
  

Appliquer l’évaluation de mon Plan Climat 

 
Code du module : CLIMAT33 

 

Résumé  et accroche commerciale : Pour les territoires déjà bien engagés dans leur démarché 

énergie / climat, ce module vise l’acquisition des compétences nécessaires à l’évaluation de 

leur Plan Climat et à leur mise en application sur des cas concrets de leur territoire. 

 
Pour qui ?  

 

Chefs de projet/chargés de mission énergie / climat, bureaux d’études ou autres organismes 

proposant des prestations d’accompagnement  

 
Prérequis ?  

 
Démarche énergie / climat en cours. 

Bonne connaissance des démarches énergie climat. 

 
Quels objectifs ? 

 
- Identifier en quoi l’observation, le suivi et l’évaluation sont complémentaires et les inscrire 

dans le cycle de vie d’un Plan Climat. 

- Identifier les conditions à réunir et les étapes de mise en œuvre d’une évaluation utile au 

pilotage de la démarche énergie / climat. 

- Etre en capacité de faire le choix d’objectifs d’évaluation, de définir des questions évaluatives 

ainsi que des critères de réussite et des indicateurs pertinents et adaptés à son contexte 

spécifique. 

 
Le programme : 

Jour 1 : 9h30-18h 

 

Du diagnostic à l’évaluation : 
- Le cycle de vie du Plan Climat et sa chaine d’impacts 

- Ce qui différentie observation, suivi et évaluation 

- L’évaluation d’un Plan Climat c’est quoi ?  

 

Le processus d’évaluation des Plans Climat: 

- Les spécificités à prendre en compte dans l’évaluation 

- Les clés pour évaluer 

- Les objectifs de l’évaluation d’un Plan Climat 

- Comment mettre en place une évaluation ?  

 

Jour 2 : 8h30 – 17h30  
 

Focus sur 4 aspects importants de l’évaluation : 

 

- Définir des questions évaluatives 

- Définir les critères et les indicateurs d’évaluation 

- Les techniques de collecte et d’analyse d’informations pour l’évaluation d’un Plan Climat 

- Les différentes démarches d’évaluation possibles 

 

Evaluation prospective de la formation 



  

- Définir et défendre un argumentaire pour convaincre les élus du territoire à mettre en 

œuvre l’évaluation 

- Dispositif de suivi post formation 

 

Equipe pédagogique : 

Responsable(s) pédagogique(s) : Corinne CARRETERO, ADEME  

Responsable(s) technique(s) : Solenn LEGENDRE, ADEME  

Concepteur(s) : Argos et Explicit 

Formateurs(s) : Une équipe dédiée 

 

Quels moyens pédagogiques ? 

Questionnaire préalable à la formation. 

Exposés, cas pratiques dont certains sur les projets des stagiaires, jeux de rôles, travaux en 

groupes, présentation d’outils, échanges, dispositif de suivi post formation. 

Réunion de suivi à 3 mois. 

 

Documentation remise : 

Guide méthodologique ADEME : « Pourquoi et comment évaluer mon PCET » 

Fiches : exercices, outils, synthèse 

Contenu des interventions et documents complémentaires accessibles sur site Internet dédié 

 

Nombre de participants : 

Mini : 6  Maxi : 8 

 

Durée : 

2 jours, soit  14 heures 

 

Coût pédagogique : 

• Gratuit pour les collectivités 

• 1000€ nets de taxes pour les bureaux d’études ou autres organismes proposant des 

prestations d’accompagnement 

 

Inscription et CGV :  

www.formation.ademe.fr  


