
  UN RÉSEAU D’EXPERTISES   
La transition énergétique et l’amélioration de la qualité de l’air nécessitent 
une action collective, citoyenne et orchestrée au niveau local. Tous les 
acteurs locaux doivent être réunis dans la réalisation d’un PCAET : 
collectivités, entreprises, associations, fournisseurs d’énergie, citoyens… 
C’est une démarche de co-construction qui s’appuie sur les forces du 
territoire.  

Tout au long de l’élaboration et de la mise en œuvre du plan, la collectivité 
remplit une mission d’animateur territorial. Elle implique tous les acteurs 
locaux en favorisant l’intelligence collective par le biais de partage de 
bonnes pratiques, d’échanges renforcés entre les élus, les citoyens et les 
autres parties prenantes. 

Pour réussir votre PCAET, de nombreux partenaires vous accompagnent. 
Vous pouvez solliciter des aides techniques et fi nancières à différents 
stades de votre plan. 

Réduction des émissions de gaz à effet de serre et de polluants 
atmosphériques, effi cacité énergétique, production d’énergies 
renouvelables, adaptation… Mettre en place un PCAET, c’est 

apporter des solutions concrètes au changement climatique et participer 
activement à l’amélioration de la qualité de l’air sur votre territoire. 
Tous les champs de compétences de votre collectivité et tous les partenaires 
locaux peuvent être mobilisés lors de l’élaboration d’un PCAET : énergie, 
mobilité, urbanisme, aménagement, agriculture, économie circulaire… 
Pour saisir toutes les opportunités du PCAET, suivez le guide. 

 

  UN GUIDE PRATIQUE DÉDIÉ AUX 
     COLLECTIVITÉS FRANCILIENNES 
De nombreuses collectivités ont déjà élaboré, voire révisé leur Plan Climat 
Énergie Territorial (PCET). À l’heure du nouveau PCAET, d’autres lancent 
leur premier plan. Que vous soyez en phase de préparation ou dans la 
dynamique d’élaboration, le guide pratique Collectivités franciliennes : 
réaliser votre Plan Climat Air Énergie Territorial vous accompagne ! 
  
Ce guide apporte les informations clés pour la réussite de votre PCAET. 
Il s’appuie sur des expériences de terrain et sur des enjeux régionaux 
exprimés dans le Schéma Régional Climat Air Énergie (SRCAE), le Plan 
de Protection de l’Atmosphère (PPA) et le Plan de Déplacements Urbains 
(PDUIF). Vous y trouverez : 

• Un rappel des obligations réglementaires des collectivités.
• Une présentation des partenaires incontournables du territoire.
•  Des outils et des retours d’expérience pour élaborer votre PCAET pas à pas.
• Des conseils et des bonnes pratiques pour l’animation de votre plan.

www.driee.ile-de-france.

developpement-durable.gouv.fr 

www.ile-de-france.ademe.fr

Retrouvez le guide pratique 

des Plans Climat Air Énergie 

Territoriaux (PCAET) 

en Île-de-France sur :

PCAET FRANCILIEN
L’essentiel du guide pratique 

   UNE DÉMARCHE POSITIVE 
      POUR VOTRE TERRITOIRE 
Le PCAET est une démarche transversale et durable qui s’articule avec tous 
les niveaux de la politique de la ville. Il a pour but d’engager votre territoire 
vers plus de sobriété en inscrivant le changement climatique, la transition 
énergétique et la qualité de l’air dans l’économie locale, l’emploi ou encore 
le vivre ensemble.    
 
•  Améliorez le cadre de vie pour vos citoyens par la diminution de la 

pollution et le retour de la nature en ville.
•  Consolidez les complémentarités entre espaces ruraux et urbains, 

notamment via l’économie circulaire, pour un territoire solidaire et 
résilient.

•  Diminuez vos dépenses avec notamment une réduction de la facture 
énergétique tout en luttant contre la précarité énergétique. 

•  Bénéfi ciez de nouvelles ressources et recettes locales avec l’exploitation 
des énergies renouvelables et de récupération.

•  Donnez une image attractive de votre territoire grâce au développement 
d’emplois non délocalisables et à une mobilité durable.
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    POUR ALLER PLUS LOIN 

 Retrouvez les ouvrages de référence dans le guide pratique :
• Plaquette d’information Élus, l’essentiel à connaître sur les PCAET (ADEME, 2016)
• Guide national PCAET, comprendre, construire et mettre en œuvre (ADEME, 2016)
• Mémento SRCAE, synthèse des actions recommandées aux collectivités territoriales (2012)
• Plan de Protection de l’Atmosphère d’Île-de-France 2018-2025



SE PRÉPARER 
ET MOBILISER 
Comment créer l’adhésion autour du PCAET ?
Comment s’organise-t-on en interne ?

     J’organise la concertation préalable en lien avec les 
acteurs locaux pour partager les ambitions de mon 
territoire, je désigne une équipe dédiée et j’informe 
l’État et le conseil régional du lancement de ma 
démarche afi n de bénéfi cier de leur appui.

  Formations de l’ADEME...

  ADEME, Agence Locales de l’Énergie et du Climat, 
Région, Services de l’État…

MON PCAET PAS À PAS 
Un projet de territoire 

METTRE EN ŒUVRE 
ET SUIVRE 
Les actions déployées sont-elles mises 
en œuvre ? Sont-elles effi caces ? 
Faut-il les ajuster ?

     J’assure la mise en place et le 
suivi des actions planifi ées, je les 
ajuste dans une démarche à long 
terme d’amélioration continue 
et j’associe et je communique 
auprès des acteurs locaux sur 
l’avancement du plan.

  Communes, ALEC, CDTE…

RÉALISER 
UN DIAGNOSTIC 
Quelle est notre situation énergétique ? 
Quelle sera-t-elle dans 10 ans si nous n’agissons pas ?

     Je collecte les données locales en 
matière de consommations d’énergies, 
de production d’énergies renouvelables, 
d’émissions de polluants atmosphériques, 
de gaz à effet de serre, etc., j’estime quelle 
pourrait être leur évolution et j’identifi e les 
enjeux de mon territoire.

  Energif, ClimAgri, Impact Climat, 
SIG, SOeS…

  Airparif, communes, IAU, opérateurs, 
ROSE…

   État initial de l’évaluation 
environnementale stratégique

Dans le guide  
Animer le territoire

Réaliser une évaluation

DÉFINIR 
UNE STRATÉGIE 
Quelles actions sont à notre portée ? 
Comment intégrer les enjeux identifi és 
au tissu économique local ?

     À partir du diagnostic, je fi xe des objectifs, je défi nis 
les actions à mettre en œuvre et je détermine des 
indicateurs de suivi qui permettront d’évaluer 
l’effi cacité du projet à toutes les étapes.

  EnR’Choix, Objectif Climat

  Comité Départemental de la Transition Énergétique, 
Comité Francilien de l’Économie Circulaire, Ekopolis, 
Points Rénovation Infos Services, TEDDIF…

   Réalisation de l’étude d’impact environnemental

     Je consulte le public et je recueille les avis de 
l’État et de la Région. Tout au long du projet, 
j’implique les citoyens, les élus, les acteurs 
économiques, les partenaires, les chercheurs, 
les médias… pour co-construire des solutions 
et valoriser la dynamique du territoire.

   Consultation de la mission régionale 
de l’Autorité environnementale

Dans le guide  
Collecter 

les données locales 

Analyser 
le diagnostic

Dans le guide  
Adopter un PCAET

CONSULTATION 
ET ADOPTION DU PROJET 

  ADEME, Agence Locales de l’Énergie et du Climat, 
Région, Services de l’État…

Dans le guide  
PCAET : Obligation 

et opportunité  

Dans le guide  
Défi nir les objectifs 

et le plan d’actions  

SAISISSEZ TOUTES LES OPPORTUNITÉS !
À retrouver dans le guide : 

   Les dispositifs nationaux et franciliens sur lesquels 

vous appuyer : Cit’ergie, E+C-, label Ecoquartier…

   Les aides techniques et fi nancières dont vous 

pouvez bénéfi cier : appels à projets biomasse et 

méthanisation, CITE, Fonds Air Bois, Fonds Chaleur, 

PIA bornes de recharges…


