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La transition énergétique
pour la croissance verte
→ préparer l’après-pétrole et instaurer un nouveau modèle
énergétique français
 Elle mobilise tous les acteurs
→ national : LTECV, SNBC, PPE, PREPA
→territorial : Région et EPCI au coeur de la dynamique de
territorialisation de la transition énergétique (titre 8 de la
LTECV)
 Une démarche dédiée aux enjeux « climat air énergie » → PCAET
réalisés par les EPCI de plus de 20 000h ;
→ échelon représentatif des enjeux d’habitat et de mobilité (bassin
de vie)
→ approche coordonnée changement climatique/pollution de l’air
 Cadre d’engagement stratégique du territoire, les PCAET sont
déclinés en actions concrètes (secteurs d’activités prioritaires)
selon les spécificités et potentiels locaux. La mise en œuvre relève
des collectivités et de l’ensemble des acteurs socio-économiques.
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Les territoires sont
coordinateurs de la transition
énergétique
« les EPCI qui ont adoptés un PCAET sont les coordinateurs
de la TE. Ils animent et coordonnent sur leur territoire, des
actions dans le domaine de l’énergie en cohérence avec les
objectifs du PCAET et avec le SRCAE, en s’adaptant aux
caractéristiques de leur territoire »
 Au delà du PCAET, nombreux leviers à disposition des
collectivités :
→ mise en place de plateforme de rénovation énergétique
→ développement des énergies renouvelables avec
possibilité pour les collectivités de participer aux projets
→prise en compte des problématiques énergie climat dans
les formes urbaines et la planification spatiale (ScoT, PLUi,..)
→ ….
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Le développement de territoires
à énergie positive
 Le programme d’actions du PCAET permet notamment
de développer les territoires à énergie positive.
 Appel à projet Ministère lancé en 2014 à destination des
territoires

→ Région ARA : 58 territoires lauréats, de
nombreuses actions opérationnelles financées
(efficacité
énergétique
des
bâtiments
et
modernisation de l’éclairage public extérieur,
mobilité, aménagement d’aires de covoiturage et
de pistes cyclables,
énergies renouvelables,
éducation, sensibilisation, déchets, préservation de
la biodiversité).
→ cohérence/complémentarité avec la démarche
régionale TEPOS Région/ADEME (soutien à
l’ingénierie, appui méthodologique)
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Merci de votre
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