TERRITOIRES

en action

A LA UNE

Nous sommes très heureux de
vous adresser cette première
newsletter pour faire progresser
ensemble
la
transition
énergétique sur les territoires.

© ADEME

Par la mise à disposition
de nombreuses ressources
méthodologiques
et
techniques, de pilotage ou
de suivi et d’évaluation, le
site Territoires & Climat vous
donne toutes les clés pour
concevoir
une
démarche
climat air énergie qu’il s’agisse
d’une démarche réglementaire
(PCAET) ou volontaire (TEPOS,
Cit’ergie, Climat Pratic, etc).
Le site permettra également
aux collectivités obligées de
déposer facilement leur PCAET.

Nicolas SOUDON, Directeur de
la Direction Exécutive de l’Action
Territoriale, ADEME

Pour rappel, depuis la Loi
de
transition
énergétique
pour la croissance verte, les
collectivités de plus de 20 000
habitants avaient l’obligation de
réaliser un PCAET avant le 31
décembre 2018 et de venir le
déposer sur le site Territoires &
Climat.
L’ADEME a donc développé un
nouveau site afin de mobiliser
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tous les territoires, de les guider
dans l’élaboration et la mise
en œuvre de leur démarche et
de leurs actions, de mettre à
leur disposition tout un panel
d’informations et recenser les
retours d’expériences grâce au
nouvel observatoire.

Vous serez lecteurs de
cette newsletter mais vous
en serez avant tout les
acteurs en nous proposant
vos expériences, vos
savoir-faire, vos idées et
les événements majeurs
que vous organisez en
lien avec les thématiques
climat air énergie
Nous comptons sur vous
pour nous aider à alimenter
le site Territoires & Climat de
vos expériences afin de les
partager !
Et bien sûr nous vous
souhaitons une très belle et
heureuse année 2019 avec
comme objectif d’être toujours
plus nombreux à nous engager
sur le chemin de la transition
énergétique et écologique !

TERRITOIRES & CLIMAT : MOBILISONS NOS ÉNERGIES

Venez découvrir le site et l’application Territoires & Climat
De nombreuses ressources
sont disponibles sur le site
Territoires & Climat pour
vous aider à élaborer, mettre
en œuvre et partager votre
démarche climat air énergie :
• Comment mettre en œuvre
et quelles sont les étapes
d’un PCAET ?
• Elus, comment mener mon
PCAET ?
• Pourquoi mettre en place un
PCAET ?
• Comment utiliser Cit’ergie et
Climat Pratic ?

Vous trouverez également des
ressources thématiques pour
améliorer votre politique climat
air énergie :
• Comprendre les politique
climat air énergie
• Mettre en œuvre une
démarche climat air énergie
• Aménagement durable du
territoire
• Qualité de vie et bien être
collectif
• Gestion
des
espaces
naturels et agricoles

En manque d’inspiration, venez
découvrir les bonnes pratiques
des collectivités françaises
sur l’Observatoire Territoires &
Climat.
Venez aussi découvrir le
nouveau référentiel Cit’ergie
et Climat Pratic, une source
d’inspiration pour mener votre
politique climat air énergie.
Que ce soit pour déposer
votre PCAET, partager votre
démarche Cit’ergie, Climat
Pratic ou TEPOS ou vos actions
climat air énergie, connectezvous sur l’application Territoires
& Climat.
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CHIFFRES CLÉS

738

: nombre de
collectivités obligées à la
réalisation d’un PCAET

332

: nombre
d’actions publiées sur
l’Observatoire Territoires &
Climat

167

: nombre de
collectivités engagées dans
la démarche Cit’ergie au 1er
janvier 2019
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LES COLLECTIVITÉS VOUS INSPIRENT

En 2012, la Métropole de Lyon a voté son PCET, avec des objectifs
à l’horizon 2020. Le bilan présenté en 2017 montre une baisse
de 16 % des émissions de CO2 entre 2000 et 2015 alors que la
population a augmenté de 13 % sur la période.

C’est dans ce contexte que le
Schéma directeur des énergies
a été lancé en juin 2015. Cette
démarche de planification
énergétique territoriale est
caractérisée par sa logique
multi-énergies, sa dynamique
partenariale et son ambition
forte de territorialisation.
Quels sont les objectifs du
SDE ?
Le SDE a vocation à donner
des
orientations
pour
territorialiser la transition
énergétique à l’horizon 2030.
Ces orientations doivent être
en phase avec les réalités et
les spécificités du territoire
métropolitain lyonnais. Il s’agit
également d’intégrer l’énergie
dans la définition des objectifs
de politiques publiques et dans
la conception des projets qui
en découlent. Cette démarche
s’articule avec le Plan Oxygène
(qualité de l’air) et le PCAET
métropolitain (atténuation et
adaptation).
Quels sont les intérêts ?
Les intérêts d’élaboration d’un

SDE résident autour des points
suivants :
• Un diagnostic énergétique
territorialisé à l’IRIS pour une
meilleure connaissance des
données énergétiques dans
le territoire métropolitain
• Un modèle pour construire
une politique énergétique en
articulation avec les autres
politiques métropolitaines et
documents de planification
• Une approche transversale
(habitat,
transport,
eau,
déchets,
patrimoine,
planification urbaine, etc)
• Des partenariats renforcés
avec les acteurs du territoire
(énergéticiens, gestionnaires
de réseaux, acteurs de
l’enseignement,
santé,
communes, bailleurs sociaux,
acteurs économiques, etc)
• Une approche prospective
avec la construction de
quatre scénarios d’évolution
du territoire, conçus comme
outil d’aide à la décision à la
fois techniques et politiques.
Les scénarios sont basés
sur les moyens réels
des acteurs (techniques,

humains, etc) pour une
meilleure concrétisation des
actions sur le territoire avec
des objectifs réalistes et
faisables car co-construits
avec les acteurs
• Un plan d’action ambitieux,
réaliste et territorialisé
Comment les acteurs du
territoire ont contribué à
l’élaboration du SDE ?
Pour
chaque
étape
d’élaboration du SDE, les
partenaires publics et privés
sont mobilisés pour enrichir
la démarche (séminaires
d’informations,
appel
à
contributions, groupes de
travail partenariaux, comité
technique interne, comité
de suivi politique, conseil
scientifique).

Pour plus d’informations,
consultez la fiche action sur l’Observatoire
Territoires & Climat.

FORMATION
29.01.2019 par L’ADEME BORDEAUX
Adapter son territoire au
changement climatique –
Elaborer, partager sa stratégie
d’adaptation et son plan
d’actions
DU 5.02.2019 AU 6.02.2019
par L’ADEME - AIX-ENPROVENCE
S’adapter au changement
climatique – Intégrer
l’adaptation dans mon Plan
Climat
DU 26.02.2019 AU 28.02.2019
par L’ADEME - AIX-ENPROVENCE
Animer et piloter une démarche
Climat Air Energie – Construire
la démarche Plan Climat
DU 18.03.2019 AU 20.03.2019
par L’ADEME - AVALLON
Animer et piloter une démarche
Climat Air Energie – Construire
la démarche Plan Climat
29.03.2019 par L’ADEME MIGENNES
Lancer une démarche Climat
Air Energie – Mobiliser ma
collectivité en territoire rural
DU 2.04.2019 AU 4.04.2019
par L’ADEME - LE CREUSOT
Animer et piloter une démarche
Climat Air Energie – Construire
la démarche Plan Climat
DU 5.06.2019 AU 6.06.2019
PAR L’ADEME - BESANÇON
Evaluer mon Plan Climat –
Appliquer la démarche au projet
de mon territoire

EVÉNEMENTS ET ACTUALITÉS

Evénements

Les dernières actualités

Du 22 au 24 janvier 2019 •
Dunkerque
20èmes assises européennes
de la transition énergétique

Du 5 et 6 février 2019 •
Strasbourg
Territoires, captez l’énergie
des déchets

1er février 2019 • Nancy
Les collectivités et la
réduction des pollutions
atmosphériques

7 février 2019 • Paris
Salon EnerJ-meeting

Du 5 et 6 février 2019 •
Montpellier
1ère assises territoriales de la
transition agro-écologique
de l’alimentation durable

L’outil ALDO, pour une première estimation de la séquestration
carbone dans les sols et la biomasse
L’outil TETE, pour évaluer les emplois créés par les votre
politique climat-air-énergie à l’échelle territoriale

Du 13 au 15 février 2019 •
Lyon
Salon BePOSITIVE

Retrouvez l’ensemble des actualités sur le site Territoires & Climat : www.territoires-climat.ademe.fr/actualites
Retrouvez l’ensemble des appels à projet de l’ADEME en cours : www.ademe.fr/actualites/appels-a-projets

MINISTÈRE
DE LA TRANSITION
ÉCOLOGIQUE
ET SOLIDAIRE

Consultez vite le site
www.territoires-climat.ademe.fr
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Le Schéma directeur des énergies
de la Métropole de Lyon

