COMMUNIQUÉ DE PRESSE
- Elections municipales 2020 -

Le réseau des Agences Locales de l’Energie et du
Climat propose 13 idées clés en main aux futurs élus

Alors que s’achève bientôt la COP25 en Espagne, la Fédération des Agences
Locales de l’Energie et du Climat (FLAME) met en avant son expertise de terrain
pour que les candidates et les candidats aux élections municipales de 2020 portent
des actions concrètes en matière de transition énergétique et de lutte contre le
changement climatique.
/HFRQVWDWIDLWSDUOHVVFLHQWLÞTXHVHVWHQHIIHWVDQVDPELJXÌWÆOHVDFWLYLWÆVKXPDLQHV
sont responsables de la hausse des émissions de gaz à effet de serre qui causent
le changement climatique. Les consommations d’énergie des principaux secteurs
d’activités (bâtiment, transport, industrie, agriculture) sont à l’origine d’une grande
partie de ces émissions. Au niveau international, le GIEC* montre qu’il faut agir vite
pour les réduire fortement, dans les 10 prochaines années.
Les élections municipales sont l’occasion pour les candidats de montrer qu’ils ont
pris la pleine mesure de ces enjeux et de proposer des actions à l’échelon local
pour baisser les consommations et dépenses énergétiques, augmenter la part des
énergies renouvelables dans la production d’électricité et de chaleur, et réduire les
gaz à effet de serre et autres polluants. Face à l’urgence, l’énergie et le climat doivent
devenir des axes forts de leur programme pour le mandat à venir.
En France à ce jour on dénombre une quarantaine d’Agences Locales de l’Energie
et du Climat (ALEC) qui, mises en place et pilotées par des collectivités, agissent
VXU OH WHUUDLQ DX SOXV SUÅV GHV FRQVRPPDWHXUV ÞQDX[ SDUWLFXOLHUV FROOHFWLYLWÆV
entreprises…) pour les aider à réduire leur consommation d’énergie et recourir
de manière plus massive aux énergies renouvelables. Au niveau d’une commune,
d’une intercommunalité, ou même d’un département, chaque ALEC est un tiers
GH FRQÞDQFH TXL DLGH ½ OD FRQVWUXFWLRQ GpXQH SROLWLTXH ÆQHUJLHFOLPDW PRELOLVH HW
conseille les citoyens, construit un réseau d’acteurs compétents, etc.

$/(&XQWLHUVGHFRQÀDQFHSRXUOHVFROOHFWLYLWpV
La fédération FLAME propose 13 idées structurées en 4 orientations majeures
pouvant constituer le socle d’une politique énergie-climat locale :
1. S’engager pour les habitants et les acteurs locaux en menant des actions
d’information, de sensibilisation et de conseils ; et en portant un service public
de rénovation énergétique des bâtiments ;
2. *ÆUHUOHSDWULPRLQHGHVFROOHFWLYLWÆVGHPDQLÅUHÆFRUHVSRQVDEOHSDUH[HPSOH
en améliorant la performance énergétique des bâtiments publics et en réduisant
l’empreinte énergétique et environnementale de l’éclairage public ;
32UJDQLVHUODFRPPXQHDXWRXUGHSURMHWVGHWUDQVLWLRQUHFRXUVDX[ÆQHUJLHV
renouvelables, promotion de solutions alternatives à la voiture, lutte contre
les îlots de chaleur, incitations à la réutilisation des objets et au recyclage des
déchets ;
4. Porter et traduire l’ambition au niveau de l’intercommunalité. La mise en place
GpXQ3ODQ&OLPDW$LU(QHUJLH7HUULWRULDODPELWLHX[HVWQRWDPPHQWXQHÆWDSHFOÆ
pour préparer l’avenir.

Une attente forte des citoyens
Comme l’ont notamment prouvé les nombreuses marches pour le climat, les citoyens
attendent de plus en plus que les élus portent des solutions de transition énergétique
et de lutte contre le changement climatique à l’échelle locale. Plus largement, une
meilleure prise en compte de l’écologie (préservation des ressources naturelles
et de la biodiversité, limitation des produits chimiques, gestion des déchets, etc.)
HVW EÆQÆÞTXH /pÆTXDWLRQ HVW JDJQDQWH SXLVTXH WRXWHV FHV DFWLRQV VWLPXOHQW OH
développement économique local et améliorent le confort et la santé des citoyens.
En s’appuyant sur les ALEC, les candidats aux élections municipales peuvent montrer
qu’ils sauront appliquer les meilleures idées et mobiliser les acteurs compétents sur
ces sujets !
*Les travaux du GIEC prouvent l’urgence de lutter contre le changement climatique et le poids des
choix énergétiques dans les actions. Voir par exemple le rapport Réchauffement planétaire de 1,5°C

Contact : Frank Sentier, coordinateur de la Fédération
IUDQNVHQWLHU#IHGHUDWLRQIODPHRUJ
BON À SAVOIR

Créée en 2004, la Fédération des agences locales de l’énergie et du climat
UHJURXSH  $/(& HQ )UDQFH (OOH OHV UHSUÆVHQWH DXSUÅV GHV LQVWDQFHV
nationales et européennes. Elle aide les collectivités souhaitant créer
une ALEC. Actuellement, FLAME est présidée par Pierre Verri, conseiller
métropolitain de Grenoble Alpes Métropole et maire de Gières.
ZZZIHGHUDWLRQIODPHRUJ
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Mettre la transition énergétique
et le climat au premier plan
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idées clés en main pour
les futurs maires

Candidates et candidats aux élections municipales, au regard des enjeux soulevés
SDUOHVVFLHQWLÞTXHV OpÆQHUJLHHWOHFOLPDWGRLYHQWGHYHQLUGHVD[HVIRUWVGHYRWUH
programme pour les six prochaines années de votre mandat.
/HVFLWR\HQVDWWHQGHQWHQHIIHWGHSOXVHQSOXVTXHOHVÆOXVSRUWHQWGHVVROXWLRQV
GH WUDQVLWLRQ ½ OHXU ÆFKHOOH ORFDOH /pREMHFWLI " )DLUH EDLVVHU OHV FRQVRPPDWLRQV
HW GÆSHQVHV ÆQHUJÆWLTXHV DXJPHQWHU OD SDUW GH OD SURGXFWLRQ GpÆOHFWULFLWÆ HW GH
FKDOHXUSDUGHVÆQHUJLHVUHQRXYHODEOHVHWUÆGXLUHOHVSROOXDQWVHWOHVÆPLVVLRQVGH
JD]½HIIHWGHVHUUH/pÆTXDWLRQHVWJDJQDQWHSXLVTXHWRXWHVFHVDFWLRQVVWLPXOHQWOH
GÆYHORSSHPHQWÆFRQRPLTXHORFDOHWDPÆOLRUHQWOHFRQIRUWHWODVDQWÆGHV)UDQÄDLV
3OXV ODUJHPHQW XQH PHLOOHXUH SULVH HQ FRPSWH GH OpÆFRORJLH SUÆVHUYDWLRQ GHV
UHVVRXUFHVQDWXUHOOHVHWGHODELRGLYHUVLWÆOLPLWDWLRQGHVSURGXLWVFKLPLTXHVJHVWLRQ
GHVGÆFKHWVHWF SHXWÇWUHEÆQÆÞTXH
3URÞWH]GXPRPHQWGÆPRFUDWLTXHHVVHQWLHOGHVÆOHFWLRQVPXQLFLSDOHVSRXUPRQWUHU
TXHYRXVVDXUH]DSSOLTXHUOHVPHLOOHXUHVLGÆHVHWPRELOLVHUOHVDFWHXUVFRPSÆWHQWV
sur ces sujets !
6XU OH WHUULWRLUH  $JHQFHV ORFDOHV GH OpÆQHUJLH HW GX FOLPDW $/(&  VRQW GÆM½
opérationnelles pour aider les collectivités à mettre en œuvre des solutions adaptées
½OHXUWHUULWRLUH/HXUIÆGÆUDWLRQ)/$0(SURSRVHLGÆHVTXLSHXYHQWFRQVWLWXHUOH
VRFOHGHYRWUHSROLWLTXHÆQHUJÆWLTXHH[HPSOHV½OpDSSXL
Plus d’informations sur www.federation-flame.org
*Les travaux du GIEC prouvent l’urgence de lutter contre le changement climatique et le poids des
choix énergétiques dans les actions. Voir par exemple le rapport Réchauffement planétaire de 1,5°C

Contact : Frank Sentier, coordinateur de la Fédération - frank.sentier@federation-flame.org - 06 95 72 67 02
Document élaboré par FLAME – décembre 2019 – Ne pas jeter sur la voie publique – Conception : Suo Sciente
Mise en page : ALEC de la Métropole Marseillaise – Illustrations : pictogrammes de Viktor Ostrovsky / Noun Project

S’engager  pour  les  habitants  et  les  entreprises

#1

Mener des actions d’information,
de sensibilisation et de conseils

Habitants et acteurs du territoire
(entreprises, associations, etc.)
sont plus conscients des effets
du changement climatique. Pour
qu’ils puissent trouver le chemin
de l’action locale, des actions
d’information, de sensibilisation et
de conseils doivent être portées par les
collectivités auprès d’eux.
Ainsi, la mobilisation et le passage à l’acte
seront facilités. Conseils personnalisés,
VWDQGVGpLQIRUPDWLRQDWHOLHUVGÆÞVVRQW
autant de solutions.

Exemple sur le terrain
Grâce à son $/(&6DLQW4XHQWLQHQ<YHOLQHV
SURSRVHDX[KDELWDQWVXQSUÇWJUDWXLWGpRXWLOV
de mesure pour leur logement.
&DPÆUDWKHUPLTXHWKHUPRPÅWUHVGHFRQWDFW
ZDWWPÅWUHV HWF OHXU SHUPHWWHQW GpLGHQWLÞHU
GHV ÆFRQRPLHV GpÆQHUJLHV SRVVLEOHV /HV FRQVHLOOHUV
GH Op$/(& IRUPHQW SUÆDODEOHPHQW OHV KDELWDQWV ½
OpXWLOLVDWLRQGHVRXWLOVHWOHVDLGHQWHQVXLWH½DQDO\VHU
les mesures.
8QH FHQWDLQH GH SHUVRQQHV HVW DLQVL VHQVLELOLVÆH
FKDTXH DQQÆH /p$/(& SURSRVH ÆJDOHPHQW XQ
accompagnement personnalisé aux artisans et aux
FRPPHUÄDQWV
Plus d’informations sur www.alecsqy.org/particuliers/eie
et www.alecsqy.org/professionnels/tpe

3DUWLFLSHUjODPLVHHQSODFHHWDXÀQDQFHPHQWGH
dispositifs d’accompagnement à la rénovation
énergétique de l’habitat privé
Exemple sur le terrain
/p$/(&GHOD0ÆWURSROH0DUVHLOOH a initié
et animé durant 3 ans – en partenariat
DYHF OH &3,( GX 3D\V Gp$L[ HW Op$',/ 
tOpHQVHPEOHGXWUDYDLOGHFRQFHSWLRQGH
OD 3ODWHIRUPH WHUULWRULDOH GH UÆQRYDWLRQ
ÆQHUJÆWLTXHGHOpKDELWDW DQDO\VHGXWHUULWRLUHHW
ÆWXGHGHIDLVDELOLWÆRIIUHGHVHUYLFHHWSDUFRXUV
GHUÆQRYDWLRQUÆIÆUHQFHPHQWGHVHQWUHSULVHVHW
LPSOLFDWLRQ GHV SDUWHQDLUHV SXEOLFV  /D TXDOLWÆ
GHV G\QDPLTXHV WHUULWRULDOHV XQDQLPHPHQW
VDOXÆH SHUPHW ½ SUÆVHQW GpHQJDJHU VRQ
GÆSORLHPHQW ½ OpÆFKHOOH PÆWURSROLWDLQH GDQV OH
FDGUHGpXQJXLFKHWXQLTXH

> 9000 ménages conseillés
> 210SURIHVVLRQQHOVUÆIÆUHQFÆV
> 60 animations territoriales
> 40 millionsGpHXURVGHFKLIIUHGpDIIDLUH
> générés localement par ces rénovations

Isoler correctement sa maison relève
souvent du parcours du combattant
pour les Français. Pourtant, la rénovation thermique des logements privés est une étape clé pour réussir la
transition énergétique.
Les collectivités peuvent la faciliter en pilotant une plateforme territoriale de la rénovation énergétique. Celle-ci aidera les propriétaires grâce à un accompagnement neutre et
objectif tout au long du projet de rénovation.
(OOH SHXW DXVVL LQFOXUH XQH DLGH DX ÞQDQFHment de l’ingénierie et des travaux.
Le logement résidentiel représente
29 % GH OD FRQVRPPDWLRQ GpÆQHUJLH
ÞQDOHHQ)UDQFH GRQQÆH 
$ OXL VHXO OH FKDXIIDJH GHV PDLVRQV
FRQVWUXLWHV DYDQW  FRPSWH SRXU
environ 1/3 de cette consommation
résidentielle !

Plus d’informations sur www.alecmm.fr
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BON À SAVOIR

Résultats obtenus

#2

Gérer  le  patrimoine  communal  de  manière  éco-responsable  

#3

Améliorer la performance énergétique
du patrimoine bâti public

Pour réduire ses dépenses
énergétiques actuelles et futures,
chaque collectivité peut rénover
ses bâtiments publics (écoles,
mairie, gymnases, etc.).
(QGÆÞQLVVDQWXQSODQSOXULDQQXHO
d’investissement sur tout son
patrimoine, agissant à la fois sur les
consommations d’énergie et d’eau, et
sur les émissions de gaz à effet de serre,
elle peut aussi améliorer le confort des
équipements et la qualité de l’air intérieur.
'HVVRXUFHVGHÞQDQFHPHQWVFRPPHOHV
&HUWLÞFDWV GpÆFRQRPLHV GpÆQHUJLH &(( 
existent pour soutenir ces projets de
rénovation qui stimulent l’emploi local.

Exemple sur le terrain
/pAduhme, agence locale des énergies et du
FOLPDWHWOH'ÆSDUWHPHQWGX3X\GH'ÑPHRQW
FRQMRLQWHPHQW ODQFÆ OpRSÆUDWLRQ &2&21 
&HWWH GHUQLÅUH D ÆWÆ VWUXFWXUÆH DXWRXU GpXQ
JURXSHPHQWGpDFKDWSXEOLF SUÅVGHFROOHFWLYLWÆV 
Le reste à charge pour les collectivités a été réduit
JU¿FH½ODPRELOLVDWLRQGHV&((HQFRPSOÆPHQWGHV
VXEYHQWLRQV HXURSÆHQQHV Gp(WDW HW GX 'ÆSDUWHPHQW
TXL D DVVXUÆ XQH PLVVLRQ GH PDËWULVH GpRXYUDJH
FRPSOÅWH

Résultats obtenus
! m²GHFRPEOHVGHE¿WLPHQWVSXEOLFVLVROÆV
!*:KGpÆFRQRPLHGpÆQHUJLH
Plus d’informations sur www.operation-cocon63.fr

BON À SAVOIR
'DQVOHVEXGJHWVGHIRQFWLRQQHPHQWGHVFRPPXQHVOHVGÆSHQVHVGpÆQHUJLHSÅVHQWMXVTXp½10 %, soit
OHVHFRQGSRVWHDSUÅVOHVFKDUJHVGHSHUVRQQHO
/DIDFWXUHGHOpÆFODLUDJHSXEOLFFRPSWHSRXU20 % de ces dépenses en moyenne.

Réduire l’empreinte énergétique et
environnementale de l’éclairage public
Exemple sur le terrain
/p$/(& 1DQF\ *UDQGV WHUULWRLUHV a accom
pagné les communautés de communes des
Pays du Sel et du Vermois, et de Seille et
Grand Couronné lors de deux groupements
GHFRPPDQGHSRXUGHOpÆFODLUDJHSXEOLF

Résultats obtenus
/HFKRL[GpÆTXLSHPHQWVSHUIRUPDQWVHWHQJUDQGvo
lume pour la rénovation de SRLQWVGpÆFODLUDJHD
permis :
! GHUÆGXFWLRQGXSUL[GpDFKDWGXPDWÆULHO
!GHVXEYHQWLRQV
!½ en moyenne de réduction des > > >
> FRQVRPPDWLRQVGpÆQHUJLHGXSRVWHÆFODLUDJHSXEOLF

#4

Poste important de dépenses,
l’éclairage public ne fait qu’augmenter (+30 % en dix ans selon
l’Ademe). Pourtant, un plan d’actions portant sur l’entretien et le
renouvellement du parc permet de
contenir voire diminuer la consommation d’électricité de l’éclairage public.
,GHQWLÞFDWLRQ GHV EHVRLQV UÆHOV GH OD
population, suppression des éclairages
LQMXVWLÞÆV H[WLQFWLRQ GH ]RQHV DGDSWÆHV
en milieu de nuit, meilleure performance
énergétique des points lumineux sont des
voies de progrès facilement envisageables
après diagnostic.

1 3 LGÆHVFOÆVHQPDLQSRXUOHVIXWXUVPDLUHV

#5

Réduire la consommation de carburants
des véhicules de la commune

$ÞQGHGRQQHUOpH[HPSOHOHVYÆKLFXOHVDX[FRXOHXUVGHODFROOHFWLYLWÆSHXYHQWIDLUH
l’objet de pratiques vertueuses : formation des agents à l’éco-conduite, choix de
véhicules peu consommateurs ou fonctionnant à l’électricité, au GNV ou à l’hydrogène
“vert”.
Il s’en suivra une réduction de la consommation de carburants et de la pollution, ainsi
qu’une sensibilisation des citoyens, d’autant plus si la commune promeut les mobilités
douces (vélo, marche à pied, etc.).

Intégrer des critères d’éco-conditionnalité
dans la commande publique

En favorisant les produits, biens et
services à l’impact environnemental réduit
et à l’impact social positif, les commandes
publiques peuvent ainsi intégrer des enjeux
d’envergure : lutte contre le changement climatique et l’épuisement des ressources, emSORL ORFDO G\QDPLVDWLRQ GHV ÞOLÅUHV ÆFRQRmiques responsables.

'DQV OD ORL GH WUDQVLWLRQ ÆQHUJÆWLTXH
SRXU OD FURLVVDQFH YHUWH GH 
SOXVLHXUV DUWLFOHV LPSDFWHQW OpDFKDW
SXEOLF GDQV OH E¿WLPHQW OH %73 OH
transport, la restauration collective,
OpÆFODLUDJHSXEOLFOHVIRXUQLWXUHVHWF

BON À SAVOIR

Acheteurs importants, les communes
et les intercommunalités peuvent
orienter leurs choix, même si les marchés publics limitent les critères trop
restrictifs.

#6

6RQ DUWLFOH  SUÆFLVH VSÆFLDOHPHQW TXH  La
commande publique tient compte notamment de
la performance environnementale des produits,
en particulier de leur caractère biosourcé ».

Organiser  la  commune  de  manière  éco-responsable

BON À SAVOIR

#7

Favoriser les solutions alternatives à la voiture
et limiter les nuisances pour les habitants

63 % GHV R[\GHV GpD]RWH
ÆPLV HQ )UDQFH HQ 
étaient dus au secteur du
transport routier.
5HVSRQVDEOHV GpXQH SDU
tie de la pollution dans les zones
XUEDLQHV½IRUWHFLUFXODWLRQFHVPROÆ
FXOHVLUULWHQWOHVEURQFKHVHWDIIHFWHQW
la respiration.

1 3 LGÆHVFOÆVHQPDLQSRXUOHVIXWXUVPDLUHV

En complément de ses propres actions, la commune
peut faire évoluer les habitudes de mobilité des habitants.
Avec le conseil et l’aide des ALEC, elle peut sensibiliser et aider à l’aménagement des espaces publics
et à la promotion des solutions de covoiturage et
de mobilités douces. Le recours au télétravail et à la visio
ou audioconférence permet également de réduire l’usage
des véhicules. Si elle en a la possibilité, elle peut aussi étudier la mise en place de transports collectifs, voire envisager leur gratuité comme le font déjà plusieurs collectivités (Dunkerque, Niort, Vitré, Libourne, Gaillac, etc.). Les
charges de transport des populations les plus fragiles seront ainsi allégées, et les nuisances de pollution réduites.

#8

Développer le recours aux énergies
renouvelables localement

L’utilisation d’énergies renouvelables locales, au plus proche
des consommateurs, est un atout
pour les territoires. Chaque collectivité dispose d’un gisement
½ LGHQWLÞHU  ELRPDVVH VRODLUH
éolien, biogaz, géothermie, hydraulique, etc.
Les coûts de production de ces énergies renouvelables, de plus en plus maîtrisés, permettent de construire des
projets locaux attractifs. A l’échelle du
patrimoine public d’une commune, de
nombreuses possibilités sont ouvertes
(toiture pour du photovoltaïque, chauffage au bois d’un bâtiment, etc.). En associant les citoyens à des projets publics ou privés, par l’information et le
ÞQDQFHPHQW SDUWLFLSDWLI RQ DVVXUH XQH
meilleure acceptation et la réussite du
projet.

Exemples sur le terrain
>/DFRPPXQHGH/DOEHQTXHGDQVOH/RWDSX

LQVWDOOHUGHVSDQQHDX[VRODLUHVSKRWRYROWDÌTXHV
VXUOHWRLWGHVRQJ\PQDVHJU¿FH½OpDSSXLGH
Op$/(& 4XHUF\ (QHUJLHV /pDJHQFH D HQ HIIHW
DVVXUÆ OpLQWHUIDFH HQWUH OD FROOHFWLYLWÆ HW OD GL
]DLQHGpLQWHUORFXWHXUVFRQFHUQÆVSDUODUÆDOLVDWLRQGX
SURMHW4XHUF\(QHUJLHVDDXVVLVRXWHQXTXDWUHDVVR
FLDWLRQVFLWR\HQQHVSRXUGHVSURMHWVSKRWRYROWDÌTXHV

> 'DQV Op$UGÅFKH Op$/(&  est également enga

gée avec des groupements citoyens pour des projets
GpÆQHUJLHVUHQRXYHODEOHVQRWDPPHQW$XUDQFH(QHUJLH
6$6 DLQVL TXpDYHF GHV VRFLÆWÆV GpÆFRQRPLHV PL[WHV
portée par des collectivités telles la communauté de
FRPPXQHV9DOp(\ULHX[HWODFRPPXQDXWÆGpDJJORPÆ
UDWLRQ$QQRQD\5KÑQH$JJOR

BON À SAVOIR

Intégrer la lutte contre les îlots de chaleur
dans l’aménagement des espaces publics
 3DULV OH WLVVX XUEDLQ GHQVH
JÆQÅUH XQ SKÆQRPÅQH GpËORW
GH FKDOHXU WHO TXH OpÆFDUW GH
température avec les zones
rurales voisines peut atteindre
10 GHJUÆVOpÆWÆ
/D YLOOH VpHVW HQJDJÆH ½ FUÆHU DX PRLQV
300 ËORWV GH IUDLFKHXU SRXU OHV 3DULVLHQV GpLFL
2030 (OOH H[SÆULPHQWH DXVVL OHV FKDXVVÆHV
HQEODQFSRXUÆYLWHUOpDFFXPXODWLRQGHFKDOHXU
GDQVOHELWXPH
Plus d’informations sur www.apc-paris.com/publication/brochure-lilot-chaleur-urbain-a-paris-microclimat-coeur-ville
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Avec le réchauffement climatique, de
nombreuses villes sont confrontées l’été
aux îlots de chaleur : une élévation localisée des températures aggravant la pollution de l’air et renforçant les effets de
canicule.
Pour contrer ce phénomène, la commune
SHXW LGHQWLÞHU FHV ]RQHV DYHF VRQ $/(& HW LPDginer des solutions d’aménagement des espaces
publics : plantation d’arbres d’ornement ou fruitiers (fruits partagés), végétalisation partielle des
trottoirs, création de murs végétalisés de plantes
grimpantes, mise en place de bacs de plantation
en bois, etc. Les documents d’urbanisme réglementaire (Scot, PLUi, etc.) doivent intégrer le principe de cette lutte contre les îlots de chaleur.

Favoriser la réutilisation des objets et
le recyclage des déchets
Le poids des déchets jetés par les Français et collectés par les collectivités chaque
année est trop lourd : 568 kg/habitant en moyenne. Comme il n’a baissé que de 5 %
en dix ans, de nombreuses pistes de progrès restent à engager pour le diminuer plus
IRUWHPHQW(QLQIRUPDQWOHVKDELWDQWVVXUOHVERQVJHVWHVHQRUJDQLVDQWGHVGÆÞVOHV
ALEC peuvent soutenir les actions des collectivités : réduire le gaspillage alimentaire
dans les écoles, encourager le ré-emploi et la réparation des objets, distribuer des
composteurs individuels ou collectifs, favoriser le tri des déchets, etc.
1 3 LGÆHVFOÆVHQPDLQSRXUOHVIXWXUVPDLUHV

Porter  l’ambition  au  niveau  de  l’intercommunalité  

# 11

Mettre en place des plans climat-air-énergie
territoriaux adaptés et ambitieux

La déclinaison locale des objectifs nationaux de transition énergétique se fait dans
les Plans climat-air-énergie territoriaux.
Au niveau de l’intercommunalité, les élus
concernés doivent élaborer et mettre en
œuvre ce PCAET.
L’accompagnement d’une ALEC peut s’avéUHUSUÆFLHX[SRXUEÆQÆÞFLHUGHGRQQÆHVSHUWLQHQWHV
et choisir des actions cohérentes avec les spéciÞFLWÆV GH OD FROOHFWLYLWÆ UHVVRXUFHV ÆQHUJÆWLTXHV
disponibles, poids des différentes activités économiques, potentiels d’actions dans les secteurs du
bâtiment, du transport, de l’industrie et de l’agriculture, etc.). L’ALEC peut aussi aider à recueillir l’avis
de la population ou assurer le suivi de la réalisation
des actions.

Exemple sur le terrain
/D FRPPXQDXWÆ GpDJJORPÆUDWLRQ
GH 3DULV6DFOD\ D ÆWÆ ÆSDXOÆH SDU
Op$/(&2XHVW(VVRQQH pour mettre
HQSODFHVRQ3&$(7
(OOH OXL D QRWDPPHQW SHUPLV GH FR
construire OH SODQ DYHF  KDELWDQWV ORUV
GpDWHOLHUV SRXU SUHQGUH HQ FRPSWH OH
contexte local.
Plus d’informations sur http://agissonspourleclimat.fr/actions

Favoriser une plus grande prise en compte
des enjeux énergie-climat dans les politiques
sectorielles
Exemple sur le terrain
/p$/(& 09( est en mesure de proposer une
DSSURFKH V\VWÆPLTXH GH OD WUDQVLWLRQ ÆFROR
JLTXH HQ DGDSWDQW XQ  ERXTXHW GpDFWLRQV 
½ FKDTXH QLYHDX FRPPXQDO PÆWURSROLWDLQ
GÆSDUWHPHQWDO UÆJLRQDO  /HV GLIIÆUHQWHV SROL
WLTXHV SXEOLTXHV GH FHV WHUULWRLUHV VRQW GH FHWWH PD
QLÅUHOLÆHVHWFRPSOÆPHQWDLUHV
*U¿FH ½ FH QRXYHDX VFKÆPD VWUDWÆJLTXH HW RSÆUD
WLRQQHO GpDXWUHV FROOHFWLYLWÆV RQW UHMRLQW OHV SUHPLÅUHV
communes adhérentes pour démultiplier les synergies
entre elles et accélérer la transition.e.
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Un Plan climat-air-énergie
territorial n’a de sens que si l’ensemble des politiques sectorielles communales et intercommunales soutient les ambitions
en matière de transition énergétique.
/HFKRL[GpHQJDJHPHQWVÞQDQFLHUVDGDSWÆVHWODGÆÞQLWLRQGHVDXWUHVGRFXPHQWV
GH SODQLÞFDWLRQ 6&27 3/8 3/+ HWF 
doivent spécialement faire partie de la
vigilance des élus à une politique globale
cohérente.

Créer une Agence locale de l’énergie
et du climat si elle n’existe pas déjà

La mise en place de toutes ces idées est facilitée si une ALEC est installée sur votre

territoire, notamment pour mobiliser acteurs et habitants autour des actions climat-air-énergie. Si elle existe, faites que votre collectivité y adhère et s’engage dans
son pilotage.
Si elle n’existe pas, vous pouvez en créer une, en lien avec d’autres communes, à
l’échelle d’un EPCI, ou d’un département. Vous aurez ainsi à votre disposition un
H[SHUWGHWHUUDLQGHVHQMHX[ÆQHUJLHFOLPDWHWXQWLHUVGHFRQÞDQFHSRXUSUÆSDUHU
et faire vivre dans la durée toutes vos politiques de transition énergétique.
FLAME peut vous aider à lancer la création d’une ALEC !
1 3 LGÆHVFOÆVHQPDLQSRXUOHVIXWXUVPDLUHV

