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les collectivités locales et les territoires de projet jouent un rôle fondamental, bien 
qu’encore parfois mal connu, dans la lutte contre le changement climatique et l’adap-
tation à ses impacts. leur implication doit s’amplifier et se structurer pour faire face aux 
défis climatiques et énergétiques.

Le changement climatique est aujourd’hui une réalité 

depuis 1870, la température moyenne du globe a augmenté de 0,8°c et la dernière dé-
cennie a été la plus chaude jamais enregistrée depuis lors. on note déjà, à l’échelle du 
globe, une fonte massive de la neige et de la glace et une élévation du niveau moyen 
des océans. le Giec prévoit une augmentation de la température moyenne en 2100 
comprise entre 1,1 et 6,4°c.

concernant l’europe, les principaux impacts prévus sont les suivants :

z accroissement des disparités régionales en matière de ressources naturelles ;
z augmentation des risques d’inondation ;
z recul des glaciers et réduction de la couverture neigeuse ;
z augmentation de la fréquence des vagues de chaleur et des incendies pouvant 

causer des risques pour la santé des populations et leurs biens ;
z aggravation des conditions de hautes températures et de sécheresse, réduction de 

la disponibilité en eau, etc.

À cette crise climatique s’ajoute une crise énergétique qui touche en priorité les plus 
vulnérables. en france, on estime que 4 à 5 millions des ménages sont potentiellement 
en situation de précarité énergétique.

la nÉcessitÉ d’agir dès aujourd’hui 

jusqu’à +0,7°C

de +0,7°C à +0,9°C

de +0,9°C à +1,1°C

supérieur à +1,1°C

jusqu’à +0,7°Cjusqu’à +0,7°Cjusqu’à +0,7°C +3°C

de +3°C à 3,5°C

de +3,5°C à 4°C

+4°C

+3°C+3°C

Sans titre-1   1 24/08/11   21:00
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Les engagements politiques

Pour limiter l’augmentation de température en deçà de 2°c, seuil au-delà duquel les 
conséquences seraient particulièrement graves, les scientifiques du Giec recomman-
dent une division des émissions mondiales par 2 d’ici 2050. Pour les pays industrialisés, 
qui portent une responsabilité historique dans les changements climatiques et restent 
encore aujourd’hui de grands émetteurs, les scientifiques du GIEC estiment que les 
émissions doivent connaître une baisse de 40 % d’ici 2020 et de 95 % d’ici 2050,  
par rapport à leur niveau de 1990.

afin d’amorcer une réponse internationale à cet enjeu planétaire, le protocole de Kyoto, 
entré en vigueur en 2005, contraint les pays industrialisés à réduire leurs émissions de 
Ges de 5,2 % entre 2008 et 2012 par rapport à leur niveau de 1990. au sein de cet ob-
jectif global, l’union européenne (à 15 pays membres) a un objectif de réduction de ses 
émissions de 8 %, qu’elle a réparti entre ses différents pays membres. Pour la france, 
l’objectif consiste à revenir d’ici 2012 à son niveau d’émissions de Ges de 1990.

l’union européenne a par ailleurs adopté, en 2008, le « paquet climat-énergie » qui fixe 
comme objectif l’atteinte des « 3 fois 20 % » pour 2020, c’est-à-dire :

z réduire de 20 % les émissions de Ges ;
z améliorer de 20 % l’efficacité énergétique ;
z Porter à 20 % la part des énergies renouvelables dans la consommation finale d’éner-

gie (23 % pour la france).

la france s’est quant à elle engagée en 2005 (loi PoPe ou loi de Programmation fixant 
les orientations de la Politique énergétique) puis en 2009 (loi Grenelle 1) à diviser ses 
émissions de Ges par 4 d’ici 2050 – c’est ce que l’on appelle le « facteur 4 ».

L’implication nécessaire de tous les territoires

l’urgence climatique appelle des politiques de plus en plus ambitieuses à tous les ni-
veaux. les transferts de compétences inscrits dans les lois successives de décentralisa-
tion et autres dispositions législatives ont considérablement accru le rôle des collecti-
vités dans de nombreux domaines en lien avec les changements climatiques. ainsi, si 
les stratégies et objectifs sont fixés aux niveaux national et européen, ce sont bien les 
échelons locaux qui doivent réellement mettre en œuvre la lutte contre les change-
ments climatiques. les collectivités ont la possibilité d’influencer les comportements 
des citoyens et des organisations présentes sur leurs territoires en concrétisant une po-
litique nationale ou internationale trop souvent abstraite à leurs yeux.

les territoires portent une responsabilité majeure dans la lutte contre le changement 
climatique, et ce pour les raisons suivantes :
z d’abord pour la part de leurs émissions directes – on estime qu’elles sont respon-

sables d’environ 15% des émissions françaises de Ges (aménagement, urbanisme, 
transports, bâtiments, éclairage public, flotte de véhicules, gestion des déchets et de 
l’eau, etc.) ;

z ensuite pour les effets indirects générés par l’ensemble des politiques et des orienta-
tions prises par les collectivités en matière d’habitat, d’aménagement, d’urbanisme et 
de transports ;

z enfin en raison du poids des collectivités dans l’économie nationale et de leur
 capacité à entraîner l’ensemble des acteurs socioéconomiques 
 du territoire.
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les collectivités doivent dont s’interroger sur l’impact de leurs politiques en matière 
d’énergie-climat. en ce sens, elles se doivent d’être exemplaires, en appliquant elles-
mêmes les démarches qu’elles entendent promouvoir auprès de la société civile et des 
entreprises. l’exemplarité des institutions publiques et l’incitation à l’action des autres 
acteurs vont de pair et les collectivités locales ne manquent pas de leviers pour agir en 
tant que catalyseur de la dynamique locale : subventions, commande publique, projets 
pilotes, actions de sensibilisation, etc.

ayant pris conscience de cet enjeu, de nombreuses collectivités territoriales s’engagent 
dans des démarches visant à réduire les émissions de Ges en interne et sur leur terri-
toire. on compte à ce jour plus de 200 Plans climat-énergie territoriaux (Pcet) engagés 
en france. ce nombre est amené à augmenter, en particulier en raison de l’obligation 
prévue par la loi Grenelle 2 pour l’ensemble des collectivités de plus de 50 000 habitants 
d’élaborer un Pcet d’ici fin 2012.

cette obligation ne concerne toutefois pas les collectivités de moins de 50 000 habi-
tants, les Pays et les Parcs naturels régionaux. en échappant ainsi à l’obligation de réa-
liser un Pcet, une grande partie du territoire, notamment en milieu rural, risque de ne 
pas se sentir concernée et de prendre un retard considérable dans l’appropriation de la 
démarche et des enjeux cruciaux du climat et de l’énergie.
en outre, même si la proportion de la population qui vit en milieu rural est relative-
ment modeste, ces territoires recèlent de fait des « gisements » très importants, notam-
ment en termes de production d’énergies renouvelables (solaire, éolien, hydraulique, 
biomasse (dont le bois)) qui représentent, en complément des actions de sobriété et 
d’efficacité, un pilier essentiel de tout programme d’action « climat-énergie » cohérent.

nombre de ces territoires – Pays, Pnr , communautés de communes, etc. – souhaitent 
agir. Plusieurs se sont déjà engagés de manière volontaire dans un Pcet, d’autres sou-
haiteraient le faire mais manquent d’outils méthodologiques et d’accompagnement 
adaptés à leurs besoins spécifiques.

C’est pour répondre à ce besoin que le RAC-F, ETD, le CLER et l’ADEME se sont  
fédérés pour construire un outil facilitant la construction d’un programme d’ac-
tions énergie-climat : Climat Pratic.
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À L’oRIGInE DE CLIMAT PRATIC :

climat Pratic est inspiré de l’outil climate compass (la 
boussole climat) développé par l’association « climate al-
liance » (association de villes européennes pour le climat : 
www.klimabuendnis.org) dans le cadre d’un projet eu-
ropéen. les partenaires du projet ont choisi de traduire 
et d’adapter cette démarche au contexte et aux compé-
tences des petites collectivités et territoires ruraux fran-
çais. Pour mieux connaître l’outil d’origine : 
http://www.climate-compass.net

l’élaboration de climat Pratic s’est également appuyée sur la mallette Plan climat com-
munal, développée par l’agence locale de l’énergie du Grand lyon. cet outil est déve-
loppé également sur la base du climate compass, mais dans un contexte très spécifique 
(communes membres du Grand lyon) et urbain. http://www.ale-lyon.org/rubrique/re-
ferences/planclimat/index_mallette.html

après une phase de traduction et une première adaptation de l’outil, les partenaires 
l’ont ensuite expérimenté auprès de 10 territoires pilotes correspondant aux cibles de 
l’outil : 3 communes et 3 communautés de communes de moins de 50 000 habitants,  
3 Pays et 1 Pnr.
cette phase de test a permis d’enrichir l’outil et de le faire évoluer afin qu’il corresponde 
davantage aux besoins et attentes des cibles visées. ainsi, plusieurs domaines d’actions 
ont été ajoutés (risques, développement économique et espaces verts), d’autres ont été 
complétés par de nouvelles actions, l’architecture globale du tableau a été modifiée…

l’outil climat Pratic est donc le fruit d’une démarche partenariale forte qui a permis 
d’aboutir à un outil simple, facile à utiliser et accessible à tous.

du territoire, notamment en milieu rural, risque de ne pas se sentir concernée et de prendre ainsi un 
retard considérable dans l’appropriation de la démarche et des enjeux cruciaux du climat et de 
l’énergie.  
En outre, même si la proportion de la population qui vit en milieu rural est relativement modeste, ces 
territoires recèlent de fait des « gisements » très importants, notamment en termes de production 
d’énergies renouvelables (solaire, éolien, hydraulique, biomasse (dont le bois)) qui représentent, en 
complément des actions de sobriété et d’efficacité, un pilier essentiel de tout programme d’action 
« climat-énergie » cohérent. 
 
Nombre de ces territoires – Pays, PNR , communautés de communes, etc. – souhaitent agir. Plusieurs 
se sont déjà engagés de manière volontaire dans un PCET, d’autres souhaiteraient le faire mais 
manquent d’outils méthodologiques et d’accompagnement adaptés à leurs besoins spécifiques.  
 
C’est pour répondre à ce besoin que le RAC-F, ETD, le CLER et l’ADEME se sont fédérés pour 
construire un outil facilitant la construction d’un programme d’actions énergie-climat : le Climat 
Pratic. 
 
 
 
A l’origine du Climat Pratic : 
Le Climat Pratic est inspiré de l’outil Climate Compass (la boussole climat) 
développé par l’association « Climate Alliance » (association de villes 
européennes pour le climat : www.klimabuendnis.org) dans le cadre d’un 
projet européen. Les partenaires du projet ont choisi cette démarche au 
contexte et aux compétences des petites collectivités et territoires ruraux 
français. Pour mieux connaître l’outil d’origine : http://www.climate-compass.net  
L’élaboration du Climat Pratic s’est également appuyée sur la Mallette Plan Climat Communal, 
développée par l’Agence Locale de l’Énergie du Grand Lyon également sur la base du Climate 
Compass, mais dans un contexte très spécifique (communes membres du Grand Lyon) et urbain. 
http://www.ale-lyon.org/rubrique/references/planclimat/index_mallette.html 
 
Après une phase de traduction et une première adaptation de l’outil, les partenaires l’ont ensuite 
expérimenté auprès de 10 territoires pilotes correspondant aux cibles de l’outil : 3 communes et 3 
communautés de communes de moins de 50 000 habitants, 3 Pays et 1 PNR. 
Cette phase de test a permis d’enrichir l’outil et de le faire évoluer afin qu’il corresponde davantage 
aux besoins et attentes des cibles visées. Ainsi, plusieurs domaines d’actions ont été ajoutés (risques, 
développement économique et espaces verts), d’autres ont été complétés par de nouvelles actions, 
l’architecture globale du tableau a été modifiée…  
 
L’outil Climat Pratic est donc le fruit d’une démarche partenariale forte qui a permis d’aboutir à un 
outil simple, facile à utiliser et accessible à tous.  
 
 
 
 
 

http://www.klimabuendnis.org
http://www.climate-compass.net
http://www.ale-lyon.org/rubrique/references/planclimat/index_mallette.html
http://www.ale-lyon.org/rubrique/references/planclimat/index_mallette.html
http://www.ale-lyon.org/rubrique/references/planclimat/index_mallette.html
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objectifs de climat pratic

la conduite d’un Plan climat énergie territorial (Pcet) implique de construire une stra-
tégie déclinée en un plan d’actions. il s’agit, au travers de cette démarche, d’anticiper 
l’avenir du territoire en intégrant dans ses politiques et compétences une approche cli-
matique et énergétique transversale. Pour mener à bien ces projets, jugés bien souvent 
complexes, il est nécessaire de leur donner une portée concrète et opérante.

climat Pratic a pour vocation de vous appuyer dans cette démarche en permettant de 
répondre aux questions suivantes :

z comment agir pour lutter efficacement contre le changement climatique 
à mon échelle ?

z Par où commencer ?
z a quoi faut-il faire attention ?
z Qui peut m’aider dans cette démarche et comment mobiliser les acteurs 

du territoire ?

il s’agit d’une méthode permettant d’élaborer à court terme un programme d’action 
énergie-climat sur mesure pour les collectivités ou territoires de projet qui souhaitent 
se lancer dans ce type de démarche.

simple et facile à utiliser, climat Pratic apporte une aide à la conception, à la mise en 
œuvre et à la gestion du projet. il a pour ambition de :

z aider à l’acculturation des différentes parties prenantes du territoire ;
z Poser les bases d’un pilotage transversal de la politique énergie-climat ;
z faciliter la réalisation d’un bilan des actions précédemment engagées ;
z Préparer les prochaines mesures à mettre en œuvre ;
z faciliter l’identification des objectifs et de la stratégie de moyen terme à mettre 

en place ;
z aider à mettre en place des indicateurs de suivi de la démarche.

l’outil climat Pratic est un cadre pratique et utile, permettant d’intégrer les probléma-
tiques énergétiques et climatiques dans l’ensemble des politiques publiques de la col-
lectivité.
il permet d’élaborer le plan d’actions ou de modifier les actions à mener et de confirmer 
les moyens à mettre en place en mettant en exergue les changements de comporte-
ments, de pratiques et de modes de pensée, le tout pour inscrire la collectivité dans une 
démarche d’amélioration continue.
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La démarche à suivre

climat Pratic permet d’accompagner la collectivité au fil de son Pcet /sa stratégie éner-
gie-climat, de l’initiation jusqu’au contrôle du résultat et en 5 phases :

1- Initier

au travers de cette phase, il s’agit d’informer et de sensibiliser les élus et services et 
les acteurs du territoire sur l’importance d’agir. À ce stade, le territoire détermine éga-
lement ses attentes.

2- Faire le bilan de l’état actuel

cette phase correspond à un temps d’état des lieux visant à répondre aux questions 
suivantes : Quelles actions ont été réalisées jusque là ? avec quels résultats ?
Quelles sont les émissions de gaz à effet de serre, consommations et production 
d’énergie sur mon territoire ?

3- Formaliser l’organisation interne et externe

un temps d’identification et de mobilisation des élus, services et acteurs à associer à 
la démarche permettra de concerter le bilan, les futurs objectifs et le plan d’actions.

4- Définir / renforcer un nouveau programme d’actions

une fois le bilan réalisé, il convient de passer à une phase de définition des objectifs 
et des actions à prévoir sur les court et moyen termes.

5- Mettre en œuvre et évaluer

Pour chacune des actions prévues dans le cadre du nouveau programme d’actions, 
il conviendra de définir des indicateurs permettant d’évaluer la mise en place de ces 
actions.

faire le bilan de l’état actuel

mettre en œuvre et évaluer

initier

formaliser l’organisation 
interne et externe

définir / renforcer un nouveau 
programme d’actions
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prÉsentation de climat pratic

Principes de l’outil

climat Pratic a été développé dans un objectif d’intérêt général suivant les principes 
généraux suivants :

z simplicité d’utilisation permettant une accessibilité à l’ensemble des territoires
z gratuité
z protection et diffusion sous une licence creative commons « attribution-noncom-

mercial-sharealike 3.0 unported »

ce dernier point signifie que les utilisateurs sont libres de partager (copier, distribuer et 
transmettre) et d’adapter les contenus, aux conditions suivantes :

z les utilisateurs doivent citer clairement l’auteur des contenus, mais en aucun cas se 
prévaloir du soutien ou de l’approbation des auteurs quant à l’utilisation ultérieure 
qui en est faite.

z les utilisateurs ne peuvent utiliser les contenus à des fins commerciales. cependant, 
une entreprise peut accompagner des collectivités et territoires en utilisant l’outil, 
étant entendu que la prestation consiste en l’accompagnement à l’utilisation de l’ou-
til et non la vente des contenus de l’outil.

z si les utilisateurs modifient ou amendent les contenus, ils ne peuvent distribuer le tra-
vail résultant qu’avec la même licence (et cette licence doit être clairement affichée).

l’objectif est d’assurer une protection de l’outil tout en permettant sa libre utilisation et
son amélioration non lucrative par toute structure ou personne volontaire.

Évolution de l’outil

climat Pratic a vocation à évoluer à plusieurs égards :

z actualisation des actions au regard des évolutions législatives
z actualisation des fiches explicatives au regard des bonnes pratiques les plus récentes 

et nouveaux outils et références
z évolution des différents éléments – tableau, fiches, guide de l’utilisateur, didacticiel, 

site internet, support de présentation… - au regard des critiques et suggestions des 
utilisateurs.

c’est pourquoi une version « 2 » de l’outil sera élaborée un an environ après la sortie de 
la version « 1 ». cette évolution sera rendue possible principalement grâce aux retours 
des utilisateurs sur l’outil : difficultés rencontrées, propositions d’évolution, nouveaux 
domaines d’action ou lignes à ajouter, exemples et outils à intégrer dans les fiches…
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fonctionnement

L’architecture globale

l’outil climat Pratic comprend :
z un tableau de progression
z des fiches explicatives
z ce guide de l’utilisateur
z un support de présentation de l’outil aux élus
z un didacticiel

Le tableau de progression
ce tableau de type « excel » constitue l’élément central de climat Pratic. ce format a été 
choisi car il présente plusieurs avantages :
z une souplesse d’utilisation qui permet de modifier le tableur en fonction du contexte 

local ;
z un outil généralisé sur l’ensemble des postes de travail des acteurs susceptibles de 

l’utiliser ;
z un logiciel simple d’utilisation.

le fichier comprend 15 onglets, représentant chacun un domaine d’action transversal 
ou sectoriel :

2 domaines transversaux :

z Politique climat énergie : assurer le pilotage, la concertation, suivre les différentes 
étapes de l’élaboration d’un Pcet, etc.

z Formation, sensibilisation, communication : communiquer en interne et à destina-
tion des parties prenantes externes, inciter, sensibiliser, etc.
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13 domaines d’action sectoriels :

z Urbanisme et aménagement : se doter de documents de planification volontaristes 
en matière de climat-énergie, intégrer dans les documents d’urbanisme la maîtrise 
de l’énergie et le développement des énergies renouvelables (enr), élaborer une po-
litique de stationnement volontariste, etc.

z Mobilité : développer les modes de déplacements actifs, accompagner les habitants 
vers une mobilité durable, promouvoir le développement de plans de déplacements 
d’établissement scolaire (Pdes), lutter contre la précarité énergétique liée à la mobi-
lité (isolement énergétique), etc.

z Gestion, production et distribution de l’énergie : suivre et contrôler ses consom-
mations énergétiques, développer les enr sur son patrimoine, optimiser l’éclairage 
public, soutenir le développement des enr sur le territoire, etc.

z  Bâtiments : elaborer une stratégie patrimoniale, réaliser des constructions neuves 
performantes et adaptées aux changements climatiques, lutter contre la précarité 
énergétique dans le logement, etc.

z Agriculture : développer les circuits courts, orienter le territoire vers une production 
agricole responsable via l’outil foncier, encourager des pratiques agricoles qui contri-
buent à la lutte contre les changements climatiques, etc.

z Forêts : inclure la thématique de la forêt dans la politique d’aménagement et de dé-
veloppement du territoire, développer le bois-construction sur le territoire, dévelop-
per le bois-énergie sur le territoire, etc.

z Consommation éco-responsable : formaliser l’engagement sur la commande pu-
blique éco-responsable, appliquer une procédure de gestion des achats éco-respon-
sables, participer à l’amélioration de l’offre de produits et services éco-responsables, 
adapter les menus de la restauration collective, etc.

z Déchets : mettre en œuvre la prévention, développer le réemploi au niveau local, 
instaurer un financement du service d’enlèvement des déchets ménagers incitatif à 
la prévention et au tri, améliorer la politique de tri et de recyclage des déchets, amé-
liorer la gestion des biodéchets, etc.

z Tourisme : développer une stratégie touristique durable, adopter une politique de 
mobilité durable en lien avec les activités touristiques, adopter une politique en fa-
veur de l’hébergement et de la restauration durables, impliquer les autres prestataires 
de tourisme (tourisme d’affaires, sport, loisirs, évènementiel...), etc.

z Développement économique : mobiliser et associer les entreprises autour du Pcet, 
aider les entreprises à agir sur leur propre fonctionnement, développer les éco-filières 
sur le territoire, encourager les projets d’écologie industrielle sur le territoire, etc.

z Risques : s’adapter au risque de canicule, s’adapter aux risques d’inondation, réduire 
la vulnérabilité de la biodiversité aux changements climatiques, etc.

z Partenariats et coopération : travailler en partenariat avec les autres instances lo-
cales et dans des réseaux plus larges, impliquer votre territoire dans l’évolution du 
cadre réglementaire et législatif climat-énergie, aborder les thématiques de la coopé-
ration décentralisée et des enjeux climat-énergie dans les pays du sud, etc.

z Espaces verts : utiliser des produits respectueux de l’environnement et organiser une 
gestion différenciée des espaces verts.
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stratÉgie
Ges

Ges

Ges

Ges

Ges

ATTEnUATIon

ADAPTATIon

Perspective année
n+1

commentaire
année n

objectif année n+1
note entre e (rien) et

a

evaluation année n
note entre e (rien) et

a
actions / etapes

Définir les objectifs du  
PCET

Engagez par 
délibération le 

lancement du PCET

Fixez des objectifs 
chiffrés globaux 
de réduction des 
consommations 
énergétiques, de 
production d’EnR 

et de réduction des 
émissions de GES

Fixez des objectifs 
précis de réduction 

des consommations 
d’énergie et des 

émissions de GES 
dans les différents 

secteurs d’activité du 
territoire

Fixez comme 
objectif de 

développer 
l’ensemble du 

potentiel de sobriété, 
d’efficacité et de 

production d’EnR sur 
le territoire

Systématisez les 
études d’impact et 

de vunérabilité 
pour tout nouvel 
investissement à 

long terme ; 
réalisez une étude 

prospective 
permettant de 

définir différents 
scénarios d’évolution 

du territoire

Diffusez largement 
les résultats de la 

construction 
collective (livre blanc)

Intégrez 
systématiquement 

la question du 
climat et de 

l’énergie dans vos 
décisions et actions

Réalisez le profil 
climatique du 

territoire : bilan des 
consommations 
et productions 

énergétiques et des 
émissions de GES du 

territoire et étude 
de vulnérabilité 

aux effets des 
changements 

climatiques

Elaborez des 
propositions 
d’actions et 

formalisez-les 
dans un rapport

Précisez le 
programme 

d’actions pour 
chaque secteur 

selon les objectifs 
et les budgets fixés

Réalisez un 
bilan interne 

(responsabilités 
directes et 

compétences) 
de vos 

consommations 
et productions 

énergétiques et 
émissions de GES

Animez des
 ateliers 

thématiques

Définissez les 
axes stratégiques 

sur la base des 
conclusions du 
diagnostic et de 
la construction 

collective

Recensez les  
études disponibles 

et actions déjà 
mises en place sur 
le territoire : faites 
la synthèse de ces 

éléments

Identifiez des 
thèmes de travail, 

définissez une 
organisation 

et identifiez les 
participants

Adoptez par 
délibération un 

premier programme 
d’actions annuel 
avec des mesures 
à mettre en œuvre 

immédiatement

Réaliser le diagnostic 
initial

Assurer la construction 
collective du PCET

Elaborer le programme 
d’actions

n°

aB

Bc

c c

cd

dDémarrer cConsolider BDécoller aDevenir exemplaire
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ligne 2

ligne 3

ligne 4

ligne 5

un onglet de synthèse permet de disposer d’un état des lieux global des actions me-
nées et prévues par le territoire et d’identifier les domaines non investis et les axes de 
progrès.

Pour chaque onglet, l’architecture est la même :
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Ges

Ges

Ges

Ges

actions / etapes

Définir les objectifs du  
PCET

Engagez par 
délibération le 

lancement du PCET

Fixez des objectifs 
chiffrés globaux 
de réduction des 
consommations 
énergétiques, de 
production d’EnR 

et de réduction des 
émissions de GES

Fixez des objectifs 
précis de réduction 

des consommations 
d’énergie et des 

émissions de GES 
dans les différents 

secteurs d’activité du 
territoire

Fixez comme 
objectif de 

développer 
l’ensemble du 

potentiel de sobriété, 
d’efficacité et de 

production d’EnR sur 
le territoire

Systématisez les 
études d’impact et 

de vunérabilité 
pour tout nouvel 
investissement à 

long terme ; 
réalisez une étude 

prospective 
permettant de 

définir différents 
scénarios d’évolution 

du territoire

Diffusez largement 
les résultats de la 

construction 
collective (livre blanc)

Intégrez 
systématiquement 

la question du 
climat et de 

l’énergie dans vos 
décisions et actions

Réalisez le profil 
climatique du 

territoire : bilan des 
consommations 
et productions 

énergétiques et des 
émissions de GES du 

territoire et étude 
de vulnérabilité 

aux effets des 
changements 

climatiques

Elaborez des 
propositions 
d’actions et 

formalisez-les 
dans un rapport

Précisez le 
programme 

d’actions pour 
chaque secteur 

selon les objectifs 
et les budgets fixés

Réalisez un 
bilan interne 

(responsabilités 
directes et 

compétences) 
de vos 

consommations 
et productions 

énergétiques et 
émissions de GES

Animez des
 ateliers 

thématiques

Définissez les 
axes stratégiques 

sur la base des 
conclusions du 
diagnostic et de 
la construction 

collective

Recensez les  
études disponibles 

et actions déjà 
mises en place sur 
le territoire : faites 
la synthèse de ces 

éléments

Identifiez des 
thèmes de travail, 

définissez une 
organisation 

et identifiez les 
participants

Adoptez par 
délibération un 

premier programme 
d’actions annuel 
avec des mesures 
à mettre en œuvre 

immédiatement

Réaliser le diagnostic 
initial

Assurer la construction 
collective du PCET

Elaborer le programme 
d’actions

n° dDémarrer cConsolider BDécoller Devenir exemplaire
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ligne 2

ligne 3

ligne 4

ligne 5

Périmètre des actions

chaque onglet contient un tableau comportant une liste d’actions qui guide le travail 
de l’utilisateur autour de trois sphères d’actions ou périmètres :

z  Interne : agir en interne sur le mode de fonctionnement et les modes d’organisation 
propres aux services de la collectivité ou du territoire ;

z Compétence : Porter, dans le cadre de ses compétences, des politiques publiques et 
des projets plus durables, moins émetteurs de Ges ;

 NB : les compétences abordées par l’outil sont celles dont peuvent disposer les com-
munautés de communes et communes. etant donnée la très grande diversité des 
situations locales, le territoire utilisateur devra nécessairement identifier quelles sont 
les actions qui relèvent de ses propres compétences et quelles sont celles pour les-
quelles cela n’est pas le cas. Pour ces dernières, il aura le choix entre ne pas investir 
l’action ou la traiter en tant qu’incitateur (cf ci-dessous). ex : un Pays ou une com-
munauté de communes qui incite ses communes membres à mener une action qui 
relève de leurs propres compétences (urbanisme, par exemple).

z Territoire : inciter et mobiliser l’ensemble des parties prenantes de la collectivité à 
contribuer à l’atteinte des objectifs.
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Rôle de l’utilisateur

autre élément visant à préciser le positionnement, l’utilisateur peut expliciter s’il por-
tera l’action en tant que maître d’ouvrage ou s’il jouera un rôle d’incitateur.

z Maître d’ouvrage : la collectivité ou le territoire pilote l’action ;
z Incitateur : la collectivité ou le territoire est partenaire, financeur ou incitateur d’un 

autre acteur du territoire.

ces éléments de précision doivent faciliter le travail de l’utilisateur, ils permettent de 
guider la réflexion.

Type d’action

enfin, des pictogrammes indiquent si l’action relève de l’atténuation du changement 
climatique ou de l’adaptation à ses impacts.

Remplissage du tableau de progression

les actions ne sont pas classées hiérarchiquement dans le tableur. cependant, la plu-
part des onglets commencent par une ligne d’ordre stratégique.

Par ailleurs, le format flexible du tableur permet aux utilisateurs de le modifier s’ils le 
souhaitent, au travers de :
- l’ajout de certaines lignes,
- la suppression de certaines lignes sur lesquelles le territoire n’a pas prévu d’agir, afin 

d’alléger le tableau,
- la modification à la marge des actions...

l’objectif n’est bien évidemment pas de réécrire tous les tableaux afin d’arriver à une 
notation exemplaire sur l’ensemble des domaines, mais de pouvoir utiliser le caractère 
souple et flexible de l’outil pour l’adapter, si besoin, aux particularités du territoire.
Pour remplir ce tableau, l’utilisateur doit passer en revue la liste des actions en regard 
d’une échelle de niveaux d’engagements qui s’inspirent de l’étiquette énergie :

ce système permet aux utilisateurs d’apprécier le niveau de leur engagement actuel et 
les objectifs à atteindre à terme sur chaque domaine d’actions.

dDémarrer

BDécoller

cConsolider

aDevenir exemplaire
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stratÉgie
Ges

Ges

Ges

Ges

Ges

ATTEnUATIon

ADAPTATIon

Perspective année
n+1

commentaire
année n

objectif année n+1
note entre e (rien) et

a

evaluation année n
note entre e (rien) et

a
actions / etapes

Définir les objectifs du  
PCET

Engagez par 
délibération le 

lancement du PCET

Fixez des objectifs 
chiffrés globaux 
de réduction des 
consommations 
énergétiques, de 
production d’EnR 

et de réduction des 
émissions de GES

Fixez des objectifs 
précis de réduction 

des consommations 
d’énergie et des 

émissions de GES 
dans les différents 

secteurs d’activité du 
territoire

Fixez comme 
objectif de 

développer 
l’ensemble du 

potentiel de sobriété, 
d’efficacité et de 

production d’EnR sur 
le territoire

Systématisez les 
études d’impact et 

de vunérabilité 
pour tout nouvel 
investissement à 

long terme ; 
réalisez une étude 

prospective 
permettant de 

définir différents 
scénarios d’évolution 

du territoire

Diffusez largement 
les résultats de la 

construction 
collective (livre blanc)

Intégrez 
systématiquement 

la question du 
climat et de 

l’énergie dans vos 
décisions et actions

Réalisez le profil 
climatique du 

territoire : bilan des 
consommations 
et productions 

énergétiques et des 
émissions de GES du 

territoire et étude 
de vulnérabilité 

aux effets des 
changements 

climatiques

Elaborez des 
propositions 
d’actions et 

formalisez-les 
dans un rapport

Précisez le 
programme 

d’actions pour 
chaque secteur 

selon les objectifs 
et les budgets fixés

Réalisez un 
bilan interne 

(responsabilités 
directes et 

compétences) 
de vos 

consommations 
et productions 

énergétiques et 
émissions de GES

Animez des
 ateliers 

thématiques

Définissez les 
axes stratégiques 

sur la base des 
conclusions du 
diagnostic et de 
la construction 

collective

Recensez les  
études disponibles 

et actions déjà 
mises en place sur 
le territoire : faites 
la synthèse de ces 

éléments

Identifiez des 
thèmes de travail, 

définissez une 
organisation 

et identifiez les 
participants

Adoptez par 
délibération un 

premier programme 
d’actions annuel 
avec des mesures 
à mettre en œuvre 

immédiatement

Réaliser le diagnostic 
initial

Assurer la construction 
collective du PCET

Elaborer le programme 
d’actions aB

Bc

c c

cd

dDémarrer cConsolider BDécoller aDevenir exemplaire
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Pour limiter les confusions et les erreurs d’interprétation, chaque niveau d’engagement 
fait l’objet d’une définition succincte précisant la portée du qualitatif employé vis-à-vis 
des actions à passer en revue.

z Non concerné ou non investi par le territoire utilisateur (E) 
 en fonction du contexte local et de la nature des compétences de la collectivité, il 

est probable que certains champs d’actions soient inappropriés par rapport aux po-
litiques publiques portées localement. l’utilisateur peut alors le classer en e dans la 
colonne d’appréciation. cette notation correspond également aux actions qui n’ont 
pas (encore) été investies par le territoire utilisateur ;

z Démarrer (D) 
 sont classées sous cette appellation les actions visant à initier la prise en compte d’un 

sujet par la collectivité ou le territoire. il se matérialise le plus souvent par une action 
de sensibilisation ou de diagnostic préalable.

z Consolider (C) 
 une action visant à consolider la prise en compte d’un sujet se définit par la mise en 

place d’une procédure de formalisation ou un renforcement de l’engagement.
z Décoller (B) 
 cette étape correspond à une prise de hauteur sur le sujet et/ou une généralisation 

des actions pilotes.
z Devenir exemplaire (A) 
 il s’agit d’une action pour laquelle la collectivité est en pointe sur le sujet. il peut éga-

lement s’agit de la phase d’évaluation du projet mis en place. cette étape comporte 
en général un volet important de valorisation et communication et correspond sou-
vent à un élargissement de la cible (approche territoriale renforcée, généralisation…).
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stratÉgie
Ges ATTEnUATIon

ADAPTATIon

Perspective année
n+1

commentaire
année n

objectif année n+1
note entre e (rien) et

a

evaluation année n
note entre e (rien) et

a

Engagez par 
délibération le 

lancement du PCET

Fixez des objectifs 
chiffrés globaux 
de réduction des 
consommations 
énergétiques, de 
production d’EnR 

et de réduction des 
émissions de GES

Fixez des objectifs 
précis de réduction 

des consommations 
d’énergie et des 

émissions de GES 
dans les différents 

secteurs d’activité du 
territoire

Fixez comme 
objectif de 

développer 
l’ensemble du 

potentiel de sobriété, 
d’efficacité et de 

production d’EnR sur 
le territoire

Systématisez les 
études d’impact et 

de vunérabilité 
pour tout nouvel 
investissement à 

long terme ; 
réalisez une étude 

prospective 
permettant de 

définir différents 
scénarios d’évolution 

du territoire

Diffusez largement 
les résultats de la 

construction 
collective (livre blanc)

Intégrez 
systématiquement 

la question du 
climat et de 

l’énergie dans vos 
décisions et actions

Réalisez le profil 
climatique du 

territoire : bilan des 
consommations 
et productions 

énergétiques et des 
émissions de GES du 

territoire et étude 
de vulnérabilité 

aux effets des 
changements 

climatiques

Elaborez des 
propositions 
d’actions et 

formalisez-les 
dans un rapport

Précisez le 
programme 

d’actions pour 
chaque secteur 

selon les objectifs 
et les budgets fixés

Réalisez un 
bilan interne 

(responsabilités 
directes et 

compétences) 
de vos 

consommations 
et productions 

énergétiques et 
émissions de GES

Animez des
 ateliers 

thématiques

Définissez les 
axes stratégiques 

sur la base des 
conclusions du 
diagnostic et de 
la construction 

collective

Recensez les  
études disponibles 

et actions déjà 
mises en place sur 
le territoire : faites 
la synthèse de ces 

éléments

Identifiez des 
thèmes de travail, 

définissez une 
organisation 

et identifiez les 
participants

Adoptez par 
délibération un 

premier programme 
d’actions annuel 
avec des mesures 
à mettre en œuvre 

immédiatement

aB

Bc

c c

cd

dDémarrer cConsolider BDécoller aDevenir exemplaire

chaque note correspond à une couleur (suivant le code couleur inspiré de l’étiquette 
énergie). lors du remplissage du tableur, les cases se colorient automatiquement en 
fonction de la couleur correspondante.
nB : la case « a » ne se colorie pas.

la notation de chaque action permet d’en tirer une appréciation globale ou une note 
moyenne du tableau.

Cases « commentaire » et « perspectives »

les actions proposées sont génériques, elles ne peuvent correspondre toutes exac-
tement aux actions mises en œuvre par chacun des territoires utilisateurs. les cases  
« commentaire année n » et « Perspective année n+1 » servent donc à préciser, pour 
chacune des actions, l’intitulé exact de l’action mise en œuvre (commentaire) ou pré-
vue (perspective) par le territoire.
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Ges ATTEnUATIon

ADAPTATIon

Perspective année
n+1

commentaire
année n

objectif année n+1
note entre e (rien) et

a

evaluation année n
note entre e (rien) et

a

Engagez par 
délibération le 

lancement du PCET

Fixez des objectifs 
chiffrés globaux 
de réduction des 
consommations 
énergétiques, de 
production d’EnR 

et de réduction des 
émissions de GES

Fixez des objectifs 
précis de réduction 

des consommations 
d’énergie et des 

émissions de GES 
dans les différents 

secteurs d’activité du 
territoire

Fixez comme 
objectif de 

développer 
l’ensemble du 

potentiel de sobriété, 
d’efficacité et de 

production d’EnR sur 
le territoire

Systématisez les 
études d’impact et 

de vunérabilité 
pour tout nouvel 
investissement à 

long terme ; 
réalisez une étude 

prospective 
permettant de 

définir différents 
scénarios d’évolution 

du territoire

Diffusez largement 
les résultats de la 

construction 
collective (livre blanc)

Intégrez 
systématiquement 

la question du 
climat et de 

l’énergie dans vos 
décisions et actions

Réalisez le profil 
climatique du 

territoire : bilan des 
consommations 
et productions 

énergétiques et des 
émissions de GES du 

territoire et étude 
de vulnérabilité 

aux effets des 
changements 

climatiques

Elaborez des 
propositions 
d’actions et 

formalisez-les 
dans un rapport

Précisez le 
programme 

d’actions pour 
chaque secteur 

selon les objectifs 
et les budgets fixés

Réalisez un 
bilan interne 

(responsabilités 
directes et 

compétences) 
de vos 

consommations 
et productions 

énergétiques et 
émissions de GES

Animez des
 ateliers 

thématiques

Définissez les 
axes stratégiques 

sur la base des 
conclusions du 
diagnostic et de 
la construction 

collective

Recensez les  
études disponibles 

et actions déjà 
mises en place sur 
le territoire : faites 
la synthèse de ces 

éléments

Identifiez des 
thèmes de travail, 

définissez une 
organisation 

et identifiez les 
participants

Adoptez par 
délibération un 

premier programme 
d’actions annuel 
avec des mesures 
à mettre en œuvre 

immédiatement

aB

Bc

c c

cd

dDémarrer cConsolider BDécoller aDevenir exemplaire

onglet « évaluation »

À partir des moyennes de chaque tableau de progression, l’onglet « évaluation » (der-
nier onglet) établit automatiquement un schéma en radar ou « toile d’araignée » qui 
donne un aperçu global du niveau d’avancement et des objectifs du territoire dans 
chacun des domaines d’action.

la taille de la surface du radar révèle les grandes tendances de la prise en compte des 
questions énergétiques et climatiques au sein de la collectivité : plus sa surface est im-
portante, plus le Pcet est avancé.
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Les fiches explicatives
Pour aider les collectivités à mettre en place progressivement les actions proposées 
dans le cadre de l’outil climat Pratic, des fiches explicatives aident les utilisateurs sur les 
points suivants :
z explication de l’action,
z éléments de méthode,
z outils et références,
z exemples (tant que possible issus de territoires correspondant à la cible visée par l’outil),
z indicateurs.

Pour chaque case du tableur, les éléments cités ci-dessus sont développés pour faciliter 
la mise en œuvre de l’action par la collectivité.

du tableur, il est possible en effet d’accéder directement aux fiches explicatives via des 
liens de renvois à 2 niveaux :  
- sur le bandeau en haut de chaque onglet, au niveau du nom du domaine d’action 
(ex. : stratégie, déchets, bâtiments...) pour accéder à la fiche explicative correspondante 
complète ;
- sur l’intitulé de la ligne action pour accéder directement à la partie de la fiche explica-
tive correspondant à celle-ci.

Les supports d’information et de présentation
l’outil s’accompagne également :
z d’un support de présentation de climat Pratic aux élus, afin de leur expliquer l’intérêt 

et le fonctionnement général de l’outil,
z d’un didacticiel permettant une prise en main rapide de l’outil.

CLIMAT PRATIC / FICHE AGRICULTURE
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D
Démarrer

Effectuez l’état des lieux  des productions agricoles  sur le territoire et des acteurs  et structures concernes 

Explication de la mesureEffectuez un premier état des lieux des pro-
ductions agricoles sur votre territoire.

Éléments de méthodeUtilisez pour cela les statisques agricoles 
(AGRESTE) et contactez la Chambre d’Agri-
culture. Identifiez l’ensemble des acteurs et 
structures concernées sur votre territoire :
z agriculteurs,
z chambre d’agriculture,z associations de protection de l’environne-

ment,
z associations du secteur agricole (CIVAM, 

AFIP, CUMA, groupements d’agriculteurs 
biologiques, etc.)z forestiers,

z chasseurs,
z etc.

   
EXEMPLES
Le territoire Biovallée®, qui regroupe 
4 communautés de communes sur un 
tiers du département de la Drôme (52 
000 hab.), a effectué l’état des lieux de la 
production biologique sur son territoire 
dans le cadre d’un programme pour dé-
velopper l’agriculture biologique et di-
minuer les intrants chimiques. Une carte 
présentant les données 2008 commune 
par commune (en surface et nombre 
d’agriculteurs) est téléchargeable sur le 
site internet.http://www.biovallee.fr

Le Pays Centre Ouest Bretagne a réalisé 
un annuaire des acteurs agricoles : http://www.centre-ouest-bretagne.org/

divers/annuaires/annuaire_des_ acteurs_agricoles

   
OUTILS ET RÉFÉRENCESAGRESTE : statistique, évaluation et pros-

pective agricole (Ministère de l’Agricul-
ture, de l’Alimentation, de la Pêche, de 
la Ruralité et de l’Aménagement du ter-
ritoire)
http://agreste.agriculture.gouv.fr/

   
INDICATEURS
Etat des lieux effectué 

C
Consolider

Identifiez les potentialités locales en termes de complementarites inter-filieres et les besoins en termes de diversification des productions/activités 

Explication de la mesureIdentifiez sur votre territoire les filières agro-ali-
mentaires qui pourraient être complémentaires 
(amont/aval), afin de trouver des débouchés lo-
caux aux unes et de permettre aux autres d’ache-
ter localement les produits agricoles dont elles 
ont besoin.

Exemple : filière élevage et filière production de 
céréales. La mise en relation de ces deux filières 
permettrait aux producteurs de céréales locaux 
de fournir aux éleveurs locaux l’alimentation 
pour leurs animaux.

Votre marge de manoeuvre directe, dans le domaine agricole, étant relativement ré-

duite, il est d’autant plus nécessaire de mobiliser et d’inciter les différents acteurs du 

ce secteur afin de co-construire avec eux une stratégie agricole qui participe à la lutte 

contre le changement climatique.

IDENTIFIEZ LES ENJEUX ET LEVIERS D’ACTIONS 
DU TERRITOIRE AFIN DE CONTRIBUER 
AU DÉVELOPPEMENT D’UNE STRATÉGIE AGRICOLE 
QUI PARTICIPE À LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE

ligne 1
tableur

AG
RI

CU
LT

U
RE

Le secteur agricole se trouve au 
centre des enjeux « climat-énergie » 
puisque celui-ci doit nécessairement 

adapter ses modes de production 
aux impacts (températures, parasites, 

régimes hydriques…). Par ailleurs, l’activité 
agricole est responsable de 20 % des émissions 
de GES françaises, se plaçant ainsi en 2e position 
derrière le secteur des transports et au coude 
à coude avec les secteurs de l'industrie et des 
bâtiments.

À cela s’ajoutent les émissions de GES liées à la 
fabrication des intrants, comptabilisées dans le 
secteur de l’industrie, et au transport des pro-
duits agricoles.

Pourtant, l’agriculture dispose de multiples 
moyens de lutte contre l’aggravation de l’ef-
fet de serre. Elle peut réduire ses émissions en 
améliorant ses modes de production et en cap-
tant et stockant le carbone dans la biomasse et 
les sols. L’agriculture a par ailleurs la possibilité 
de produire de la biomasse à usage non alimen-
taire, qui constitue une énergie renouvelable et 
recycle du CO

2 grâce à la photosynthèse.

Les stratégies agricoles de lutte contre les 
changements climatiques sont à construire en 
tenant compte de l’ensemble des enjeux envi-
ronnementaux et sont à adapter aux spécifici-
tés locales. 

En effet, si l’agriculture peut contribuer à la 
lutte contre les changements climatiques, cette 
adaptation doit nécessairement se faire dans 
le cadre de filières durables qui préservent la 
qualité des milieux naturels et l’activité écono-
mique.

ENGAGEMENTS 
NATIONAUX : 
La loi « Grenelle 1 » fixe comme objectif d'arri-
ver à 6 % de surface agricole utile en agricul-
ture biologique en 2012 et de 20 % en 2020.

   
OUTILS ET RÉFÉRENCES

Agriculture et gaz à effet de serre : état des 
lieux et perspectives, RAC-F et FNH, sep-
tembre 2010.
http://www.rac-f.org/IMG/zip/GES_et_agricul-
ture_sept2010-pdf.zip

Face au défi énergétique : la contribution 
d'agriculteurs au sein de leurs territoires.  
Recueil d'expériences des CIVAM, FNCIVAM, 
Juillet 2007. 
http://www.wwf.fr/content/down-
load/2760/21382/version/3/file/CopieCIVAM.
pdf
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AFIN DE CONTRIBUER AU DÉVELOPPEMENT D’UNE STRATÉGIE 

AGRICOLE QUI PARTICIPE À LA LUTTE CONTRE  

LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Ligne 1 tableur / page 4

DÉVELOPPER LES CIRCUITS COURTS

Ligne 2 tableur / page 6

ORIENTER LE TERRITOIRE VERS UNE PRODUCTION AGRICOLE 

RESPONSABLE VIA L’OUTIL FONCIER 

Ligne 3 tableur / page 8

ENCOURAGER DES PRATIQUES AGRICOLES QUI CONTRIBUENT  

À LA LUTTE CONTRE LES CHANGEMENTS CLIMATIQUES

Ligne 4 tableur / page 12
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prÉcautions d’emploi

afin de permettre une utilisation de climat Pratic dans les meilleures conditions, voici 
quelques précautions d’emploi concernant cet outil.

Ce que n’est pas Climat Pratic
climat Pratic n’est pas :
z un outil d’inventaire des émissions de gaz à effet de serre du territoire,
z un outil d’évaluation quantitative des émissions de gaz à effet de serre économisées 

grâce au Pcet.

Précautions d’usage
la mise en œuvre d’une véritable politique climat énergie ne se réduit pas à « cocher » 
des cases et à « additionner » des points en renseignant les tableaux de progression, 
pour vérifier si l’on obtient une « bonne note ». voici quelques précautions d’usage pour 
l’utilisation de climat Pratic.

z Remplir l’outil à plusieurs
 la meilleure efficacité de l’outil climat Pratic ne saurait être obtenue par une seule 

personne isolée, mais doit être recherchée au sein d’un groupe élargi réunissant des 
compétences et des sensibilités différentes. elle doit être utilisée de manière collé-
giale par une équipe-projet. de très nombreuses informations doivent être collec-
tées pour remplir les tableaux de progression. il est parallèlement nécessaire de faire 
appel à un grand nombre d’acteurs du projet, tant en interne qu’en externe, pour 
justifier les choix opérés. l’outil climat Pratic est l’occasion de confronter des points 
de vue, de générer de la réflexion, de prendre du recul. l’utilisation de l’outil par au 
moins trois personnes permettra de dégager une vision partagée et transversale et 
encouragera l’émergence de réponses plus complètes et plus objectives.

 l’élaboration et la mise en œuvre d’un Pcet requièrent une approche coopérative né-
cessitant de décloisonner les services et de dépasser les clivages disciplinaires. l’utili-
sation de climat Pratic vous permettra d’engager ou de renforcer ce travail transver-
sal.

z Adapter l’outil au contexte local
 climat Pratic ne constitue pas une « norme énergie climat » à prendre au pied de la 

lettre, d’autant que la multitude des territoires susceptibles d’utiliser cet outil montre 
inévitablement les limites d’un outil générique. dès lors, comment passer du très  
général au très particulier ? un outil non spécifique est-il pertinent pour accompa-
gner des territoires aussi différents ?

 la pertinence et la finesse de l’analyse produite sont fonction du temps passé à réa-
liser l’exercice. les meilleures conditions d’utilisation de climat Pratic sont réunies 
lorsque le remplissage des tableaux de progression associe les différentes parties 
prenantes du Pcet. si l’outil a l’avantage d’être relativement simple d’utilisation et 
compréhensible par tous, il a aussi le défaut de ne pas être ajusté à chacune des par-
ticularités locales. c’est pour cette raison qu’un format souple et non figé (de type  
« excel ») a été choisi, ce qui permet d’adapter le contenu des cases au territoire 
lorsque nécessaire.



CLIMAT PRATIC / GUIDE D’UTILISATION

21

g
u

id
e 

d
’u

ti
li

sa
ti

o
n

 d
e 

l’
o

u
ti

l 
cl

im
at

 p
r

at
ic

 Retour Sommaire

 Parmi les territoires pilotes qui ont testé l’outil, certains ont par exemple choisi de 
rajouter des lignes ou des colonnes aux tableaux, voire de masquer celles pour les-
quelles ils n’étaient pas compétents. climat Pratic n’a pas vocation à apporter de re-
cette « miracle », mais à guider le territoire dans l’élaboration et la mise en œuvre de 
son Pcet en lui laissant la marge de manœuvre correspondant à son identité propre.

z Dépasser le format de la grille
 climat Pratic est un outil d’aide à la conception d’une politique climat-énergie qu’il 

est préférable d’utiliser le plus en amont possible, dans une démarche constructive a 
priori assortie d’un processus d’amélioration continue.

 les notations et graphiques ne sauraient constituer une fin en soi, aussi est-il néces-
saire de dépasser le cadre de la notation – au risque, dans le cas contraire, de chercher 
à réécrire le tableau pour obtenir une « bonne note ». climat Pratic n’est pas un outil 
de comparaison des politiques climat énergie de différents territoires mais un cadre 
méthodologique permettant de guider chacun des territoires dans l’élaboration et la 
mise en œuvre de son Pcet. Par ailleurs, les résultats obtenus à la suite du remplis-
sage du tableau méritent d’être discutés, voire confrontés à des cadres de référence 
de politiques similaires.

 au fur et à mesure des tableaux, l’outil climat Pratic renvoie inévitablement l’utili-
sateur à se poser la question de l’opportunité des actions sur lesquelles il travaille. il 
réinterroge la pertinence de la commande et la finalité des actions vis-à-vis des objec-
tifs climat énergie locaux, c’est-à-dire la décision de faire ou de ne pas faire. il pointe 
les forces et faiblesses du Pcet, ce qui lui confère un certain aspect déstabilisant. il 
n’est pas évident d’admettre la faiblesse d’une politique, qui plus est de le faire savoir 
à l’extérieur, sans perturber ceux qui l’ont élaboré.

z Accepter le déséquilibre
 l’outil climat Pratic est fondé sur une démarche transversale et équilibrée visant à 

atteindre les objectifs climat énergie locaux.
 ceci se reflète en particulier dans le schéma en radar récapitulatif, qui place de ma-

nière quelque peu artificielle les 15 domaines d’action au même niveau. cette pos-
ture d’équilibre a été choisie pour plus de simplicité, mais également afin de laisser 
aux utilisateurs le choix des domaines qu’ils souhaitent investir plus en profondeur. 
elle mérite toutefois d’être questionnée par les utilisateurs qui risqueraient sinon, en 
cherchant à obtenir une note moyenne dans tous les domaines d’actions, de minorer 
un certain nombre d’enjeux et en définitive de reléguer au second plan des critères 
essentiels.

 c’est pourquoi, au vu du diagnostic partagé d’une politique ou d’un territoire (enjeux, 
identité du territoire, compétences de la collectivité utilisatrice, moyens financiers et 
humaines disponibles, etc.) et parce qu’il n’est pas toujours possible de « tout » traiter, 
il convient de mettre l’accent sur un ou plusieurs domaines. 

 À ce titre, il sera nécessaire de :
 - accorder une priorité à certains domaines plutôt qu’à d’autres,
 - ne pas investir certains domaines ou certaines actions qui n’apparaissent pas perti-

nent au regard du contexte ou des compétences de la collectivité.
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z Aller au-delà de l’outil
 si l’outil possède des vertus pédagogiques, méthodologiques et stimulantes, les me-

sures proposées ne fournissent qu’en partie des réponses aux enjeux locaux. l’identi-
fication des modalités de réponse à ces enjeux nécessite d’être partagée autour d’une 
table, avec un groupe de travail.

 l’outil climat Pratic permet d’identifier facilement les mesures pouvant être mises en 
œuvre localement et les marges de progrès potentielles. Pour autant, tout reste à 
faire : il convient de ne pas s’arrêter aux différents tableaux de progression au risque 
de stériliser la démarche en se figeant sur le constat, sans proposer d’alternatives 
constructives. en un mot, il faut dépasser l’outil.

 climat Pratic doit être l’occasion de créer une dynamique de projet, de mettre au 
point un programme d’action en lien avec une démarche d’amélioration continue.
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climat Pratic est un outil qui facilite l’élaboration à court terme d’un programme d’ac-
tion climat énergie sur mesure pour la collectivité ou le territoire utilisateur.

il permet de pointer les marges de progrès d’une politique. il interpelle par là-même les 
décideurs, concepteurs ou maîtres d’ouvrage, les incitant à agir, et suscite un examen 
d’opportunité de faire ou de ne pas faire telle action proposée. la principale difficulté 
de l’outil est alors de surmonter le constat critique pour aboutir à la mise en œuvre d’ac-
tions concrètes afin de contribuer à l’atteinte d’objectifs énergétiques et climatiques 
globaux.

lorsqu’il est utilisé en groupe de travail, l’outil revêt un intérêt pédagogique certain. 
il soulève immanquablement des interrogations qui appellent une ouverture vers les 
autres, services ou partenaires extérieurs, pour trouver des réponses appropriées. ceci 
lui confère un rôle de catalyseur permettant de dépasser les éventuelles « querelles 
de clocher » entre services ou disciplines. il permet de faire prendre conscience de la 
complexité d’une politique climat énergie et du potentiel d’action transdisciplinaire, à 
la condition que le groupe de travail sache aplanir les points de divergence pour tracer 
ensemble les chemins permettant d’atteindre les objectifs locaux.

dès lors, il pourra exercer une réelle influence sur la politique, faire émerger des options 
et solutions du domaine du possible.

CONCLUSION
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les partenaires
le Réseau Action Climat-France (RAC-F) est une association loi 1901 spécialisée dans 
la lutte contre les changements climatiques. il fédère 18 associations nationales de 
protection de l’environnement, généralistes ou spécialisées (énergie, transports, dé-
chets…) et de solidarité internationale. le rac-f travaille notamment au suivi des en-
gagements des pouvoirs publics dans la lutte contre les changements climatiques, à la 
proposition de politiques publiques cohérentes et à l’information et la sensibilisation 
de tous les acteurs.
www.rac-f.org

ETD, centre de ressources national du développement territorial, soutenu par la datar 
et la caisse des dépôts et consignations, contribue à la professionnalisation des acteurs 
impliqués dans l’élaboration de projets de territoires durables (Pcet, agendas 21, scot 
Grenelle, trame verte et Bleue, etc.). l’observation des pratiques des territoires et la pro-
duction d’outils méthodologiques sur la conduite de projet ou les politiques locales de 
développement constituent les principales missions d’etd.
www.projetdeterritoire.com

le CLER (comité de liaison énergies renouvelables) est une association agréée de pro-
tection de l’environnement. son objet est la promotion des énergies renouvelables et 
de la maîtrise de l’énergie. le cler fédère un réseau de près de 200 adhérents (associa-
tions, entreprises et organismes publics) répartis sur l’ensemble du territoire national.
www.cler.org

l’ADEME (agence de l’environnement et de la maîtrise de l’energie) est un établisse-
ment public à caractère industriel et commercial. l’ademe participe à la mise en œuvre 
des politiques publiques, met à disposition des entreprises, des collectivités locales, des 
pouvoirs publics et du grand public, ses capacités d’expertise et de conseil et aide au 
financement de projets dans les domaines suivants : gestion des déchets, préservation 
des sols, efficacité énergétique et énergies renouvelables, qualité de l’air et lutte contre 
le bruit.
www.ademe.fr

ANNExES

http://www.rac-f.org
http://www.projetdeterritoire.com
http://www.cler.org
http://www.ademe.fr
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glossaire
Adaptation : même si nous arrêtions aujourd’hui nos émissions de gaz à effet de serre, 
la température moyenne du globe continuerait à augmenter étant donnée la très forte 
inertie du système climatique. l’enjeu est donc à la fois de mener une politique d’atté-
nuation des impacts du changement climatique, en réduisant drastiquement nos émis-
sions, et d’autre part de s’adapter à ces impacts. il s’agit d’anticiper les conséquences 
du changement climatique sur le territoire et de prendre en compte, tant que possible, 
ces prévisions dans l’ensemble des projets et politiques – en particulier les projets de 
moyen à long terme (bâtiments, urbanisme, infrastructures, etc.).

Agenda 21 : démarche globale de développement durable qui comporte 5 finalités 
dont la lutte contre le changement climatique. selon la loi Grenelle 2, si le territoire a 
déjà initié un agenda 21, le Pcet peut en constituer le volet « climat-énergie ».

Atténuation : l’atténuation du changement climatique consiste à réduire nos émis-
sions de gaz à effet de serre pour atténuer les impacts de ce phénomène, en travaillant 
à la fois sur la sobriété (supprimer les gaspillages), l’efficacité (pour un même service 
énergétique rendu, utiliser moins d’énergie et émettre moins de gaz à effet de serre) et 
le développement des énergies renouvelables.

GIEC : créé en 1988 par le Programme des nations unies pour l’environnement et l’or-
ganisation météorologique mondiale, le Groupe d’experts intergouvernemental sur 
l’évolution du climat a pour mission d’évaluer et de synthétiser l’état des connaissances 
sur les changements climatiques, leurs impacts et les mesures de prévention et d’adap-
tation envisageables. Plusieurs milliers d’experts (scientifiques, économistes, sociolo-
gues...) des 194 pays adhérents participent à la rédaction de ces rapports, approuvés 
ensuite par les représentants des etats membres. les rapports du Giec font l’objet d’un 
large consensus des chercheurs et experts impliqués.

Effet de serre : des gaz à effet de serre en très faible pourcentage dans notre basse 
atmosphère (troposphère) forment une « barrière » autour de la surface du globe et 
permettent de retenir la chaleur du soleil rayonnée par la terre. il suffit d’imaginer notre 
planète comme une serre de jardinier : les vitre retiennent la chaleur qui réchauffe 
l’intérieur de la serre. l’effet de serre naturel permet donc à notre planète d’avoir une 
température moyenne de +15°c à sa surface. sans cela, il y ferait -18°c et la vie serait 
impossible.
on constate une amplification de l’effet de serre naturel due aux émissions de gaz à 
effet de serre d’origine humaine. c’est cette addition qui est dangereuse et provoque 
un réchauffement global de la surface terrestre.

Énergies renouvelables : énergies qui utilisent et exploitent l’énergie contenue dans 
le vent, le soleil, l’eau en mouvement, la biomasse (dont le bois), la chaleur interne 
du globe terrestre (géothermie), etc. les énergies renouvelables sont illimitées dans 
le temps à la surface de notre planète, contrairement aux énergies de stock (énergies  
fossiles (charbon, pétrole, gaz, gaz et huiles de schiste...) et fissiles (uranium...)).

Gaz à effet de serre (GES) : ce sont les gaz responsables de l’effet de serre. les princi-
paux Ges sont la vapeur d’eau (h2o), qui est le principal Ges de l’effet de serre naturel, le 
dioxyde de carbone (co2), le méthane (ch4), le protoxyde d’azote (n2o), l’ozone (o3) et 
les gaz fluorés (Pfc, cfc, hfc, sf6). on comptabilise généralement les gaz à effet 
de serre en tonne ou kg « équivalent co2» (teqco2).
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Plan Climat Énergie Territorial : Projet territorial de développement durable axé spé-
cifiquement sur la lutte contre les changements et l’adaptation à ses effets. le Pcet 
permet de définir, avec l’ensemble des acteurs d’un territoire, une véritable « stratégie 
climat énergie » visant à connaître les émissions de Ges et les consommations éner-
gétiques ainsi que leurs tendances d’évolution, à fixer des objectifs et des indicateurs 
pour mettre en œuvre puis évaluer les actions d’atténuation et d’adaptation de façon 
cohérente.

Précarité énergétique : difficulté, voire incapacité à pouvoir chauffer correctement son 
logement (ou de se déplacer) à un coût acceptable, à cause de ressources trop faibles 
et/ou des mauvaises performances thermiques de son logement.

Vulnérabilité : degré par lequel un système (population, écosystème...) risque de subir 
ou d’être affecté négativement par les conséquences du changement climatique. la 
vulnérabilité dépend de la nature, de l’ampleur et du rythme des changements clima-
tiques auxquels un système est exposé, ainsi que de sa sensibilité et de sa capacité 
d’adaptation.
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liste des acronymes

AEU® : approche environnementale de l’urbanisme

AMO : assistance à maîtrise d’ouvrage 

AOT : autorité organisatrice des transports 

BBC : Bâtiment Basse consommation 

DOO : document d’orientation et d’objectifs 

EPCI : établissement Public de coopération intercommunale 

EnR : énergies renouvelables 

GES : Gaz à effet de serre 

MDE : maîtrise de l’énergie

OPAH : opération Programmée d’amélioration de l’habitat

OPATB : opération Programmée d’amélioration thermique et énergétique 
des Bâtiments 

PADD : Projet d’aménagement et de développement durable 

PCET : Plan climat énergie territorial 

PDA : Plan de déplacements d’administration 

PDE : Plan de déplacements d’entreprise 

PDU : Plan de déplacements urbains 

PDES : Plan de déplacements d’établissement scolaire 

PLU : Plan local d’urbanisme 

PNR : Parc naturel régional 

SCoT : schéma de cohérence territoriale

 STEP : station d’éPuration

ZAC : Zone d’aménagement concerté
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rÉdacteurs des fiches explicatives 

Stratégie
marion richard (rac-f)

Formation, sensibilisation et communication
vincent Wisner (etd), marion richard (rac-f), christel sauvage (ale des ardennes)

Urbanisme et aménagement
Julie delcroix (WWf), christopher de la Burthe (etd), marion richard et 
françois Périllon (rac-f)

Mobilité
marion richard, olivier louchard et françois Périllon (rac-f), vincent Wisner et christo-
pher de la Burthe (etd), marie tison, roseline Klein et sarah marquet (ademe), 
fédération française des usagers de la Bicyclette

Gestion, production et distribution de l’énergie
marion richard (rac-f), yannick régnier (cler), dominique fourtune (ademe), 
andré laurent (amorce), remy laval (cPie haute durance)

Bâtiments
marion richard, denis voisin et meike fink (rac-f), marie moisan (cler)

Agriculture
marion richard et diane vandaele (rac-f), madeleine charru (solagro)

Forêts
fncofor, marion richard (rac-f)

Consommation éco-responsable
marion richard (rac-f), luc Picot (etd), raphaël claustre (cler)

Déchets
hélène Bourges (cniid)

Tourisme
marion richard (rac-f)

Développement économique
vincent Wisner (etd)

Risques
vincent Wisner (etd)

Partenariats et coopération
marion richard, rémi traversier (rac-f)

Espaces verts
marion richard (rac-f)

l’ademe a contribué à l’ensemble de ces fiches, dans ses domaines d’expertise, via le 
concours d’ingénieurs des services centraux et des directions régionales.

différentes structures ont contribué à l’élaboration des tableurs : fncivam,  
solagro, WWf-france, cniid, amorce, fncofor. Qu’ils soient tous remerciés pour  
leur participation.
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les partenaires remercient l’ensemble des personnes qui ont contribué à l’élabo-
ration de climat Pratic et notamment les 10 territoires pilotes qui l’ont expérimenté 
pendant 6 mois.

le projet climat Pratic a bénéficié de financements de l’ademe, de la caisse des dépôts 
et consignations et de l’arene Île-de-france.
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