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Un PCET, qu’est-ce que c’est ?

Une démarche territoriale de développement durable :

- avec des objectifs s’inscrivant a minima dans le cadre des objectifs 
européens et nationaux de la France : 

les « 3X20% » pour 2020 et le « Facteur 4 », soit -75%, d’ici 2050

- intégrant des aspects énergétiques et climatiques dans tous les domaines 
d’actions de la collectivité, de manière transverse

���� Une réponse à la finalité « lutte contre le changem ent climatique » 
d’un Agenda 21



Un PCET, qu’est-ce que c’est ?

Sur la base d’un diagnostic des émissions de gaz à effet de serre, le plan 
définit, dans les champs de compétences respectifs de chacune des 
collectivités publiques :

1°Les objectifs stratégiques et opérationnels chiffrés de la collectivité afin 
d'atténuer et lutter efficacement contre le réchauffement climatique et de s'y
adapter ;

2°Le programme des actions à réaliser pour atteindre ces objectifs ;

3°Un dispositif de suivi et d'évaluation des résultats.



Quel périmètre d’action ?

Interne – patrimoine mobilier et immobilier, achats publics, activités en régie, 
délégation de service public…

Compétences – déplacements, urbanisme, gestion des déchets…

Territoire – l’ensemble des volets sur lesquels la collectivité n’a pas de prise 
directe, mais sur lesquels elle peut inciter les habitants et acteurs à agir par 
des actions de sensibilisation et des mesures facilitatrices : objectifs cadres, 
mobilisation, sensibilisation, appui technique ou financier…







Quel cadre juridique ?

Grenelle II  : PCET obligatoires pour les collectivités > 50 000 hab.

En tout 14 collectivités territoriales en Picardie

Les communes ou établissements publics de coopération intercommunale de
moins de 50 000 habitants, les syndicats mixtes et les pays peuvent adopter
un PCET.





Quel cadre juridique ?

Une articulation avec d’autres documents structuran t le territoire :

- compatibilité avec le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie

- en aval, prise en compte dans les SCoT et documents d’urbanismes (PLU, PDU, 
PLH…)



Quelles aides ?

Réseau climat territoires de Picardie : 
animation ADEME, Conseil régional, DREAL

Guides : 
« Construire et mettre en oeuvre un PCET » ADEME 

(www.pcet-ademe.fr )
« Guide PCET » MEDDTL (PCET volontaires)
« Kit d’information sur les PCET » RAC-F

Financements :
Fonds régionaux (CPER), Fonds européens (FEDER), Fonds nationaux

(FNADT) …

Contacts : DREAL Picardie/ECLAT, Conseil régional (A. Croissandeau),   
Ademe (A. Assal)

www.clubclimatpicardie.com
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Année internationale de l’énergie durable pour tous !


