
Programme de la Formation
1/2 journée - Sensibilisation

Mobiliser 
les décideurs 

d’une collectivité 
souhaitant s’engager 
dans un Plan Climat 

Énergie Territorial

ADEME
20 avenue de Grésillé
BP 90406, 49004 ANGERS Cedex 01
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L’ADEME EN BREF
L’Agence de l’Environnement et de la 

Maîtrise de l’Energie (ADEME) participe à la mise 
en œuvre des politiques publiques dans les domaines 

de l’environnement, de l’énergie et du développement 
durable. Afin de leur permettre de progresser dans leur 

démarche environnementale, l’agence met à disposition des 
entreprises, des collectivités locales, des pouvoirs publics et du 
grand public, ses capacités d’expertise et de conseil. Elle aide en 
outre au financement de projets, de la recherche à la mise en 
œuvre et ce, dans les domaines suivants : la gestion des déchets, 
la préservation des sols, l’efficacité énergétique et les énergies 

renouvelables, la qualité de l’air et la lutte contre le bruit.

L’ADEME est un établissement public sous la tutelle du 
ministère de l’écologie, du développement durable et 

de l’énergie et du ministère de l’enseignement 
supérieur et de la recherche.

www.ademe.fr

Equipe pédagogique
 Responsable pédagogique : Corinne CARRETERO, 

ADEME Formation Externe
 Responsable technique : Philippe BAJEAT,  ADEME Angers

 Formateurs : une équipe dédiée.

Quels moyens 
pédagogiques ?
 Retours d’expérience à travers des 

témoignages vidéos
 Exposés
 Débats

Nombre de 
participants :

 Non limité

Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 
1978, vous disposez d’un droit d’accès et de 
rectification pour les données vous concernant. 
Pour l’exercer, écrire à : cnil@ademe.fr

Coût pédagogique
 Gratuit

Inscription et CGV
 www.formations.ademe.fr
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Mobiliser 
les décideurs 

d’une collectivité 
souhaitant s’engager 

dans un Plan Climat Énergie 
Territorial

Pour qui ?
 Tous les élus et directeurs d’une même collectivité

Quels objectifs ?
Cette formation est organisée au sein de la 
collectivité en intra.
Elle doit permettre aux décideurs de :

 se mobiliser,
 faciliter leur implication,
 leur faire partager les objectifs,
 identifier les interactions des différentes 

politiques dans le PCET,
 appréhender la construction et la mise en œuvre 

d’un PCET.

Dates et durée :
 1/2 journée,  soit 4 heures

Parce 
q u ’ u n e 
p o l i t i q u e 
de lutte contre 
l e  c h a n g e m e n t 
c l imat ique 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 collectivités sont au 
cœur des enjeux liés au 
changement climatique. 
Le Plan Climat Energie 
Territorial est un 
outi l  pour leur 
p e r m e t t r e 
d’agir.

UnE dEMi JOURnÉE

Sur un mode très participatif et favorisant les échanges,  
la formation vous permet d’aborder les points suivants :

 Comprendre le contexte réglementaire dans lequel s’inscrit  
votre PCET.

 Comprendre les grandes étapes de mise en œuvre  
de votre PCET et son articulation avec votre projet de territoire.

 Comprendre la portée du PCET dans les politiques sectorielles  
de votre collectivité et de votre territoire.

 Comprendre les moyens dont vous devez vous munir  
et les outils qui sont à votre disposition pour vous accompagner 
dans votre démarche de PCET et garantir sa réussite.


