ADEME Formation
Les formations de l’agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie

Objectifs de formation

Pré requis

Pour les collectivités :
- Comprendre en quoi un PCAET s'inscrit dans le projet politique
d'un territoire
- Connaître la fonction de chef de projet PCAET
- Savoir identifier et mobiliser les acteurs clés du projet

Compétences en techniques énergétiques ou expérience de
projet territorial de conduite de changement

Pour les BE :
- Identifier et mobiliser des acteurs locaux
- Proposer une organisation en mode projet
- Dimensionner et mobiliser les moyens nécessaires
- Réaliser les diagnostics préalables
- Construire un programme d'actions

Tarif

La priorité sera donnée aux stagiaires de la région
organisatrice

1500€

Durée
24h

Programme

Modalités pédagogiques

Animation d' un projet politique de développement territorial
:
- comprendre les spécificités d'un PCAET
- intégrer le PCAET dans le contexte politique local
- définir le niveau d'ambition du PCAET
- identifier la logique et les étapes de réalisation du PCAET
- identifier les acteurs de la démarche PCAET
- caractériser le rôle d

Exposés, exercices, jeux de rôles et débats

Modalité d'évaluation
Evaluation à chaud

Equipe pédagogique
Les formateurs du pool Algoé

Mobilisation des acteurs clé du territoire et de la collectivité:
- Pourquoi mobiliser les acteurs locaux ?
- Définir la stratégie de mobilisation
- Gérer l'animation de la concertation
- Comment fédérer les acteurs clés ?
- Assurer une communication globale du projet de PCAET
Mise en place des conditions de réussite d'un PCAET:
- Identification des outils de financements d'un PCAET
- Suivre et évaluer la mise en œuvre d'un PCAET
- Mettre en place une démarche d'amélioration continue (Cit'ergie
et climat pratic)
Mise en œuvre la démarche PCAET:
- Cerner la pertinence d'une Assistance à maîtrise d'ouvrage
- Accompagner les diagnostics préalables
- Définir la stratégie à long terme
- Construire le programme d'actions du PCAET
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Prochaine(s) session(s)
Du 10 au 12 Décembre 2019
Ile-de-France - PARIS
Date limite d'inscription: 15/11/2019
Nombre maximum de participants: 12
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