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I- Planification locale : pourquoi faire ?



Pourquoi agir au niveau local ? 

• L’accord de Paris a fixé l’objectif de limiter le réchauffement global bien en 
deçà de 2°C et tendre vers 1,5°C. Les Etats doivent fournir leurs 
contributions à travers des Contributions Déterminées au niveau National 
(CDN) 

• Mais en réalité, 50 à 70% des solutions pour le climat se situent à l’échelle 
locale 

• Face au manque d’action des Etats : une échelle avec des résultats 
tangibles et concrets

• Une opportunité de Faire changer d’échelle les alternatives et de massifier 
une transition écologique bénéfique au développement



Pourquoi agir au niveau local ? 
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En France, un cadre législatif 

• Collectivités : une responsabilité directe sur 15% des émissions de GES 
(patrimoine & compétences) et responsabilité indirecte : 50% des 
émissions de GES : urbanisme, transports etc.

• Un document obligatoire : le PCAET (Plan Climat Air Energie Territoire) 
pour les intercommunalités de + de 20 000 habitants d’ici fin 2018

• Une document qui contient : un diagnostic, des objectifs, une stratégie, un 
plan d’actions (budget, porteurs !)

• Elaboré de manière « concertée » : participatif et mobilisateur

• Démarche suivie et amélioration continue



II- Comment aider les collectivités à mettre 

en place des plans climat locaux



Contexte 

• Des capacités (humaines, financières, en temps) limitées des collectivités pour 
élaborer des plans climat locaux

• Une sensibilisation nécessaire aux enjeux de planification climatique 

• Pour répondre à ces besoins, création d’un outil en 2011, Climat Pratic, piloté 
par l’ADEME, et des ONG françaises dont le Réseau Action Climat France 

• Cible principale : les collectivités et territoires … mais peut aussi être utilisé par 
la société civile !



Climat Pratic (I) 

Un outil…

• Simple à utiliser (pas besoin d'assistance à maîtrise d'ouvrage)

• Souple et adapté à toutes les situation locales par son caractère flexible 

… qui permet de définir : 

• Les bases d’un pilotage transversal de la politique « climat énergie »

• Un bilan de la politique et des actions mises en œuvre jusqu'à présent 

• Les objectifs et une stratégie de moyen/long terme

• Les prochaines mesures à mettre en œuvre

• Des indicateurs de suivi



Climat Pratic (II)

L’outil se compose de deux outils majeurs :

• Un tableur « Excel » pour faire le bilan et évaluer la progression 
des actions et mesures sur 14 onglets sectoriels et 2 onglets 
transversaux

• Des fiches explicatives pour chaque mesure 

• Mais aussi un guide utilisateur, un didactiel

L’outil est téléchargé entre 800 et 1000 fois par an ! 



Concrètement, ça ressemble à quoi ? (I)



Concrètement, ça ressemble à quoi ? (II)
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III- Le rôle des ONG dans l’évaluation des 

plans climat locaux en France 



Les ONG utilisent aussi Climat Pratic ! (I)

• Climat Pratic n’est pas qu’un outil pour les collectivités, il peut 
aussi être utilisé par les ONG pour évaluer la politique 
climatique locale sur un territoire 

• L’ONG Bizi!, dans le Sud de la France a adapté l’outil pour les 
élections municipales de 2014, en créant une boîte à outils climat-
énergie (contenant 53 actions concrètes) et un Pacte de Transition 
Energétique.

• 30 communes se sont engagées à mettre en œuvre des actions à 
l’issue des élections, à des niveaux d’ambition différents 

• En 2016, Bizi! a décidé d’évaluer les politiques climatiques des 30 
communes ! 



Les ONG utilisent aussi Climat Pratic ! (II)



Les ONG utilisent aussi Climat Pratic ! (II)

• Résultats :

• Beaucoup d’engagements n’ont pas été appliqués !

• Mais cette évaluation a permis de faire pression sur les 
collectivités en montrant qu’elles n’ont pas appliqué 
leurs plans, ou qu’elle l’ont fait moins bien que la ville 
voisine ! 



Conclusion

• La planification à l’échelle locale est cruciale pour apporter un 
développement soutenable sur le long terme

• La création d’un outil français adapté au contexte, flexible et 
permettant des comparaisons a facilité la mise en place de 
politiques locales 

• Le rôle des ONG est clé pour pousser les décideurs politiques à 
adopter puis mettre en œuvre des actions locales 

→ Cet outil peut-il donner des idées d’actions au 
RC&D ? 


