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Les plans climat, une démarche au 
service des collectivités territoriales



La démarche Plan climat 
Quelques points clés

 Une démarche visant à lutter contre le 
dérèglement climatique
• Deux stratégies : atténuation et adaptation
• Applicable à différentes échelles territoriales

 Une démarche obligatoire en France
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La démarche Plan climat
Le périmètre – Lois Grenelle
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Plan Climat Energie Territorial
Obligatoire pour les
collectivités de plus de 50 000
habitants

 Une approche plutôt énergétique
 Des actions en lien direct avec les

compétences des collectivités
territoriales

 ~ 600 démarches recensées en
France ; près de 40 % avec une
approche volontaire

Plan Climat Energie Territorial
Bloc volontaire



La démarche Plan climat
Le périmètre – Loi sur la Transition Energétique
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Plan Climat Air Energie
Territorial
• Obligatoire pour les

intercommunalités de plus
de 50 000 habitants fin
2016, puis pour celles de
plus de 20 000 habitants
fin 2018

• Intégration de la
problématique de la
qualité de l’air

 Une approche en cohérence avec le bassin
de vie

 Une animation territoriale incontournable
 Une nouvelle approche restant à déployer

sur le territoire



55Rénovation du patrimoine – mairie en bâtiment 
basse consommation Eclairage public – maîtrise de l’énergie

Mutualisation– pool véhicules électriques

Patrimoine 
et Services

Eco responsabilité – formation des agents
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Compétences

Mobilité– « Vélib » ‐ location vélos en libre service

Réseau de chaleur – maîtrise de l’énergie 
et énergies renouvelables

Eco quartier – économies d’énergie et 
gestion des inondations

Rénovation –maîtrise de l’énergie et 
lutte contre la précarité énergétique
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Acteurs du territoire
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Circuits courts – lien agriculteur et citoyens

Economie circulaire 
Recyclage de matériaux de déconstruction

Logistique durable – péniche et vélo porteur

Nature en ville – jardin partagé sur les toits

Actions 
territoriales
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• 1/3 des démarches 
recensées en phase de 
mise en œuvre

• Le bâti, la priorité des 
plans climat franciliens

• La qualité de l’air et la 
prise en compte du volet 
adaptation au 
changement climatique 
encore insuffisamment 
traitées

Source : Teddif, Étude‐bilan de 13 PCET franciliens – juin 2012

La démarche Plan climat
La situation en Île-de-France
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Exemple –
Plan Climat de la Communauté de
Communes de l’Arpajonnais
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Exemple –
Plan Climat de la
Communauté de
Communes de
l’Arpajonnais –
Fiche action
« patrimoine »
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Exemple –
Plan Climat de la
Communauté de
Communes de
l’Arpajonnais –
Fiche action « Animation
territoriale »



La démarche Plan climat
Quelques enseignements

 Concernant des éléments méthodologiques…

• L’élaboration du plan climat, suivant le périmètre retenu, est
variable, de 18 mois à 3 ans…

• Le plan d’actions peut également s’échelonner sur différentes
échelles de temps, 3 ans, 5 ans ou 6 ans…

• …sachant qu’il a vocation à être réactualisé
-> processus de stratégie d’amélioration continue !

• L’étape de préfiguration est essentielle pour installer les bases et
fondements du plan climat, diffuser une culture énergie climat

• Une démarche invitant à reconsidérer les pratiques de la
collectivité dans la gestion de projet (transversalité) et en intégrant
une analyse systémique
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La démarche Plan climat
Quelques enseignements

 … et plus généralement…

• Le portage politique reste déterminant pour le succès de la
démarche

• La nécessité de diffuser une culture énergie climat au sein de la
collectivité - en particulier auprès des élus - et des acteurs du
territoire (en adaptant les messages et les outils associés) est
incontournable

• Des moyens humains et financiers à mobiliser (impact sur
l’organisation de la collectivité) -> un investissement

• Une démarche inscrite dans un contexte local / national / international
et en lien avec les messages renvoyés par la Société
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