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L’accélération du réchauffement climatique due à l’explosion des émissions de Gaz 

à Effet de Serre (GES) d’origine anthropique, l’épuisement à venir des énergies 

fossiles s’imposent comme les enjeux majeurs de ce XXIème siècle. Ces mutations 

environnementales rapides obligent l’homme à rechercher de nouveaux modèles de 

développement afin de limiter le changement et s’adapter aux nouvelles contraintes.  Si ces 

problématiques sont aujourd’hui reconnues et intégrées dans certaines politiques nationales 

et supra nationales, les stratégies de mitigation et d’adaptation ne peuvent que 

difficilement se mettre en place sans ses principaux acteurs : les collectivités 

territoriales, garantes de l’opérationnalité des décisions politiques. Aussi, le Plan Climat 

Energie Territorial (PCET) apparaît aujourd’hui comme la déclinaison pragmatique des 

grandes orientations stratégiques en matière de développement durable et l’outil de 

planification locale le plus volontariste à l’égard de l’enjeu climatique. De sa genèse, à 

son application, nous tenterons de montrer à travers cette fiche les principales clés 

méthodologiques pour sa mise en place et les défis que les collectivités doivent 

encore relever. 
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DU PROTOCOLE DE KYOTO AUX PLANS CLIMAT-ENERGIE 
TERRITORIAUX : DU CONTEXTE GLOBAL A L’ACTION LOCALE 

 

� LA GOUVERNANCE CLIMATIQUE MONDIALE : CADRE DE REFERENCE DES 
ENJEUX GLOBAUX 

La Convention Cadre des Nations Unies sur le Changement Climatique 

(CCNUCC) de 1992, base de la coopération mondiale sur le climat, impose aux pays 

industrialisés de définir des politiques nationales de réduction de leurs émissions de GES mais 

ne fixe pas d’objectifs quantifiés. Il faudra attendre l’entrée en vigueur du Protocole de 

Kyoto en 2005, pour que soit engagé un calendrier de réduction, variable en fonction des 

pays signataires et de leur contexte de développement mais dont l’objectif global est de –5% 

d’émission en 2012 par rapport à celles de 1990. Alors que les scientifiques préconisaient un 

accord encore plus ambitieux à Copenhague en 2009 pour la période d’engagement d’après 

2012 et ce, afin de limiter la hausse des températures à 2°C d’ici la fin du siècle, l’échec du 

sommet a montré les limites actuelles de la gouvernance mondiale en termes d’accords 

contraignants. 

En termes de stratégie d’adaptation, un programme de travail de 5 ans sur les 

impacts, la vulnérabilité et l’adaptation au changement climatique a été  établi à 

Nairobi en 2006. Trois fonds permettent également en parallèle de financer des actions 

d’adaptation dans les Pays en Développement (PED). Un fond supplémentaire a été créé lors 

du Sommet de Copenhague. 

� LA GOUVERNANCE CLIMATIQUE EUROPEENNE : LE LIEN ENTRE LE GLOBAL 

ET LE LOCAL 

L’Europe s’est dotée d’un Programme Européen sur le Changement Climatique 

(PECC) en 2001 afin d’atteindre les objectifs du protocole de Kyoto (- 8% pour l’Europe). 

Les principaux instruments juridiques mis en place au niveau européen pour satisfaire les 

dispositions sont les permis d’émissions, le système d’échange et au niveau français, le Plan 

national d’allocation des quotas. Ce système juridique a vite montré ses limites car il touchait 

principalement les gros industriels. Par conséquent, en 2004, un « PECC 2 » a été adopté par 

l’Europe ainsi qu’un Plan Climat National français, tous deux, beaucoup plus ambitieux, et 

prenant en compte l’ensemble des secteurs économiques. L’Union européenne a présenté, 

début 2007, une nouvelle politique de l’énergie afin de s’engager résolument vers une 
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économie plus sobre, plus sûre, plus compétitive et plus durable. De même, la commission 

des communautés européennes a rédigé en 2007 un livre vert sur l’adaptation au 

changement climatique et les possibilités d’action de l’Union Européenne. Il met en 

exergue les enjeux et défis à venir et la nécessité de construire une action 

commune. Un livre blanc est venu renforcer cette stratégie en 2009. 

En 2008, sous la présidence française de l’Union européenne, les dirigeants 

européens, par le biais du Paquet Energie Climat (les 3x20), se sont engagés à : 

- réduire les émissions de gaz à effet de serre d’au moins 20 % par rapport aux niveaux de 

1990,  

- relever de 20 % la part des énergies renouvelables dans la consommation d’énergie,  

- améliorer de 20 % l’efficacité énergétique. 

La même année, la convention des Maires initiée par la commission européenne a présenté 

une initiative ambitieuse tendant à associer les collectivités territoriales aux objectifs 

européens. 15 capitales européennes ont manifesté leur soutien et se sont engagées à 

dépasser l’objectif de réduction des émissions de 20 %. 

� LES PLANS CLIMAT-ENERGIE TERRITORIAUX AU SERVICE DE LA 

GOUVERNANCE CLIMATIQUE NATIONALE 

Lancé en 2004 et actualisé en 2006, le Plan Climat National vise à atteindre 

l’objectif du Facteur 4, c'est-à-dire une division par 4 de ses émissions de GES d’ici à 2050 

(rapport du GIEC). Pour se faire, il encourage, au niveau local et sur la base du volontariat, la 

réalisation des PCET à tous les échelons des territoires de compétence et/ou de projet 

(régions, départements, communes, communauté de communes, syndicats intercommunaux, 

agglomérations, pays, Parcs Naturels Régionaux). Le projet de loi relatif à la mise en œuvre 

du Grenelle de l’environnement, vient renforcer la priorité du Plan Climat National, en 

déclarant  que « Le rôle des collectivités publiques dans la conception et la mise en œuvre de 

programmes d’aménagement durable doit être renforcé. À cet effet, l’État incitera les 

régions, les départements et les communes de plus de 50 000 habitants à établir, en 

cohérence avec les documents d’urbanisme, des « plans climat-énergie territoriaux avant 

2012 ». Cette même loi prévoit qu’un Plan national d’adaptation doit voir le jour en 

2011. Il aura vocation à mettre en œuvre des mesures sur des sujets tels que la lutte contre 

les inondations, la question de l’eau, l’adaptation des zones littorales, des forêts et de 

l’économie. 

Le PCET a vocation à évaluer les sources d’émission de GES d’un territoire, leurs 

tendances d’évolution, à fixer des objectifs de réduction et d’autre part, à anticiper les 

changements pour pouvoir s’adapter et réduire la vulnérabilité du territoire. Il se fait par le 
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biais d’un plan d’actions à court, moyen et long termes. Enfin, sa mise en œuvre est planifiée 

par l’ensemble des acteurs et le plan fait l’objet d’une évaluation systématique de ses progrès 

et résultats. 

Aussi, les PCET apparaissent comme le relais de la politique nationale dans la lutte 

contre le changement climatique. Face à de telles attentes globales et ambitions locales, 

quelles sont les clés de mise en place des PCET ? Comment s’approprier et intégrer les PCET 

à l’échelle territoriale ? Afin de rendre compte de l’opérationnalité de ces plans, nous 

montrerons leurs objectifs, leurs leviers d’action et de planification mais aussi leurs limites et 

perspectives. 

LE PCET : Mise en place d’une stratégie « climat » 
territoriale 

� IDENTIFIER LES COLLECTIVITES COMPETENTES ET LEURS 
RESPONSABILITES  

 

Le rôle crucial des collectivités territoriales n’est plus à démontrer. Les lois de 

décentralisation ont contribué à leur donner une place centrale dans la politique 

d’aménagement du territoire. 

Donneur d’ordre public, chef d’orchestre de la dynamique locale, elles interviennent sur 

plus de 15 % des émissions nationales de GES et peuvent agir indirectement, par le biais 

de leurs politiques d’aménagement, d’urbanisme, de transport… sur 20 à 50 %  des 

émissions. Les collectivités détiennent donc tous les leviers d’action pour construire des 

PCET ambitieux et durables. Elles ont le pouvoir de transformer une menace en dynamique 

de territoire par la mise en place de stratégies d’adaptation et d’atténuation. 

Aussi, toute institution locale ayant une responsabilité territoriale peut engager 

un PCET (région, département, communauté de communes, commune, territoire de projets 

type PNR, pays...). 

Si tous les échelons territoriaux sont sollicités dans cette réflexion stratégique, la mise 

en place effective du PCET nécessite cependant de prendre en compte le territoire le plus 

cohérent et légitime qui est bien souvent celui du bassin de vie. Cela permet en effet de 

gérer de manière rationnelle les politiques d’aménagement et de dégager une certaine 

transversalité des actions.  
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� COMPRENDRE L’INTERET DE LA DEMARCHE ET LES BENEFICES POUR LE 
TERRITOIRE 

 

La démarche du PCET consiste donc en l’élaboration d’une stratégie « climat » 

avec l’ensemble des acteurs du territoire, à différentes échelles,  dont les deux objectifs sont 

d’une part, la réduction des GES, et d’autre part,  l’adaptation au changement climatique et à 

la disparition des énergies fossiles. Il s’agit, selon les termes du Réseau Action Climat France 

(RAC-F), « d’un exercice de prospective visant à conduire un territoire au facteur 4 ».  

Pour se faire, il faudra apprécier la dépendance des habitants et des activités à la 

consommation des énergies fossiles, principales sources d’émissions, et en déduire la 

vulnérabilité économique du territoire dans un contexte de diminution des 

ressources et d’augmentation des coûts induite par cette rareté croissante. De 

même, le changement climatique aura des conséquences sur les territoires. Il s’agit 

d’anticiper ces changement par le biais de la recherche et de la prospective. Les 

principaux enjeux sont ceux de la ressource en eau, des risques naturels, de la 

biodiversité, de la santé, des transports… Ce plan permet alors d’envisager les moyens 

d’adaptation à la dépendance énergétique et aux changements mais aussi d’atténuer 

au maximum le changement afin de limiter les risques. La collectivité s’engage aussi à 

améliorer son efficacité énergétique, réduire ses émissions, promouvoir le développement des 

énergies renouvelables (ENR). 

Véritable plan durable à court, moyen et long terme, le PCET s’attachera à 

envisager les retombées aussi bien environnementales qu’économiques et sociales et 

montrer les conséquences et coûts de l’inaction. 

 Le RAC-F met en évidence les enjeux par piliers : 
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�  METHODOLOGIE POUR ENGAGER UN PCET 
 

L’ENGAGEMENT DANS LA DEMARCHE 

* Portage de la démarche : doit être fait au plus haut lieu et avec un binôme élu-

technicien 

*Identifier l’ensemble des démarches de Développement Durable engagées sur le 

territoire 

La collectivité devra veiller à rendre ses divers plans et démarches complémentaires. 

Par exemple, en cas d’engagement dans un Agenda 21, le PCET pourra intégrer le volet 

« lutte pour le changement climatique » de l’Agenda. Les deux plans ont l’avantage de mener 

le projet dans la même perspective de concertation et de participation des acteurs. A 

l’inverse, si la collectivité s’est engagée en interne dans un processus de certification de 

management Iso 14001, ce plan pourra alors être intégré au PCET dans son volet « actions 

internes ». 

Les démarches engagées à différentes échelles de territoire (par exemple Région, 

Département) pourront faire l’objet d’un comité de pilotage commun pour une meilleure 

cohérence des actions. 

 

*s’approprier la démarche en interne et en externe 

La collectivité doit porter fortement le projet auprès de ses élus et de l’ensemble des 

services concernés. Elle organisera des réunions internes permettant de faire comprendre les 

enjeux de la démarche. Une fois la « culture climat » comprise par les acteurs, le porteur de 

projet rendra publique la décision d’engagement par le biais, par exemple, d’une délibération. 

Cette étape essentielle permet également d’identifier et de répertorier toutes les 

parties prenantes du projet. Il s’agit d’un « pré diagnostic » établit par la collectivité elle-

même. Cela contribue d’une part, à l’appropriation du projet par la collectivité et la 

compréhension d’autre part, de l’importance de l’instauration d’une véritable 

gouvernance locale pour mener à bien le projet. En effet, sans l’implication des acteurs 

concernés, la stratégie s’imposera difficilement par le « haut de la pyramide ». En ce sens, la 

démarche représentera aussi, par sa gouvernance démocratique, collaborative et 

transversale, une approche territoriale innovante. 

Si la maîtrise d’ouvrage revient à la collectivité, les autres acteurs font aussi 

partie intégrante de la dynamique de projet : élus, équipe d’animation du plan, citoyens, 

institutions (ADEME, MIES), chambres consulaires (CCI..), associations, acteurs socio-

économiques… La mobilisation et la sensibilisation devra donc commencer en amont de 

l’élaboration du plan par le biais de réunions publiques, expositions, débats et se poursuivre à 

toutes les étapes de l’engagement. 
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ELABORATION DU PLAN 

*Formaliser le pilotage du plan  

L’élaboration du plan nécessite la mise en place d’un pilotage politique et stratégique 

fort. Cela dépend de la taille du territoire et de l’ampleur des actions souhaitées. En général, 

il se dessine 3 typologies d’organisation.  

Un comité de pilotage est chargé de valider les différentes étapes de la 

mission d’études, le contenu du plan et associe élus et représentants de services.  

Un comité Technique est bien souvent associé à la démarche. Il regroupe des 

services techniques de l’Etat, l’ADEME, des organismes consulaires, des PNR, une agence 

locale de l’Energie…  

Un bureau d’études peut également appuyer la collectivité dans une assistance à 

maîtrise d’ouvrage. 

Enfin, un animateur du PCET est nécessaire afin de faire le lien entre les acteurs et la 

population et d’assurer la démarche de concertation et de gouvernance. Une dynamique 

partenariale systématique constitue également un appui non négligeable (organismes 

institutionnels, réseaux spécialisés, associations environnementales, association de promotion 

de démarches) et certaines coopérations peuvent grandement faciliter la démarche (avec 

d’autres collectivités européennes, actions de solidarité internationale..). 

 

*Déterminer le périmètre de la concertation et de la gouvernance autour du plan 

La démarche du PCET est participative et ascendante. La concertation permet de 

partager et de s’approprier les enjeux, d’enrichir le diagnostic et de préparer le plan d’actions.  

Le périmètre de celle-ci sera déterminé en fonction des échelles d’actions (interne, externe, 

politiques publiques). En interne, la concertation s’organise notamment par la création 

de groupes de travail sur des thématiques identifiées comme prioritaires (par 

exemple sur le bâtiment, les transports, l’urbanisme, l’aménagement du territoire). Elle peut 

donner lieu à une charte d’engagement, un livre blanc ou être restituée lors d’une 

assemblée. En externe, la création d’un « forum » (avec site Internet) constitue non 

seulement une interface entre les acteurs et la population mais est aussi un outil de 

démocratie participative. Un appel à participation doit être lancé. Des débats et réunions 

seront organisés localement (quartiers, arrondissements). La concertation aura donc lieu de 

la construction du projet à la définition du plan d’actions résultant du diagnostic. 

 

* Diagnostic GES et identifications des enjeux du territoire 

 Le diagnostic est l’étape incontournable du plan. Il permet d’estimer les émissions de 

GES et les consommations énergétiques du territoire. Son objectif est de connaître la 
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pression globale que son activité engendre sur le climat et d’appréhender les leviers d’actions 

pour réduire les émissions à court et long termes.  

Un panel de diagnostics variés est disponible pour les collectivités et ce, à différentes 

échelles. 

A l’échelle globale du territoire on trouvera le cadastre des émissions développé par les 

associations de surveillance de la qualité de l’air (émissions directes uniquement, périmètre 

de type Kyoto), le  Diagnostic énergétique de territoire (émissions directes + certaines 

indirectes, périmètre flou) et le Bilan CarboneTM « territoire » (toutes émissions, périmètre 

précis, possibilité de double compte). 

A l’échelle de la collectivité, l’outil Bilan CarboneTM « patrimoine et services » est 

préconisé mais il est aussi possible d’effectuer par exemple des études plus spécifiques 

comme un diagnostic de déplacements. 

Aussi, la démarche Bilan CarboneTM de l’ADEME représente un outil d’aide à la décision 

incontournable pour élaborer un plan de gestion « eco- responsable » ou un PCET. La mission 

globale prend 4 à 6 mois pour un seul module et environ 12 mois pour les deux. L’ADEME a 

mis en place un dispositif avantageux de subvention. Le module « territoire » évalue les 

émissions sur une année de l’ensemble des activités (industrie, agriculture, tertiaire, 

résidentiel, transport…) présentes sur le territoire de la collectivité. Le second module prend 

en compte l’ensemble des flux annuels de biens, de fluides et de personnes nécessaires au 

fonctionnement normal de l’organisation. 

Enfin, par secteur, différents types de diagnostics existent : éclairage public, flotte de 

véhicules, plan de déplacement de l’administration, diagnostic de performance énergétique… 

Le diagnostic permet par la suite à la collectivité de disposer d’éléments de prospective 

(modélisation pour identifier les gisements possibles de réduction de polluants et de GES). La 

modélisation comporte plusieurs scénarios (type tendanciels et volontaristes) composés de 

leviers d’actions définis par les groupes. Il se dégage alors un plan d’actions en fonction des 

résultats. Les leviers d’action sont hiérarchisés pour retenir ceux qui auront le plus d’impact 

et les actions correspondantes à ces leviers seront définies. 

 

* Diagnostic de vulnérabilité du territoire au Changement Climatique 

Emmanuel David, chargé de mission « Approches territoriales énergie-climat » à l’ADEME 

nous explique : « Il faut dès le début aborder la question de la vulnérabilité du territoire au 

changement climatique. Une étude peut être menée en groupe de travail ou avec un appui 

externe, par exemple en suivant le cadre proposé par l’ONERC. Au niveau de Midi-Pyrénées, 

un travail est lancé sur la définition d’indicateurs régionaux à suivre dans les territoires. Ces 

indicateurs pourraient être utilisés par des observatoires locaux du Changement Climatique ». 
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*Communication et sensibilisation 

La sensibilisation de la population et des acteurs est essentielle à la réussite de la 

démarche. Les missions de sensibilisation prennent la forme de réunions, débats, expositions. 

Différents moyens de communication peuvent être utilisés : presse régionale, revue de la 

région, site Internet, diffusion d’informations via les réseaux d’acteurs, organisation de 

rencontres d’acteurs (assises régionales du développement durable, séminaires, semaine 

d’animation...). La mise en place de réseaux par cible (grand public, collectivités, entreprises) 

ou par thématiques (bois énergie, éco construction..) constitue un atout. La communication 

doit s’équilibrer entre l’interne et l’externe. 

 

*Les dispositifs financiers 

Il n’y a pas de dispositif spécifique pour la mise en place du PCET. Si les collectivités et 

leurs services financent une partie du plan, plusieurs leviers de subvention sont néanmoins 

possibles. Le FEDER (Fond européen de Développement Régional) apporte des aides 

significatives à certains PCET. Des programmes européens participent également du 

financement (LEADER, Concerto, AMICA). Les CPER (Contrats de projet Etat-Région) peuvent 

apporter leur soutien, notamment au travers de leur volet ADEME-Région (appelé 

« PRELUDDE » en Midi-Pyrénées). De même, l’ADEME apporte des aides pour encourager la 

maîtrise de l’énergie et le développement des énergies renouvelables (Contrat d’Objectif 

Territorial, audits, actions de certification). 

 

PLAN D’ACTIONS, MISE EN ŒUVRE, SUIVI ET EVALUATION 

*Les échelles d’actions 

Une fois le diagnostic établi, il est nécessaire de hiérarchiser les leviers d’actions par 

échelle d’organisation. On peut distinguer plusieurs échelles :  

- l’échelle interne : Les élus et services portent collectivement la démarche et agissent 

en premier lieu sur leur organisation et compétences directes (patrimoine, services 

délégués ou non..).  

- l’échelle des politiques publiques : Les documents et politiques d’urbanisme 

opérationnels (zones d’activités économiques, zone d’aménagement concertée…) et de 

planification (PDU, SCOT, PLU, Agenda 21..) constituent des leviers d’action. 

- L’échelle externe  par leurs actions d’influence sur leur territoire, de concertation, de 

sensibilisation et de mobilisation de tous les acteurs (ménages, entreprises, 

administrations..). 
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L’échelle interne joue un rôle prépondérant dans la mise en place d’actions. En effet, la 

collectivité porteuse du projet doit d’abord donner l’exemple et pour se faire, engager des 

actions visibles et significatives sur son organisation. 

Les actions porteront sur les secteurs prioritaires dégagés par le diagnostic (bâtiment, 

transport/urbanisme, agriculture/forêts, entreprise…), et sur des actions transversales 

(adaptation au changement climatique, eco-responsabilité, sensibilisation par exemple). 

 

*Les paramètres d’aide à la décision  

Le choix des actions se fera  avec un certain nombre de paramètres qui intègrent tous, 

la dimension climat sur le court et long termes mais aussi les dimensions économiques, 

sociales…  Ainsi on recense les paramètres suivant : 

-l’évaluation des coûts : coût d’investissement de la mise en place, évaluation du partage des 

investissements, évaluation des économies réalisées, modalité d’équilibrage entre gains et 

dépenses réalisés, choix entre plusieurs scénarii. Est-il par exemple préférable en terme de 

coût-bénéfice de démolir et reconstruire un bâtiment BBC ou d’effectuer une réhabilitation 

thermique faisant passer le bâtiment en RT en vigueur?, 

-Les externalités positives : amélioration de la qualité de l’air, renforcement de la solidarité, 

-La rapidité et visibilité de l’action, 

-Les retombées économiques : création d’emplois, diminution des factures de consommations 

permettant d’investir dans de nouvelles filières. 

Dans chaque secteur, il est possible d’agir de 3 manières différentes : sur le technique, 

l’organisationnel et le comportemental. 

*Les champs d’actions 

L’atténuation 

Nous nous focaliserons sur les secteurs particulièrement émetteurs en GES. 

Agir sur l’énergie consommée est primordiale dans la lutte contre le changement 

climatique. ¾ des consommations d’énergie des communes concernent le patrimoine bâti 

(locaux administratifs, scolaires, culturels, sportifs, sanitaires et sociaux, habitation..), 20% 

l’éclairage public et 10 % les véhicules municipaux. 

Parmi les leviers de gestion rationnelle de l’énergie  on note : 

-Des choix de conception et de réhabilitation des bâtiments, le recours aux labels (BBC, 

THPE..), 

-La mise en place de programmateurs pour les systèmes de chauffage, d’éclairage, 

-La démarche d’éco responsabilité de la collectivité (gestion des déchets, achats 

responsables, économies d’énergie), 
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-Un suivi comptable des consommations et des émissions de CO2 des bâtiments et 

équipements. 

Les actions sur les transports sont aussi essentielles car c’est le secteur à plus forte 

croissance en GES sur le territoire français. La route représente près de 90 % des émissions 

de CO2 du secteur. Parmi les actions en faveur de la réduction des GES et le développement 

des énergies renouvelables on peut envisager de : 

-Limiter  l’utilisation de l’automobile en favorisant la mobilité en transport en commun, 

-Convertir la flotte de transports en commun en une flotte dite « propre » (GNVL, électrique), 

-Créer des axes verts pour desservir les centres urbains par modes doux (piétons, vélos..), 

-Elaborer un schéma intermodal. 

 

 Agir sur l’aménagement et l’urbanisme, c’est déterminer les futures 

consommations d’énergie de ses habitants et rendre le territoire moins vulnérable face aux 

risques naturels. 

Un panel d’actions est disponible dont : 

-des prescriptions visant à limiter l’étalement urbain, 

-réduire les parkings automobiles en faveurs de parking vélos, 

-définir des règles de construction compatibles avec des approches bioclimatiques, 

-promouvoir l’utilisation des énergies renouvelables (biomasse, solaire, éolien, géothermie) 

par des systèmes de subventions. 

 

Les actions sur la gestion des déchets, la biodiversité, l’eau et l’agriculture sont aussi 

fondamentales.  

 

L’adaptation 

Ainsi, les actions en matière de stratégie d’adaptation peuvent par exemple être 

menées sur plusieurs secteurs allant de l’urbanisme au développement économique en 

passant par la prévention des risques naturels. Il s’agit d’identifier des points d’entrées pour 

construire la stratégie (par exemple risques inondations, problématique de 

l’approvisionnement en eau, de la gestion forestière, incendies, littoraux..) et pouvoir alors 

effectuer des adaptations sectorielles (changements de pratiques, intégration 

d’innovation..) dans divers secteurs : agriculture, tourisme, environnement, attractivité du 

territoire. 

Les actions de sensibilisation et de communication font  aussi partie du plan et ne doivent pas 

être négligées. 
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Le Plan d’actions sera rédigé collectivement et portera sur un ou plusieurs champs d’actions 

en fonction du territoire et du diagnostic. Il comprendra aussi un calendrier de mise en place, 

le budget alloué à chaque action, et les modalités de financement. 

 

*Mise en œuvre, suivi et évaluation 

Le principe même de la démarche est basé sur un processus constant de suivi et d’évaluation. 

Il faut mettre en place des indicateurs de suivi des actions, des outils communs d’évaluation 

de projet qui permettent de mesurer quantitativement et qualitativement les objectifs, de 

réorienter certaines actions voire de changer de scénarii, l’objectif restant toujours celui du 

Facteur 4. Le tableau de bord apparaît comme l’outil adéquat. Il doit montrer : 

l’avancement des engagements contractualisés, l’efficacité des actions mises en 

place (en particulier en terme de GES évités), les partenariats construits, la 

transversalité de la démarche, les actions de formation, de sensibilisation et 

d’information, le coût des actions, l’adaptation des actions par rapport aux objectifs 

fixés. 

De plus, certaines collectivités ont mis en place un observatoire des énergies qui permet 

encore d’améliorer les méthodes d’observation, de suivi et d’évaluation. 

 

Le PCET est donc un exercice de prospective qui modifie profondément l’organisation de la 

collectivité.  

Expériences réussies : Les collectivités en action 

Nous aborderons les expériences par les deux stratégies du PCET que représentent 

l’atténuation du changement climatique et l’adaptation. 

 

�  STRATEGIE D’ATTENUATION DU CHANGEMENT CLIMATIQUE : DES 
EXEMPLES PROMETTEURS  
 

La lutte contre le changement climatique passe par la réduction des émissions de GES. 

Ce volet couvre donc la réduction des consommations d’énergie, l’amélioration de l’efficacité 

énergétique, le remplacement des énergies fossiles par des énergies sans contenu en 

carbone, l’évaluation du risque économique et sa prise en compte dans l’élaboration des 

politiques à long terme. 

La ville de Lorient a intégré  certains de ces paramètres dans  un programme d’économie 

des fluides (énergie et eau) et de détection systématique des fuites, travaux d’isolation et 

recherche d’efficacité, et ce, dès le début des années 90. Résultats : la facture énergétique de 

la ville atteint 2 millions d’euros soit moitié moins que la moyenne nationale des villes de 
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taille équivalente (60 000 habitants) et les locaux communaux consomment 2,5 fois moins 

que la moyenne nationale. 

La ville de Quint Fonsegrives vient quant à elle de terminer son bilan carbone. L’évaluation 

du risque économique est sans appel. Le coût potentiel de l’inaction représenterait un surcoût 

annuel de l’ordre de 50 000€ (si le baril du pétrole remontait à 150 dollars) et de 100 000€ 

(si le baril du pétrole atteignait un jour les 200 dollars). Face à son diagnostic énergétique qui 

met en évidence les deux principaux pôles émetteurs de GES que sont les équipements liés à 

l’enfance et à l’enseignement ainsi que les services techniques (67%), la ville a d’ores et déjà 

engagé des actions qui permettront d’économiser une vingtaine de tonnes de carbone par 

an : optimisation de l’éclairage public, mise en œuvre de système de régulation de chauffage, 

poursuite du pédibus pour aller à l’école à pied, démarche d’éco-responsabilité des services 

municipaux (politique d’achats responsable, tri des déchets, plan d’économie d’énergie). Elle 

a engagé une étude également sur ses bâtiments les plus énergivores qui, après les choix 

faits en matière d’isolation, chauffage et ENR, devrait permettre d’économiser 40 tonnes de 

GES par an. 

L’agglomération de Besançon a obtenu la labellisation Cit’ergieTM de l’ADEME qui est une 

démarche de qualité et d’amélioration continue de la politique « climat-énergie » de son 

territoire. Sur ses domaines d’intervention, la ville recherche à atteindre le « Facteur 4 ». 

En matière d’ENR, la ville a enclenché un plan « bois énergie » pour la période 2007 – 2013. 

Il prévoit le remplacement des chaudières au gaz par des chaufferies bois ce qui substituerait 

15 % de gaz naturel. Le soleil thermique est aussi une alternative aux énergies fossiles dans 

un programme de rajeunissement et de rénovation des moyens de production. 

En matière de développement territorial, la ville a adopté un PLU en 2007 qui prévoit pour 

chacun des projets d’urbanisation, un aménagement dans une démarche environnementale 

durable de type Approche Environnementale de l’Urbanisme (AEU) et l’introduction dans le 

cahier des charges des cessions de terrain, des critères de performance visant la sobriété 

énergétique et le recours aux énergies renouvelables. 

 

�  STRATEGIE D’ADAPATATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE : DES 
ACTIONS ENCOURAGEANTES 
 

La politique d’adaptation consiste à réduire la vulnérabilité du territoire et adapter les 

politiques sur le long terme en tenant compte du changement climatique. Il s’agit  de 

présenter les impacts déjà observés, les conséquences sociales et sanitaires pressenties et de 

se préparer à la gestion des risques naturels.  

A titre d’exemple, le Conseil Général d’Aquitaine, a mené une étude sur les perspectives 

de la forêt landaise afin de déterminer le choix d’essences nouvelles adaptées aux évolutions 
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climatiques. Elle a engagé également des recherches en matière d’innovation dans les modes 

de gestion et d’amélioration de la productivité. De même, il soutient le renforcement des 

plateaux techniques des lycées pour l’enseignement de métiers émergents liés au 

changement climatique (construction bois, solaire). 

Le Conseil Régional de Franche Comté a quant à lui lancé une étude de vulnérabilité du 

plateau du Parc Naturel Régional du Haut Jura : il s’agit d’évaluer les effets du changement 

climatique et quelles mesures prendre notamment par rapport aux enjeux de l’enneigement, 

de la biodiversité et de l’eau. La démarche transversale est menée par l’Etat, la région et 

l’ADEME et la convention interrégionale du massif. 

Enfin, le Grand Lyon peut être pris comme exemple pour avoir créer une « agence de 

l’arbre » pour prendre en compte l’arbre dans le changement climatique. 

Perspectives 

Aujourd’hui, en France, sur 26 régions, 11 ont lancé un PCET, 11 sont en phase de 

préfiguration et 4 n’ont encore engagé aucune démarche. 45 PCET étaient par ailleurs créés 

en 2007, 84 en 2008, 60 en 2009. Avec la loi Grenelle qui devrait passer en 2010 et rendre 

obligatoire les PCET pour toutes les collectivités de plus de 50 000 habitants, près de 400 

PCET supplémentaires devront encore être mis en place. L’enjeu majeur au niveau national 

est donc d’engager la démarche dans tous les territoires de projet, afin de donner sens à la 

lutte contre le changement climatique à l’échelle nationale et européenne.  

Pour se faire, à l’échelle locale, il est nécessaire d’accompagner encore mieux les 

collectivités et de rendre visible la démarche, la méthodologie et les dispositifs d’aide et de 

financement. Par exemple, certaines collectivités disposent de peu de moyens et se 

retrouvent parfois confronter à un problème de budget. Elle établisse leur diagnostic mais 

n’ont plus les moyens d’investir dans la mise en place de leur plan d’actions. De même, la 

mise en réseau des actions, l’articulation des différents plans, est indispensable à la 

coordination et réussite des PCET. 

De plus, les Plans climat-énergie territoriaux n’en sont qu’à leurs débuts. Par 

conséquent, un processus d’amélioration et de veille permanente est nécessaire, que se soit 

au niveau local ou national.  

Enfin, la synthèse d’une quinzaine de plans climats régionaux et départementaux, 

publiée par le Ministère de l’Ecologie et du Développement durable, a mis en exergue un 

déséquilibre entre stratégies d’atténuation et d’adaptation. En effet, les stratégies 

d’atténuation sont souvent plus aisées à mettre en place, plus quantifiables et visibles 
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rapidement. Les stratégies d’adaptation sont très peu traitées. L’essentiel des propositions 

concerne le renforcement de la connaissance et le lancement d’études et des actions de 

communications. L’adaptation reste un domaine peu reconnu et un effort d’informations et de 

formation doit être conforté. 

Avis d’experts 

� Marc Gillet, Directeur des affaires internationales chez Météo France :   

Avis sur la question de l’adaptation au Changement Climatique 

« Je crois que vous avez bien présenté la question de l'adaptation, dont la nature est 

très différente de l'atténuation. Il s'agit en fait d'une appréciation en termes de risques et 

d'évolution des risques, sachant qu'un risque peut être attaché à une possibilité de 

catastrophe, mais aussi plus prosaïquement à des manques à gagner économiques plus ou 

moins importants liés au changement climatique. Le risque zéro est inatteignable et s'en 

approcher peut coûter très cher, la question est donc de savoir quel risque on peut accepter 

et quelles sont les meilleures actions pour y parvenir. » 

� Jérôme Lange, Gérant d’Edderis : quelques exemples de normes et labels 

utiles dans la mise en place des Plans Climat-Energie Territoriaux 

Les normes de construction 

• Construction HQE (ce n’est pas très intéressant ni complet, mais c’est un début) 

• Utilisation de matériaux issus de la gestion raisonnée (principalement le bois) 

• Bilan carbone des projets de construction ( ce qui permet de prendre des 
décisions en amont de la construction en fonction des options étudiées – faire le BC 
avant le dépôt de permis de construire évidement) 

• RT 2010 pour l’isolation et la consommation électrique de bâtiments (c’est une norme 
qui évolue environ tout les cinq ans en fonction des dernières techniques connues et 
applicables) 

Norme de management de l’environnement 

• L’ISO 14001 pour la gestion des projets et la volonté d’amélioration continue 

• Le guide SD 21000 pour la prise en compte des parties prenantes 

• La NF EN 16001 pour la gestion des énergies (il y aura une ISO sur le sujet dans les 
mois à venir) 
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Pour aller plus loin 

� Organismes ressources 

ADEME - Agence de l’environnement et de la maîtrise de 
l’énergie 

 

MEEDDAT - Ministère de l’Ecologie, de l’Energie, du 
Développement durable et de l’Aménagement du Territoire 

 

ONERC - Observatoire national sur les effets du réchauffement 
climatique 

 

Grenelle de l’Environnement 

 
� Associations  

AMORCE - Association de collectivités et de professionnels 
concernés par la gestion des déchets, les réseaux de chaleurs 
et la gestion locale de l’énergie 
 
 
ENERGIE CITES – Association des municipalités européennes 
pour une politique énergétique locale durable 
 

 

 
 

 
 

L’USINE A GES 

 

NEGA WATTS 

 

RAC - Réseau Action Climat 
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