
Élaborer et suivre
les Plans Climat air
Énergie Territoriaux
(PCAET)

CONTRIBUER

au suivi eT à la mise en oeuvre 
Fixé pour une durée de 6 ans, le PCAET est un document évolutif. Afin de suivre 
l’avancement du programme d’actions et de vérifier l’évolution des indicateurs clés, 
un dispositif de suivi et d’évaluation est mis en place. Ainsi, un bilan des actions 
sera réalisé tous les ans et une évaluation à mi-parcours sera menée pour chaque 
PCAET. Cette évaluation vise à apprécier les résultats générés par le territoire pour 
éventuellement adapter le programme d’actions.

Dans ce cadre, l’Agence participera aux instances de gouvernance et sera chargée du 
suivi des indicateurs. Elle accompagnera les intercommunalités dans la formalisation 
des bilans annuels et à mi-parcours ainsi que des documents de communication et de 
sensibilisation sur les PCAET. 

Concernant la mise en œuvre des plans d’actions, l’Agence assure le pilotage de 
certaines actions et est identifiée comme partenaire pour les actions relatives 
aux thématiques d’intervention de l’Agence (mobilité, habitat, eau, biodiversité du 
territoire, urbanisme durable…).
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L’Agence est un lieu d’échange et de travail collabo-
ratif en matière d’urbanisme et de développement 
du Pays de Saint-Omer et de la Flandre Intérieure. 
Elle travaille au service des élus et de ses membres 
en s’appuyant sur une équipe pluridisciplinaire alliant 
expertises de connaissance de projet et de prospective 
territoriale. Elle est la seule Agence de France à inté-
grer un Pays d’art et d’histoire.
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 Projet territorial de 
développement durable à la fois 
stratégique et opérationnel, le 
Plan Climat Air Energie Territorial 
(PCAET) a pour but de mobiliser 
et d’impliquer tous les acteurs 
d’un territoire autour de la mise 
en œuvre d’un plan d’actions 
permettant de :
• réduire les émissions de gaz
  à effet de serre du territoire, 
• adapter le territoire aux effets 
  du changement climatique, 
• tendre vers une meilleure 
  sobriété énergétique, 
• améliorer la qualité de l’air, 
• développer les énergies   
  renouvelables.

Depuis la loi relative à la 
Transition Energétique pour 
la Croissance Verte de 2015, 
chaque Etablissement Public de 
Coopération Intercommunale de 
plus de 20 000 habitants doit 
se doter d’un Plan Climat Air 
Energie Territorial (PCAET). Avec 
cet outil opérationnel, la loi place 
les intercommunalités au cœur de 
la politique Climat-Air-Energie en 
les désignant «coordinatrices» de 
la transition énergétique pour leur 
territoire.

élaBORER

les diagnosTiCs
Par la mobilisation et l’analyse des bases de données et grâce à une démarche de 
co-construction associant les intercommunalités, les partenaires techniques et les 
élus, l’Agence a élaboré les diagnostics des PCAET. Ces documents dressent un état 
des lieux détaillé en matière de consommation énergétique, d’émissions de gaz à 
effet de serre, de polluants atmosphériques, de production d’énergies renouvelables, 
de réseaux de distribution et de transport d’électricité, de gaz et de chaleur, de 
séquestration carbone et de vulnérabilité du territoire. les enjeux propres à chaque 
territoire y sont mis en évidence.

aCCOmpagNER la défINITION 

des sTraTÉgies eT les Plans d’aCTions 
À partir du diagnostic partagé, l’Agence a accompagné la définition de la stratégie, 
c’est-à-dire les priorités et les objectifs que se fixe le territoire pour réduire les 
consommations énergétiques, les émissions de gaz à effet de serre, les polluants 
atmosphériques et la vulnérabilité du territoire aux effets du changement climatique. 

Les PCAET accompagnés par l’Agence  :

Le PCAET de la 
Communauté 

d’Agglomération du Pays 
de Saint-Omer (CAPSO)

Le PCAET de la 
Communauté de 

Communes du Pays de 
Lumbres (CCPL) 

Le PCAET de la 
Communauté de 

Communes de Flandre 
Intérieure (CCFI)

approuvé le 05/03/2020 approuvé le 09/03/2020 arrêté le 17/02/2020

Élaborer
des diagnostics.

dÉfinir
des stratégies et plans d’actions.

suivre
des indicateurs.

ParTiCiPer
aux instances de gouvernance.

ParTiCiPer
à la mise en œuvre des actions
en tant que pilote ou partenaire.

aPPuyer
les démarches de concertation,
communication et sensibilisation.

> notre expertise

> nos étapes d’intervention

L’armature de la stratégie du PCAET de la CCFI arrêté le 17/02/2020

Ces stratégies ont été définies via des démarches de concertation avec les élus et 
partenaires des territoires, en fonction des objectifs définis aux niveaux national 
et régional et des résultats des études menées localement. le contenu des plans 
d’actions qui traduisent les stratégies a également fait l’objet d’un exercice de co-
construction avec les acteurs locaux.

l’Agence accompagne les démarches de PCAET tant au niveau de leur 
élaboration que de leur suivi et de leur mise en œuvre.


