
INTÉGRER L
,
ADAPTATION 

AU CHANGEMENT CLIMATIQUE 

DANS MON PLAN CLIMAT

PROGRAMME DE LA FORMATION
2 jours + Réunion téléphonique 

à 3 mois de la formation (2h)
CLIMAT23

CHANGEMENT
C L I M A T I Q U EF O R M A T I O N

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

www.ademe.frwww.ademe.fr

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

www.ademe.fr/actualites/manifestations
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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

L’ADEME EN BREF
L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise 

de l ’Energie (ADEME) par t ic ipe 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’effi cacité énergétique et les énergies 

renouvelables, la qualité de l’air et la lutte contre 

le bruit.

L’ADEME est un établissement public sous

la  tute l le  du  min i s tère  de  l ’ éco log ie , du

développement durable et de l’énergie et du 

ministère de l’enseignement supérieur et de la 

recherche. www.ademe.fr



La formation accompagnera les chargés 
de mission Plan Climat dans les étapes 
de diagnostic, de définition, de mise en œuvre, 
de suivi, d’évaluation et de communication 
à propos d’une politique locale d’adaptation 
au changement climatique. 

Démarche volontaire 
ou obligatoire, le Plan Climat Air 
Énergie Territorial (PCAET) 
est l’outil des territoires 
pour participer à la lutte 
contre le changement 
climatique. 

Cette formation, principalement 
destinée aux chefs de projet 
expérimentés dans les PCAET, 
vise à permettre l’acquisition 
des compétences nécessaires 
à l’intégration de l’adaptation 
au changement climatique 
dans le Plan Climat de leur 
territoire. Ce module est aussi 
ouvert à quelques bureaux 
d’études.

JOUR 1 • 9H30 - 18H
▶ Les fondamentaux de l’adaptation 

au changement climatique
▶ Préfigurer la démarche d’adaptation 

• J’organise la démarche et son animation.

▶  Diagnostiquer les e� ets du changement 
climatique

 •  J’anime la réalisation d’un diagnostic 
 adapté à mon territoire.

 • Je communique sur le changement
 climatique pour favoriser l’action 
 sur mon territoire.

 • Je valide les enjeux prioritaires 
 pour mon territoire.

3 MOIS APRÈS LA SESSION • 2H
▶ Réunion de bilan téléphonique de 2h 

avec le formateur
▶ Suivi du plan d’action personnel et bilan

PRÉREQUIS
▶  Expérience dans le pilotage 

ou l’accompagnement des Plans Climat.

POUR QUI ?
▶ Chefs de projet/chargés de mission Plan Climat.

▶ Bureaux d’études ou autres organismes 
(3 max par session).

QUELS OBJECTIFS ?
▶ Se familiariser avec le sujet de l’adaptation.
▶ Réaliser un diagnostic.
▶ Élaborer une stratégie et un plan d’actions 

adaptation.
▶ Mettre en œuvre et suivre un plan d’actions.
▶ Évaluer la politique locale d’adaptation.

▶ Être en mesure de communiquer sur le sujet. 

LE PROGRAMMEINTÉGRER L
,
ADAPTATION AU CHANGEMENT 

CLIMATIQUE DANS MON PLAN CLIMAT

JOUR 2 • 9H - 17H30
▶ Définir une stratégie 

et un plan d’adaptation
 •  Je pilote l’élaboration de la stratégie.
 • J’identifie les actions techniques 

 et sectorielles du plan d’action.
 • Je structure ma politique et mon plan

 d’action dans une logique de gestion
 adaptative.

▶ Mettre en œuvre et promouvoir la politique 
d’adaptation 

▶ Construire et mettre en œuvre
le suivi-évaluation du volet adaptation 
du Plan Climat

▶ Clôture de la formation

En fin de formation, les stagiaires seront 
en mesure de présenter les grandes lignes 
de leur projet, d’appliquer les connaissances 
et éléments de méthodes acquis
sur l’adaptation au changement climatique, 
dans leur collectivité. 

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
•  Responsable pédagogique : Corinne CARRETERO, ADEME,  

Formation externe
•  Responsable technique : Céline PHILLIPS, 

SC / ADEME Valbonne ; Philippe BAJEAT, SAT /ADEME Angers 
•  Concepteurs : Adeline CAUCHY et Sandrine DHENAIN, TEC ;  

Stéphane SIMONET / ACTERRA
•  Formateurs(s)  : Une équipe dédiée

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Exposés 
• Cas pratiques dont certains 

sur les projets des stagiaires
• Jeux de rôles 
• Travaux en groupes 
• Présentation d’outils 
• Echanges 
• Feuille de route personnalisée
• Réunion de suivi à 3 mois

NOMBRE 
DE PARTICIPANTS
•  Minimum : 8
•  Maximum : 12

DOCUMENTATION
•  Contenu des 

interventions 
et documents 
complémentaires 
accessibles sur site 
Internet dédié  

COÛT PÉDAGOGIQUE
•   Gratuit pour les collectivités
• 1 000€ nets de taxes pour les bureaux 

d’études ou autres organismes proposant 
des prestations d’accompagnement

Inscriptions et CGV :
www.formations.ademe.frDURÉE

•  2 jours soit 14h + Réunion téléphonique 
à 3 mois de la formation (2h)


