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Une opportunité politique : les plans climat

PCAET obligatoires pour les intercommunalités avec plus de
20 000 habitants d’ici fin 2018

Une stratégie « climat air énergie » pour le territoire

Diagnostic, objectifs, stratégie, plan d’actions (budget, porteurs)

Long terme, ambitieux

Elaboré de manière « concertée » : participatif et mobilisateur

Démarche suivie et amélioration continue

➔ LE doc dans lequel concrétiser la transition écologique
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Agir hors plans climat ? 

EPCI + 50 000 hab : plan climat déjà obligatoire, et actualisé 
fin 2016

Plan climat : Révision, suivi, rehausse ambition

Choix d’une commune (et demandes politiques 
adéquates)

EPCI – 20 000 hab : plan climat non obligatoire : à anticiper 
!

TEPOS

+ facile d’accès
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Que trouve-t-on dans un PCAET ?

Energies 

Déchets

Efficacité 
énergétique / 

Préca

Mobilités

Agriculture 
& 

Alimentation
Economie 

Aménagement du 
territoire

Eau

Air 

Bois, forêt, 
espaces 

verts

Atténuation

Adaptation 
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Contenu et étapes                                                                                                            

31 dec 2016 : EPCI + 50 000 hab
31 dec 2018 : EPCI + 20 000 hab

Lancement

3-6 mois

• Organisation, information, adhésion

Diagnostic

6-9 mois

• « profil climat » du territoire : bilan GES, conso énergie, vulnérabilités 
face aux CC, forces et faiblesses du territoire

Stratégie et 
plan d’actions

6-9 mois

• Stratégie : hiérarchisation des enjeux, choix des orientations

• Écriture du plan d’action : objectifs chiffrés, indicateurs de réalisation, 
qui porte l’action, calendrier

Mise en œuvre 
48-56 mois

• Réalisation des actions par les porteurs

• Suivi et évaluation 

• Amélioration continue



Web’EnR Energie Partagée – 24 mai 2018

Campagne Alternatives Territoriales



Web’EnR Energie Partagée – 24 mai 2018

Rappel de la campagne

Urgence climatique, urgence de massifier les alternatives

Une échelle pertinente : les territoires 

Une opportunité politique : les plans climat 

Une méthode : le plaidoyer

Une perspective : 2020 !
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Partenariats 
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Des outils pour accompagner les groupes

Littérature les PCAET

Liste de mesures suggérées, Climat Pratic

Lettres types aux élus

Kit « Lien avec les autres associations »

Kit « Choix de stratégie et de tactiques » 

Kit « Posture face aux élus »

… + suivi régulier, formations…
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Les mesures ?

Co-portées avec des partenaires 

Suggérées aux groupes, pas imposées

Avec du contenu complémentaire

Mobilités

Agriculture & Alimentation

Energies renouvelables 

Maîtrise de l’énergie

Déchets 

Economie 

Gouvernance 

Fixer un obj 100% EnR en 2050

Fixer un objectif de 15 % entre les mains 
des citoyens et des collectivités dès 2030

Passer chez un fournisseur d’énergie 
renouvelable et coopératif

Mettre en place un défi FAEP

Maîtriser l’éclairage public et les 
panneaux lumineux

Construire ou rénover des bâtiments 
exemplaires

Lutter contre la précarité énergétique
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Une méthodo de travail

Constitution d’un groupe de travail

Prise de contact avec les associations locales

Développement d’une stratégie 

Analyse du contexte interne & externe 

Définition des objectifs (SMART)

Identification des cibles et des alliés

Élargissement des cercles ➔ Tour Alternatiba !

Prise de RDV avec les élus  
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Lien avec le Tour Alternatiba

Le Tour Alternatiba = 

une opportunité pour :

Recruter & mobiliser 

Rencontrer les élus

Des dynamiques locales à 
pérenniser 
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Le plaidoyer pour accélérer la transition

Accélérer 
la 

transition

Attentes 
des élus

& services

Proposer & 
s’impliquer

Être 
identifié

Créer un 
rapport de 

force

Suivre 
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Plaidoyer ?
Différentes actions de plaidoyer

Courriers (bref, clair ferme et poli, potentiellement public)

Réunion avec l’élu (préparée ! Note de plaidoyer, 

anticipation, remerciement et proposition de suite)

Visites (« preuve par l’exemple » avec des décideurs ou des 

citoyens)

Réunions publiques 

Manifeste / Proposition d’alternative

Flyer / courriers de masse / pétitions

Utilisation des médias

À conjuguer avec …

Manifestations, mobilisations

Action
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Concertation ?

La carte à jouer pour nous tous :
Manque de « structures » qui portent des réponses aux enjeux 
climat

Posture :  être constructif et crédible

Ne pas être présents : laisser notre place aux opposants

Appuyer les politiques en faveur du climat

Plus facile de râler APRES avoir proposé

Différents rôles pour les collectifs : 
Proposer

Mobiliser

Porter des projets
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Etape 1. S’intéresser aux institutions

Objectif : Comprendre son rôle dans les politiques 
climatiques locales 

Qui fait quoi dans les politiques climat ? 

Qui sont mes élus ? Qui agit sur quoi ? 

Quelles sont les relations de pouvoirs ? 

Quels sont les sujets de prédilection ? 
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Etape 2. Analyser le tissu local
Qui est présent sur le territoire ?

Des associations, représentants locaux d’orga 
nationales partenaires ? 

Quels « archétypes » d’activités ? 
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Etape 3. Adapter sa posture face 
à la collectivité

Objectif : être un interlocuteur crédible face à 
tous les élus & les services

L’élu conciliant : Le meilleur allié

L’élu non informé : pédagogie

L’élu réfractaire : Une gradation de tactiques
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Etape 4. Trouver votre positionnement 

Les élus / 

services : 

qu’attendent-ils ? 

… 

Vos objectifs de 

« campagnes »

SMART
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Exemple : des citoyens et des victoires

La boîte à outils pour les 
Municipales, de BIZI! 
www.bizimugi.eu/bopa

… et son suivi ! 
https://bizimugi.eu/grou
pes-
thematiques/municipales
/la-transition-et-son-
suivi-en-marche

La Campagne BiziKletta

http://www.bizimugi.eu/bopa
https://bizimugi.eu/groupes-thematiques/municipales/la-transition-et-son-suivi-en-marche
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Exemple : Climat Pratic

contact@climat-pratic.fr
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Exemple : Climat Pratic
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Merci !

https://reseauactionclimat.org/dossiers/alternatives-territoriales/

https://alternatiba.eu/alternatives-territoriales/

https://reseauactionclimat.org/dossiers/alternatives-territoriales/
https://alternatiba.eu/alternatives-territoriales/

