
CONFORTER ET 
ENRICHIR LA DYNAMIQUE 
DU PCET DE MON TERRITOIRE

Programme de la Formation
1/2 journée

CLIMAT20
ADEME
20, avenue du Grésillé
BP 90406 I 49004 Angers Cedex 01

www.ademe.frwww.ademe.fr

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
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C H A N G E M E N T  C L I M A T I Q U EF O R M A T I O N

Pour compléter votre formation, retrouvez
▶  nos éditions : www.ademe.fr/mediatheque
▶  nos manifestations : 

www.ademe.fr/actualites/manifestations



ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
•  Responsable pédagogique : 

Corinne CARRETERO, 
ADEME Formation externe

•  Responsable technique : 
Philippe BAJEAT, ADEME

•  Formateur : 
Une équipe dédiée

MOYENS PÉDAGOGIQUES
•  Retours d’expérience
• Exposés
• Échanges

PARTICIPANTS
•  Minimum : 8
•  Maximum : 15

DOCUMENTATION
•  Contenu des 

interventions 
et documents 
complémentaires 
accessibles sur site 
Internet dédié

LE PROGRAMME

COÛT PÉDAGOGIQUE
•  Gratuit

DURÉE
1/2 journée soit 3 h 30

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

1/2 JOURNÉE 
9H30 > 13H ou 14H > 17H30
▶  Le contexte réglementaire.
▶  Réflexion et travail sur l’état d’avancement du 

PCET de sa collectivité.
▶  Présentation de démarches intéressantes.
▶   Présentation de quelques outils au service 

d’un PCET.
▶  Échanges sur les nouvelles opportunités pour 

les collectivités.

Pour plus d’informations sur les PCET : 
www.pcet-ademe.fr

Inscriptions et CGV : 
www.formations.ademe.fr

CONFORTER ET ENRICHIR 
LA DYNAMIQUE DU PCET DE MON TERRITOIRE
Démarche volontaire ou 
obligatoire (collectivités de 
plus de 50 000 habitants), 
le Plan Climat Energie Territorial 
(PCET) permet aux territoires 
de participer à la lutte contre 
le changement climatique.
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.

PRÉ-REQUIS
▶  Territoire engagé et bonne connaissance 

du PCET.

POUR QUI ?
▶  Élus des collectivités territoriales, décideurs 

ou prescripteurs locaux, cadres territoriaux 
décisionnaires.

▶  Cette formation s’adresse aux représentants de 
territoires de compétences et/ou de territoires de 
projet.

QUELS OBJECTIFS ?
▶  Comprendre à quel stade en est son PCET et 

identifier les marges de progrès.
▶  Échanger sur les démarches intéressantes en 

cours et identifier de nouvelles opportunités pour 
sa collectivité.


