnostic
 viser la compréhension de la dynamique du territoire pas une précision
illusoire des données

 L’élaboration de la stratégie doit permettre la création de l’action
 les élus et les parties prenantes doivent s’approprier le diagnostic
 choisir la stratégie d’action, hiérarchiser et prioriser les actions
 établir les partenariats indispensable à la stratégie

 L’élaboration du plan d’actions doit rassembler les conditions de leur
mise en œuvre
 co-élaborer avec les acteurs les (fiches) actions
 intégrer les actions dans un dispositif de suivi et d’évaluation
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Une démarche qui ...
… permet une montée en compétence
 Les enjeux climat-air-énergie sont :
 complexe et holistique
 de portée à court, moyen (2030) et long terme (2050, 2100 et au-delà)
 doivent imprégner
 l’ensemble des aspects du fonctionnement et du projet de territoire
 les comportements individuels et collectifs de tous les acteurs et habitants du
territoire

 doivent conduire à la transition énergétique et écologique de tous vers
un changement complet de société

 Il y a donc nécessité d’une montée en compétence progressive et
rapide de l’ensemble des acteurs
 en garantissant la pérennité de la démarche et l’implication de plus en
plus grande, et large, de tous les acteurs
 notamment par un leadership éclairé et assumé des élus
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