
ASSOCIATIONS, 
COMMENT MIEUX APPRÉHENDER 
LES ENJEUX ET LE CONTENU DES POLITIQUES 
LOCALES CLIMAT AIR ÉNERGIE?

PROGRAMME DE LA FORMATION
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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

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

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



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 
et mettre en œuvre la transition 
énergétique. 
Basée en grande partie sur 
l’échange, cette formation est 
principalement destinée 
aux bénévoles des associations 
environnementales. Elle vise 
à permettre l’acquisition 
des compétences nécessaires 
à la compréhension des enjeux 
climatiques, des modes 
d’élaboration des Plans Climats 
et de comprendre où peut être 
la place des associations 
dans ces politiques territoriales.  

JOUR 1 • 9H - 17H
▶ Introduction
 •  Présentation des participants
 • Présentation de l’ADEME et des outils 

 à disposition
 • Focus régional
▶ Échanges / Débats
• Quels sont les enjeux climatiques 

et les niveaux de réponse ?
 • L’action : Qui ? Où ? Comment ? 

 Quelle imbrication et pertinence des échelles
 territoriales et des outils disponibles ?

 • Quels sont les enjeux et les orientations
 prises dans ma région ?

 • Le PCAET, c’est quoi au juste ?
 • Quelques exemples de réalisations.

▶  Mise en situation sous la forme d’ateliers 
participatifs

 • Projet de territoire.
 • Place et rôle des associations.

▶  Bilan de la journée

PRÉREQUIS
▶  Bénévole d’une association environnementale 

ayant déjà été sensibilisé aux enjeux 
du changement climatique. 

POUR QUI ?
▶ Bénévoles des associations environnementales 

impliquées sur les enjeux énergie / climat 
sur le territoire.

QUELS OBJECTIFS ?
▶ Comprendre les enjeux climatiques et les 

répercussions locales (atténuation et adaptation)
▶ Connaître le contenu et les modes d’élaboration 

des PCAET.
▶ Identifier les acteurs et les modes 

de gouvernance.
▶ Comprendre où peut être la place

des associations dans ces politiques territoriales 
et comment elles peuvent y participer.

LE PROGRAMMEASSOCIATIONS, COMMENT MIEUX APPRÉHENDER 
LES ENJEUX ET LE CONTENU DES POLITIQUES 
LOCALES CLIMAT AIR ÉNERGIE?

ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE
•  Responsable pédagogique : Corinne CARRETERO, ADEME, 

Formation externe
•  Responsable technique : Philippe BAJEAT, SAT/ADEME 
•  Concepteurs : Sébastien DENIS, eQuiNeo 

en lien avec Mélanie CHAUVIN, IVINE-CANE-UMIVEM
•  Formateurs(s) : Une équipe dédiée

MOYENS PÉDAGOGIQUES
• Exposés 
• Echanges
• Travaux en groupes 

NOMBRE 
DE PARTICIPANTS
•  Minimum : 8
•  Maximum : 15

DURÉE
•  1 jour soit 7 heures

DOCUMENTATION
•  Contenu des 

interventions 
et documents 
complémentaires 
accessibles sur site 
Internet dédié  

COÛT PÉDAGOGIQUE
• Gratuit

Inscriptions et CGV :
www.formations.ademe.fr


