
Transition énergétique : 

3 ans après la LTECV, où en sommes nous ? 

Comment contribuer en tant qu’associations ?

Les chemins de la transition
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Territoires : Faire changer d’échelles 

les alternatives !

Face à l’inaction des Etats : Une échelle avec des résultats 

tangibles et concrets

Faire changer d’échelle nos alternatives + massifier la 

transition écologique

Collectivités : une responsabilité directe sur 15% des émissions 

de GES (patrimoine & compétences)

…responsabilité indirecte : 50% des émissions de GES : 

urbanisme, transports etc

Balance commerciale rapportée à l’échelle d’un territoire fictif de 

100 000 hab : 200 millions € / an qui pourraient être injectés dans 

le territoire !

Pouvoirs publics : devoir d’exemplarité et de cohérence



Des engagements de l’international au local :

Contexte de décentralisation

Loi NOTRe, 7 août 2015 : troisième acte de 

décentralisation

Loi TECV, 17 août 2015 : affirmation d’une 

approche décentralisée de l’énergie : Enjeu n°12 

issu du DNTE : Renforcer les compétences des 

territoires pour favoriser la décentralisation de la 

mise en oeuvre de la transition énergétique.

Une contribution nécessaire … et possible des 

collectivités territoriales pour atteindre les 

engagements internationaux et répondre à 

l’urgence climatique





Le rôle des collectivités dans la transition 

énergétique



La Région planificatrice : juillet 2019, les 

SRADDET

Des points de vigilance 

pour la société civile !





Une opportunité politique : les plans climat

PCAET obligatoires pour les intercommunalités de + de 20 

000 habitants d’ici décembre 2018

Une stratégie « climat air énergie » pour le territoire

Diagnostic, objectifs, stratégie, plan d’actions (budget, 

porteurs !)

Long terme, ambitieux

Elaboré de manière « concertée » : participatif et 

mobilisateur

Démarche suivie et amélioration continue

➔ LE doc dans lequel concrétiser la transition 

écologique

Des ambitions à rehausser … cf Etude WWF, budgets 

carbone des 10 métropoles françaises consommés 

dans 5 ans pour un objectif 1,5 degré !



Que contient un plan climat ?
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Une méthode : le plaidoyer
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Concertation ?

La carte à jouer pour nos associations :

Manque fréquent de connaissance par les élus du tissu 

local

Ne pas être présents : laisser notre place aux 

opposants

Plus facile de râler APRES avoir proposé

Posture :  être constructif et crédible

Appuyer les politiques en faveur du climat

Différents rôles pour les collectifs : 

Proposer

Mobiliser

Porter des projets



Stratégie ? 

Enjeu : que veut-on obtenir à la fin ?

Objectifs : déclinent l’enjeu, x2 ou x3. SMART 
(Spécifique Mesurable Acceptable Réaliste délimité dans le 

Temps )

Jalons : comment savoir que l’on est sur le bon 

chemin ?

Contexte externe : cible principale ? Cible 

secondaire ? S’influencent entre elles ? Priorisation ?
(on va amener notre cible à changer de position en faisant 

bouger son environnement…)

Contexte interne : quelles ressources ? (staff, €…)

Alliés et opposants + indécis

Messages : varient par cibles, bref (1 ou 2 phrases), 

compréhensible, date butoir, pourquoi c’est important

Ensemble de tactiques dans un agenda



Trouver son positionnement, 

définir ses objectifs

Les élus / 

services : 

qu’attendent-ils ? 

Comment sont 

ils avec vous ?

Vos objectifs de 

« campagnes »

SMART



Besoin d’idées d’actions à mettre en place à l’échelle de votre 

commune ou intercommunalité ? Des outils gratuits, en ligne : 

Campagne Alternatives Territoriales 

https://reseauactionclimat.org/dossiers/alternatives-territoriales/

Collectif Transition Citoyenne : www.transitioncitoyenne.org/pacte-de-

la-transition

La boîte à outils pour les Municipales, de BIZI! www.bizimugi.eu/bopa

L’outil Climat Pratic (RAC, ADEME) www.climat-pratic.fr

Pour aller plus loin : Publication du RAC sur les nouvelles compétences climat-énergie 

des collectivités http://rac-f.org/Nouvelles-competences-climat-energie-des-

collectivites-territoriales

Des docs auxquels se référer …

https://reseauactionclimat.org/dossiers/alternatives-territoriales/
http://www.transitioncitoyenne.org/pacte-de-la-transition
http://www.bizimugi.eu/bopa
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