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PCAET – Cible, échéances et périodicité

 Les EPCI doivent élaborer un PCAET au plus tard le :

 31/12/2016 pour les EPCI à fiscalité propre de + de 50 000 
habitants existant au 01/01/2015

 31/12/2018 pour les EPCI à fiscalité propre de + de 20 000 
habitants existant au 01/01/2017 (nouveaux EPCI suite à la loi NOTRE)

➔Possibilité d’élaborer le PCAET par le porteur du SCOT si tous 
les EPCI infra lui transfèrent la compétence.

➔AMO via Syndicat d’énergie mais l’EPCI reste l’artisan de son 
PCAET

 Et réviser le PCAET tous les 6 ans, avec un bilan d’étape à mi-
parcours

44 EPCI obligés PCAET en BFC

Des démarches engagées dans certains EPCI avant la 
publication des textes d’application (TEPOS, TEPcv, 
PCET...)
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Le mille feuille
Positionnement du PCAET dans la politique internationale et nationale de lutte contre

le changement climatique
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Le PCAET
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Les étapes d’élaboration d’un PCAET

Quel est le 
degré d’avancement 

du plan d’action ?

Évaluation des 
indicateurs à 3 ans 

Ajustement des actions
 en conséquence

Phase d’élaboration + réalisation 
de l’ évaluation environnementale

Phase 
de mise en œuvre

Comment allons 
nous faire ?

Déclinaison de la 
stratégie 

Portage et phasage
 des actions envisagées

Dispositif de suivi

Que pouvons-
 nous faire ?

Qu’allons nous 
faire ?

 Axes sur lesquels
 on peut agir ?

 Tracé de l’itinéraire 
des changements 

nécessaires
 (objectifs chiffrés)

Où en
 sommes nous ?

Quelle est la situation
 énergétique ? 

Quelles sont nos 
émissions de 

Polluants ?
Quel est le niveau 

de vulnérabilité 
face au changement 

Climatique ?

Se préparer

 

Pilotage, 
gouvernance, 
stratégie  de 
concertations 

Bilan à 
    mi-parcours
    Évaluation 

et révision 
 à 6 ans

       Plan d’actions    Stratégie
Sensibiliser,
mobiliser, 
organiser

     Diagnostic
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La concertation
Au-delà de la mise en place administrative et technique du PCAET, sa mise en oeuvre repose sur un socle : celui 
de la concertation associant citoyens, acteurs du territoire, experts, et ce, le plus tôt possible dans la 
démarche. Elle est au cœur d’un mouvement, allant du portage politique en amont, à l’animation, la 
sensibilisation, la mobilisation et l’implication, en aval.
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Le diagnostic 

Réduction de polluants
 inventaire et potentiels de 

réduction

Réduction de GES
 inventaire et potentiels de 

réduction

 

Production d’EnR 
État et potentiel de 

développement

stockage de carbone 
 inventaire et potentiels de 

développement

Consommation d’énergie 
 évaluation et potentiels de 

réduction Biomasse autres 
qu’alimentaires :

potentialités

EnR 
Analyse des potentiels 

de récupération

Changement climatique : 
analyse de vulnérabilité 

du territoire

Réseaux énergétiques
État des lieux et analyse 

des potentiels

Ces objectifs devront être déclinés par secteur d’activité 

Le diagnostic sert de base à la stratégie et au plan d'actions.
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Secteurs d’activités

• Résidentiel

• Tertiaire

• Transports routiers

• Autres transports

• Agriculture

• Déchets

• Industrie hors branche énergie

• Branche énergie
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Tous les secteurs d’activités d’un territoire concernés !
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PCAET : EPCI coordinateurs

 Un projet territorial de développement durable,

 Article L2224-34 du CGCT : Les EPCI deviennent coordinateurs 
de la transition énergétique sur leur territoire à l’adoption de leur 
PCAET

 Co-construit avec tous les acteurs du territoire (entreprises, 
associations, citoyens...),

 Dans l’idéale, toutes les actions du PCAET ne sont pas portées par 
l’EPCI.

Une démarche fortement dépendante de l’engagement 
des acteurs du territoire
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Stratégie
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Stratégie
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Suivi du PCAET

 Suivi et mise en œuvre du PCAET

 Le dispositif de suivi et d’évaluation n’est pas toujours décrit 
dans le PCAET

 Il doit être intégré au PCAET

➔  Suivi du Plan : Quelle gouvernance ?

➔  Mise en place des actions : Qui fait quoi ?

➔  Sur quelle base faire évoluer les actions du PCAET ?



Direction régionale de l'Environnement, de l'Aménagement et du Logement
bourgogne-Franche-Comté

www.bourgogne-franche-comte.developpement-durable.gouv.fr

Merci pour votre attention
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