Plans Climat Energie
Territoriaux

Collectivités et bureaux d’études

Offre de formation
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Mon territoire débute dans son Plan Climat
Energie Territorial (PCET)...
Les modules suivants sont plus particulièrement à destination des collectivités,
élus et chefs de projets qui débutent dans les PCET.
Je suis élu ou directeur, et je veux comprendre…
MODULE CLIMAT08

Les enjeux d’un
projet politique de
développement durable
pour mon territoire

Ce module de sensibilisation à
destination des nouveaux élus
et directeurs des collectivités
vise à apporter les éléments de
compréhension des enjeux et
de définition des contours d’un
projet politique en faveur du climat.

1 jour
8 à 15
participants
gratuit
dans votre région

Je porte le projet PCET, et je veux que mes collègues élus et
directeurs soient sensibilisés et motivés par ce projet…
MODULE CLIMAT15

Mobiliser les décideurs
autour d’un Plan
Climat Energie
Territorial

Ce module de sensibilisation et
de mobilisation à destination
des élus et directeurs des
collectivités de mon territoire
qui débutent dans les PCET,
vise à leur permettre de mieux
appréhender les PCET.

1/2 journée
non limité
(min 8)
gratuit
dans votre
collectivité

Je suis chef de projet PCET, et je veux être capable d’animer,
sensibiliser, former et mobiliser les services internes de ma
collectivité ainsi que les acteurs de mon territoire.
MODULE CLIMAT25

Construire, piloter
et accompagner
un PCET

Ce module de formation principalement destiné aux chefs
de projet peu expérimentés
dans les PCET vise à permettre
l’acquisition des compétences
nécessaires à l’animation et au
pilotage du PCET de son territoire. Ce module est aussi ouvert
à quelques bureaux d’études
(3 max par session).

3 jours
8 à 12
participants
gratuit pour les
collectivités,
payant pour les BE
dans votre région
et à Paris

Mon territoire est déjà bien engagé
dans son PCET...

Les modules suivants sont plus particulièrement destinés à des collectivités, élus
et chefs de projets ayant déjà une bonne connaissance des PCET et travaillant
dans des territoires engagés.
Je suis élu ou directeur, et je veux confronter mes idées et
expériences avec d’autres élus…
MODULE CLIMAT20

Conforter et enrichir
la dynamique du PCET
de mon territoire

Ce module est destiné aux élus
et directeurs de territoires déjà
engagés dans un PCET ayant
une bonne connaissance des
PCET et qui veulent confronter
leurs idées et expériences avec
celles d’autres élus.

1/2 journée
8 à 15
participants
gratuit
dans votre région

Je porte le projet PCET, et je veux que mes collègues élus
et directeurs interrogent notre démarche pour entretenir la
dynamique autour du projet.
MODULE CLIMAT21

Poursuivre la
dynamique
de mon PCET

Ce module est destiné aux élus
et directeurs des collectivités
de mon territoire et qui veulent
interroger leur démarche et
entretenir la dynamique autour
de leur PCET.

1/2 journée
8 à 20
participants
gratuit
dans votre
collectivité

Je suis chef de projet PCET, je suis expérimenté sur le sujet,
ma collectivité est déjà bien engagée dans un PCET et je veux
être capable de mettre en œuvre une démarche d’évaluation
de mon PCET.
MODULE CLIMAT26

Mise en œuvre
d’une démarche
d’évaluation
des PCET

Ce module de formation, principalement destiné aux chefs
de projet expérimentés dans
les PCET, vise à permettre
l’acquisition des compétences
nécessaires à l’évaluation du
PCET de leur territoire.
Ce module est aussi ouvert à
quelques bureaux d’études
(3 max par session).

3 jours
8 à 12
participants
gratuit pour les
collectivités,
payant pour les BE
dans votre région
et à Paris

Démarche volontaire ou obligatoire (collectivités de plus de 50 000
habitants), le Plan Climat Energie Territorial (PCET) est l’outil des
territoires pour participer à la lutte contre le changement climatique.
Parce qu’une politique de lutte contre le changement climatique répond
simultanément à des enjeux globaux et locaux, la mise en œuvre d’une
politique énergie-climat doit être déclinée à l’échelle des territoires.
Les démarches ont aujourd’hui fortement progressé sur le terrain, avec
des plans d’actions souvent adoptés et les territoires entrent maintenant
dans une phase de travail plus en profondeur sur des thématiques
spécifiques telles que l’évaluation des actions mises en place ou la prise
en compte de l’adaptation au changement climatique.
Pour faciliter cette
dynamique, l’ADEME s’est
constituée en centre de
ressources pour apporter
le soutien méthodologique
essentiel aux collectivités.
À ce titre, elle propose
aux acteurs des politiques
locales un dispositif de
formation à différents
niveaux.
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Pour vous inscrire à un des modules
rapprochez-vous de votre direction régionale ADEME.
Vous trouverez leurs coordonnées sur www.ademe.fr
Des informations complémentaires sur les formations
sont disponibles sur www.ademe.fr/formation

