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Plan Climat Air Energie 

Territorial

Lancer une démarche Climat Air 

Energie – Mobiliser ma collectivité
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Présentation des intervenants

 Formateur :

 Théo Klein, EXPLICIT

 L’équipe ADEME en région :

 Christelle Bedes, DR ADEME

Tour de table !
Faisons connaissance

• Votre nom, prénom et fonction

• Quelles sont vos attentes vis-à-vis de cette formation ?



3

Les objectifs de l’intervention

• Comprendre …

 les enjeux auxquels le PCAET répond et les 

opportunités qu’il ouvre

 comment le PCAET s’inscrit dans votre projet 

politique de territoire et se coordonne avec les 

autres documents stratégiques de planification

 les différentes étapes d’élaboration du PCAET et les 

moyens nécessaires

• Se projeter sur votre PCAET
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La formation PCAET

1. Introduction

2. Les enjeux du PCAET et les réponses 

locales

3. Les opportunités du PCAET

4. Le PCAET concrètement

5. Echanges et conclusion
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La formation PCAET

1. Introduction

2. Les enjeux du PCAET et les réponses 

locales

3. Les opportunités du PCAET

4. Le PCAET concrètement

5. Echanges et conclusion
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L’accompagnement des territoires en transition 

énergétique et écologique

 36 territoires à fin 2017

dont les 2 métropoles

 Une expertise vers les 

territoires ruraux autant 

que vers les territoires 

urbains

 56% de la population

 60% des EPCI obligés 

PCAET

 8 territoires en démarche 

de labellisation CITERGIE 

dont 1 labellisation en 

2017 (Grd Montauban)

Bilan fin 2017
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• Financement : 45 000€ d’aide apportée par l’ADEME pour 
l’accompagnement par un prestataire + un accompagnement au 
changement de comportement (financement poste) depuis 2015 
80k€ jusqu’à janvier 2019

• Accompagnement technique : référent 

• Club de travail régional T2E2 avec 23 autres territoires

– Formation + Webinaires (EES 9/02, Qualité de l’air 9/03…)

– Réunion du club – 19 et 20 Juin prochain (lien avec club TUGA)

– Animation plateforme extranet en cours (Adembox dans un premier temps)

• Suivi en partenariat avec DDT – DREAL et Région

• Modalité de mise en œuvre en 4 étapes :

– Préfiguration, avant novembre 2017,

– Diagnostic, avant juin 2018,

– Stratégie et plan d’actions, avant novembre 2018,

– PCAET-EES approuvés définitivement et premières actions, avant fin mai 2019
• CALENDRIER TRES SERRE !!!

Présentation de l’aide ADEME
Pays Pyrénées Méditerranée: lauréat de l’AAP juin 2017
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Guides Généraux et 
thématiques (bâtiment, 

mobilités…)

http://www.ademe.fr/mediatheque

Méthodes et suivi 
des démarches, 
labels globales et 

sectorisées

Animation et mise en réseau 
d’acteurs, retours d’expérience

Club territoires ruraux (T2E2) 

Club territoires urbains (TUGA)

Formations / 
Webinaires 

(Collectivités, 
entreprises, associations)

Accompagnement financier sur 
des démarches intégrées et 

ambitieuses

COTEC / ACC 

Accompagnement 
technique et 
financier de 

projets

Outils au service des territoires 

Le Centre Ressource de l’ADEME
Accompagnement des territoires par l’ADEME en Occitanie
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FORMATION CLIMAT ENERGIE ADEME
2018

Climat 25

Chefs de projet

3 sessions en 2017

Climat 25

Chefs de projet

7 au  9 Mars 

à Carcassonne

Climat 33

Chefs de projet : Évaluation 

10 au 11/04 à Carcassonne

03 au 04 Mai à Narbonne 3 

j.

Climat 23

Chefs de projet : Adaptation

13 et 14 mars 

à Carcassonne

2 

j.

Climat 37

Chefs de projet : Quanti 

GES

18 sept à Carcassonne

1 

j.

Climat 15

Collectivités 

15 sessions en 

2017

+

Climat 30

Associations

(13/11 Mtpellier & 

20/11 Toulouse)

Année 2017

Janv Févr Mars Avril Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc

Année 2018

Climat 28 

Chefs de projet 

16 janv à Montpellier 

et 18 janv à Toulouse

1/2 j.

Climat 15

Collectivités 

5 sessions à prevoir

Climat 28 

Chefs de projet 

2 sessions fin 2018

Climat 23

Chefs de projet : Adaptation

2 

j.

Climat 26

Chefs de projet : 

Évaluation 

(Carcassonne)

3 

j.

Rappel 

2017

Climat 30

Associations
27/03 à Carcassonne

1 

j.

3 

j.

1/2 

j.

1/2 j.

Module 

Accompagnement 

Changement 

Pratiques Sociales

(à confirmer)

Climat 23

Chefs de projet : 

Adaptation

1 session

Inscription en ligne Formation ADEME

www.formation.ademe.fr

https://formations.ademe.fr/solutions/calendrier-session.php?search=&swhere=32&stage=Tous&cible=&region=11&smodeaffiche=2&mois=0&sorder=2&sdatebegin=&sdatebeginday=&sdatebeginmonth=$datemonth&sdatebeginyear=$dateyear&sdateend=&sdateendday=&sdateendmonth=$datemonth&sdateendyear=$dateyear&btnsearch=Lancer+la+recherche&stab=1&start=0&folid=26
http://www.formation.ademe.fr/
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Avant d’entrer dans le vif du sujet…

Retour sur quelques notions des enjeux

de la transition énergétique

et des changements climatiques
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Retour sur quelques notions …

Selon vous, quelle serait la température 

moyenne à la surface de la Terre sans l’Effet 

de serre ?

-25°C

-18°C

3°C

1

2

3

15°C4
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Retour sur quelques notions …

L’équilibre naturel est 

aujourd’hui perturbé par les 

activités  humaines et les 

émissions supplémentaires.
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Retour sur quelques notions …

2016
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Retour sur quelques notions …

Selon vous, de combien de degrés la température 

moyenne de la Terre a augmenté depuis 1880 ?

0,55°C

0,85°C

1,1°C

1

2

3
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Retour sur quelques notions …

Une différence de quelques degrés peut avoir de lourdes conséquences 

locales.
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Retour sur quelques notions …

Une différence de quelques degrés peut avoir de lourdes conséquences 

locales.
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Retour sur quelques notions …

Une différence de quelques degrés peut avoir de lourdes conséquences 

locales.
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Retour sur quelques notions …

Selon vous, quelle est l’énergie la plus 

consommée en France en 2014 (en énergie 

primaire) ?

L’électricité primaire

Le pétrole et charbon

Le Gaz naturel

1

2

3
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La France est aussi encore très dépendante des énergies fossiles.

Retour sur quelques notions …

42,5%

14,2%

30,1%

3,3%
9,4%
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Retour sur quelques notions …

La France est fortement vulnérable à l’augmentation du prix des 

énergies fossiles.

Métropole et DOM - Source: SOeS, d’après Douanes

Évolutions de la facture 

énergétique française et 

des prix du pétrole importé 
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Retour sur quelques notions …

Selon vous, quelle est l’énergie renouvelable 
la plus exploitée en IOccitanie ?

La biomasse

L’hydraulique

L’éolien

2

1

3
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Retour sur quelques notions …

La biomasse est la principale source renouvelable exploitée en 

Occitanie, suivie de près par l’hydraulique.

Source : RÉGION À ÉNERGIE POSITIVE : un chemin à parcourir ensemble

Estimation des productions d’énergies renouvelables en 2015

Biomasse 11,1 TWh

Hydraulique 10,2 TWh

Eolien 2,4 TWh

Autres (Solaire photovoltaïque, 

géothermie, solaire 

thermique…)

0,4 TWh
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Retour sur quelques notions …

Selon vous, à combien s’élève le coût annuel 

total des impacts de la pollution de l’air à la 

France ?

100 millions d’euros

1 milliard d’euros

100 milliards d’euros

1

2

3

(en ordre de grandeur)

Source : Commission d’enquête du Sénat 
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Retour sur quelques notions …

Les polluants atmosphériques ont des incidences sur :

Les cultures : l’ozone en trop grande

quantité provoque l’apparition de

nécroses à la surface des feuilles et

entraine des baisses de rendement, de

5 à 20 %, selon les cultures.

Les bâtiments : les polluants

détériorent les matériaux des façades,

(pierre, ciment, verre…), par des

salissures et des actions corrosives.

Les écosystèmes : ils sont impactés

par l’acidification de l’air et de

l’eutrophisation. Certains polluants,

lessivés par la pluie, contaminent

ensuite les sols et l’eau, perturbant

l’équilibre chimique des végétaux.

La santé humaine : les

polluants peuvent affecter

notre santé en générant un

certain nombre de maladies

(affections respiratoires,

maladies cardiovasculaires,

cancers, etc.)
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Les engagements internationaux et 

nationaux

Loi de Programmation 

fixant les Orientations de 

la Politique Énergétique

2008 2014

S’adresse en 

particulier aux EPCI à 

fiscalité propre jugés 

« public prioritaire »

Indique la 

répartition des 

efforts de 

réduction 

envisagés

Définit des 

« budgets 

carbone » - PPE

2010

PCAET

2015

Loi

POPE

Paquet Climat 

2020
Paquet Climat 

2030

Mise en 

place des 

PCET

Directives européennes Directives européennesProtocole de 

Kyoto

20052005 2015

Stratégie 

nationale Bas 

Carbone

Engagement international

2017

Plan Climat 

National
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LA STRATÉGIE RÉGIONALE

https://youtu.be/CfeCO8w-IeI?list=PLeCga205ikCD6JwWnQUn8VltYsiumTpa6

https://youtu.be/CfeCO8w-IeI?list=PLeCga205ikCD6JwWnQUn8VltYsiumTpa6
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Elaboration d’un scénario pour une région à énergie positive REPOS– Volet 

Energie du SRADDET

En 2050, population estimée à 7,2 millions

habitants (INSEE) (5,79 millions en 2015)

Objectifs :

- Diminution de 40 % de la consommation

d’énergie finale (Division par 2/habitant)

- Multiplication par 3 de la production 

d’EnR

- Facteur 5 avec la baisse de 80 % des

émissions de CO2

Coefficient Repos actuel = 19% 
Production d’énergie renouvelable/Consommation d’énergie finale 

Coefficient Repos 2050 = 100% 
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Objectif 2050 : 100 % des besoins couverts par les énergies 

renouvelables



La formation PCAET

1. Introduction

2. Les enjeux du PCAET et les 

réponses locales

3. Les opportunités du PCAET

4. Le PCAET en pratique

5. Echanges et conclusion

29
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Qu’est-ce qui est en jeu ?

Source : MEEDM

De plus en plus 
nombreux, de 

moins en moins 
de ressources

1- Un 
changement 
climatique 

avéré

2- L’énergie au 
cœur de nos 

préoccupations 
quotidiennes

3- Des risques 
sanitaires

4- La tension 
sur les 

ressources 
naturelles

5- Des 
territoires 
fragilisés

6- Une 
économie
fragilisée

Besoin d’une réponse coordonnée et solidaire
Besoin d’une meilleure intégration des enjeux dans les politiques publiques

Besoin de changer nos comportements individuels et collectifs

Inégalités entre 
les personnes et 

entre les 
territoires
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→ Une stratégie politique de transition 

énergétique s’inscrivant dans un projet 

territorial de développement (Projet de 
territoire, Agenda 21 …)

→ La prise en compte des 

problématiques air-énergie-climat dans 

les objectifs de développement territorial, 
les domaines d’actions, les projets…

→ Une opportunité économique, sociale 

et environnementale pour votre territoire 
et ses « Habitants »

Le Plan Climat Air Energie Territorial, 

qu’es aquò ?

« diagnostic »

« stratégie »

« objectifs »

« mobilisation »

« programme 

d’actions »

« évaluation »

« gains »

« secteurs »
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Les objectifs du PCAET

32

 Préparer et organiser la transition énergétique des 

territoires

 Stratégie et plan d’actions sur :

• Maîtrise des consommations d’énergie

• Réduction des émissions de gaz à effet de serre

• Réduction des polluants atmosphériques

• Développement des énergies renouvelables

• Adaptation au changement climatique

 Redonner la main aux territoires sur la question de 

l’énergie
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Plan 
Climat Air 

Energie 
Territorial

Energie

Bâtiments

Aménagement et 
urbanisme

Mobilité

Déchets

Production et conso 
de biens

Santé

Risques naturels

Agriculture et forêts

Biodiversité

Une réponse locale
Une implication de l’ensemble des politiques publiques et des secteurs

Notion d’écosystème et 

d’interdépendance
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Une réponse locale

Une implication de l’ensemble des 

politiques publiques et des secteurs

Une mobilisation à 

tous les niveaux

Collectivité 

territoriale

Acteurs 

économiques

Société civile



35

CHOIX DU PORTAGE

Prestations de Bureau d’études

PCAET obligatoire pour les EPCI de plus de 20 000 hab

→ Adoption du PCAET au plus tard le 31 décembre 2018

Obligé Obligé Volontaire Obligé

Délégation de compétences

Mutualisation des études 
– réalisation de 5 PCAET 

(4 EPCI, 1 PPM)
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L’intégration de la qualité de l’air : 

pourquoi ?

• Traiter d’un enjeu de santé publique prioritaire (coût humain et 

financier)

• Coordonner l’action locale : 

 Recentrer l’action à l’échelle des EPCI qui possèdent de nombreux leviers

 Améliorer l’efficacité de l’action publique

• Susciter des interactions énergie / climat / pollution

 Des sources d’émissions principalement communes

 Des leviers d’actions communs mais également des risques de 

contradictions dans les solutions d’actions envisagées et donc à anticiper

 Les changements climatiques modifient les mécanismes de formation des 

polluants atmosphériques et leur impact sur l’homme et les écosystèmes

 La plupart des polluants atmosphériques agissent directement ou 

indirectement sur le changement climatique
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Quelle articulation du PCAET avec les 

documents de planification existants ?
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La formation PCAET

1. Introduction

2. Les enjeux du PCAET et les 

réponses locales

3. Les opportunités du PCAET

4. Le PCAET en pratique

5. Votre feuille de route - Echanges et 

conclusion

39
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Une action et des bénéfices à 3 

échelles

1. Le patrimoine 

de la collectivité

15 % des émissions du 
territoire

Mais des leviers d’actions directs et 

une valeur d’exemple importante

Rénovation du 

patrimoine bâti public et 

énergies renouvelables

Rationalisation, 

optimisation et 

amélioration de la 

qualité de la flotte

Rénovation de 

l’éclairage public
Eco responsabilité 

interne

Aux échelles intercommunales et communales
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Une action et des bénéfices à 3 

échelles

2. Les compétences de la collectivité

50 % des émissions du territoire

1. Le patrimoine 

de la collectivité

15 % des émissions du 
territoire

Aménagement et 
urbanisme

Mobilité

Déchets

Agriculture et forêts

Habitat

…
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Une action et des bénéfices à 3 

échelles

42

Les acteurs du territoire (société civile, entreprises…)

100 % des émissions du territoire

Les compétences de la collectivité

50 % des émissions du territoire

Le patrimoine de 

la collectivité

15 % des émissions du 
territoire
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Optimisez la gestion de votre 
éclairage public

Commune de Gramond (12) : 
appuyée par le CEP du PETR COA

Modernisation et extinction 

partielle de l’éclairage public

• Travaux : pose d’horloges 
astronomiques 

• Investissement : 300 €HT / armoire 
dont 15 % à 60 % SIEDA.

• Économies d’énergie : 30 % à 50 %



45

Développer le mix énergétique 
en faveur des EnR&R

Ville de Pruines (12) 

Appuyée par le CEP du PETR COA

Création d’un réseau de chaleur bois

• Travaux : création chaufferie bois et 
stockage terrassement réseaux.

• Investissement : 70 000 €HT dont 30 % 
d'autofinancement + 70 % Europe, 

Conseil régional, ADEME, Conseil 

général, Préfecture Aveyron.

• Économies d’énergie réalisées : plus 
de 3 000 €/an au prix actuel de 

l'énergie.
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• Production de l’électricité, de la 

chaleur et du biométhane à partir 

du biogaz 
• Création d’une station publique GNVert

• Alimentation d’un réseau de chaleur

• Production d’engrais et de compost

• …

48

Déchets

• Types de déchets entrants (45 000 T) :
• Biodéchets ménagers (55 à 85 kg/hab.an)

• Déchets verts broyés

• Biodéchets liquides

• Récolte ferme énergétique

• Biodéchets non ménagers (restau co; GMS ; 

IAA, métiers de bouche)

Exemple Agglomération de Forbach

La valorisation énergétique des déchets
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• Plateforme locale de la rénovation 

énergétique de l’habitat privé

• Projet porté par le CAUE / EIE et la maison 

de l’Emploi Midi-Quercy

• Accompagnement des propriétaires 

privés et bailleurs à la rénovation de leur 

logement :
o Aides financières (OPAH, aides spécifiques des 

CC, aides nationales) ;

o Aides techniques : visites sur site, conseils ;

o Aides administratives pour le montage de dossier

Exemple Pays Midi Quercy (82)

Accompagnement à la rénovation énergétique de l’habitat 

existant

Habitat
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Redynamiser l’économie 
locale en mobilisant les EnR

CC du Grand Villefranchois (12)

Réduction de la dépendance énergétique du territoire

Importation d’énergie 

en millions d’€

Production d’EnR sur le 

territoire en millions d’€

• 1 M€ (vente d’électricité : 

photovoltaïque et 

hydroélectricité)

• 4 M€ (vente du bois 

énergie, économies 

générées par les pompes à 

chaleur, solaire thermique)

93 % de la facture énergétique sort du 

territoire (67millions € )

Avec les EnR, 7 % de la 

facture énergétique 

« reste » sur le territoire

• 0,01 M€ (uniquement 

l’IFER : photovoltaïque et 

hydroélectricité)

Source : Axenne

Facture énergétique : 72 millions € 
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Exemple WATT Citoyen (30)

Développement des projets EnR via des projets citoyens et 

coopératifs

https://survoltes.fr/2017/11/06/les-

societaires-du-watt-citoyen-temoignent/

Énergies Renouvelables Coopératives et Citoyennes

pour une Région à Énergie Positive

https://survoltes.fr/2017/11/06/les-societaires-du-watt-citoyen-temoignent/
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Durenque (12)

Production d’énergie solaire photovoltaïque sur le 

marché couvert de la ville

Redynamiser l’économie 
locale en mobilisant les EnR

• Travaux : installation de 900 m² de panneaux photovoltaïques (115 kW) sur la 
toiture du marché couvert communal.

• Investissement : 550 000 € financés à 100 % par l'entreprise JP Energie 
Environnement

• Production d’énergie renouvelable prévue : 140 000 kWh/an, rachetée par EDF 
à 0,60 €/kWh pendant 25 ans, et qui rapporte 84 000 €/an à l'entreprise (temps 

de retour = 7 ans), dont 5 700 €/an reversés à la commune pour la location de 

la toiture.

• Recette financière globale prévue: 1 500 000 € minimum, pour l'entreprise 
(investissement déduit), dont plus de (ou seulement de) 140 000 € pour la 

commune.



pratsenr@gmail.com

100 % autonome en énergie 

durable d’ici 2021

https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/
http://wiki.p2pfoundation.net/Peer_Production_License


● Un village (1000 habitant.e.s) 

dans les Pyrénées Catalanes

● Une conso électrique de 6,5 

GWh/an

○ Du résidentiel, PME/ PMI

○ Un établissement 

thermal

● Une centrale hydraulique 

(propriété de la commune de 

Prats-de-Mollo ) 

● Une Entreprise Locale de 

Distribution (régie élec.)  

propriétaire du réseau

● Un potentiel solaire et un 

territoire agricole propice au 

développement d’une filière 

de biométhanisation

Prats-de-Mollo : un village millénaire de 1000 habitant.e.s 

localisé dans les hauteurs de Perpignan (Pyrénées Orientales)



Aperçu du local de la régie (N. Loubet, CC-BY-SA 

4.0)

Aperçu du barrage hydroélectrique (N. Loubet, CC-

BY-SA 4.0)

Prats-de-Mollo : une régie électrique municipale centenaire qui exploite 

un barrage hydroélectrique depuis les années 1990



Prats-de-Mollo : un territoire rural en transition qui s’est engagé 

à être 100 % autonome en énergie durable d’ici 2021

2018

● La centrale hydroélectrique 

assure environ 40% des 

besoins annuels d’électricité 

(6,5 GWh).

● Un territoire en tension. En 5 

ans, le coût du transport 

d’électricité a augmenté de 25 

% : il représente 40% de la 

facture d’électricité.

2021

● 90 à 110 % des besoins 

énergétiques locaux assurés 

par un mix d’énergies 

renouvelables.

● Un territoire d’excellence 

(régional, en Europe) sur les 

pratiques de transition 

énergétique (engagement 

citoyen, ingénierie et design).



Société (SEM)

Actionnaires

Actionnariat

E.CO.CIT 
(100% 

citoyen.ne.s)

Régie Élec. 
Municipale

Mairie de Prats-
de-Mollo

60% 20% 20%

Prats’EnR : une Société d’Économie Mixte (SEM) qui associe les 

citoyen.ne.s à l’effort de transition énergétique du territoire

SEM

Prats’EnR



Hydraulique & 

Micro-turbinage

1,3 GWh

(env. 21% de la 

conso)

Toitures 

photovoltaïques

1,9 GWh

(env. 29% de la 

conso)

Méthanisation

agricole

0,6 GWh

(env. 10% de la 

conso)

Métha’Agri
(filiale)

Photovoltaïque & Hydraulique

2,9 GWh (env. 44% de la conso)

AGRI’Sol
(filiale)

Hydro’PREST
(filiale) Front-IER

Coopérative de 

R&D (design, 

ingénierie, 

maîtrise 

d’ouvrage)

La transition énergétique de Prats-de-Mollo repose sur 1 SEM, 3 filiales

dédiées à la production d’énergie renouvelable et 1 coopérative de R&D

Prats’EnR
(SEM)



Hydraulique & Photovoltaïque

Le village consomme 6,5 

GWh/an 

1. La centrale hydraulique produit 2,5 GWh 

(38%)

2. Les toitures PV devraient produire 0,4 

GWh (6%)

Soit une production de 44%

Prats’EnR
(SEM)

Entretien de la centrale hydraulique (déjà 

en activité)

Installation de panneaux photovoltaïques à 

la Bernède.



Hydraulique & Micro-turbinage

Remise en état de fonctionnement de 

la centrale hydraulique 

de la Preste (avec la “Chaîne 

thermale du soleil).

Utilisation des réseaux d'eau pour 

produire de l'électricité.

Hydro’PR
EST

(filiale)    

Le village consomme 6,5 

GWh/an 

1. La centrale hydraulique produit 2,5 GWh 

(38%)

2. Les toitures PV devraient produire 0,4 

GWh (6%)

3. La centrale de la Preste devrait produire 

0,7 GWh (11%)

4. Les micro-centrales devraient produire 

0,6 GWh (10%)

Soit une production de 65%



Toitures photovoltaïques

Le village consomme 6,5 

GWh/an 

1. La centrale hydraulique produit 2,5 GWh 

(38%)

2. Les toitures PV devraient produire 0,4 

GWh (6%)

3. La centrale de la Preste devrait produire 

0,7 GWh (11%)

4. Les micro-centrales devraient produire 

0,6 GWh (10%)

5. Les toitures PV devraient produire 1,9 

GWh (29%)

Soit une production de 94%

Installations photovoltaïques de moins

de 100 kW par exploitation (8 à 10 

hangars)

Exemple : Hangar 700m² <=> 100kw <=> 

180K€

- Loyer de 1 à 2€ par m²/an et doublé au 

bout de 15 ans / 30 ans

- Soulte de 20k€ à 45k€  

- La construction de la structure du 

bâtiment Agricole pour 40k€

AGRI’Sol
(filiale)



Biométhanisation

Le village consomme 6,5 

GWh/an 

1. La centrale hydraulique produit 2,5 GWh 

(38%)

2. Les toitures PV devraient produire 0,4 

GWh (6%)

3. La centrale de la Preste devrait produire 

0,7 GWh (11%)

4. Les micro-centrales devraient produire 

0,6 GWh (10%)

5. Les toitures PV devraient produire 1,9 

GWh (29%)

6. Les méthanisation devrait produire 0,6 

GWh (10%)

Soit une production de 104%

Développement d’une filière de 

méthanisation à partir de déchets 

agricoles

Métha’Agr
i

(filiale)



Prats’EnR : 2018 préfigure la mise place d’une 

coopérative locale de R&D FRONT-IER dédiée aux 

dispositifs de transition énergétique

● Mission : développer des dispositifs 

expérimentaux sur Prats-de-Mollo 

avec ses citoyens et publier de la 

connaissance ouverte.

● Montage : coopérative de recherche 

(SCIC) qui associe la SEM, E.CO.CIT 

et des acteurs de la recherche 

(laboratoires académiques, FabLabs, 

cellules de R&D de sociétés 

technologiques).

Front-IER



Sur les territoires

en transition
Sur les industries

en transformation

Sur les métiers

en mutation

L’ambition de FRONT-IER est de publier des connaissances ouvertes

sur 

des questions complexes qui relèvent de la transition énergétique



Les contributeurs de DAISEE se retrouvent autour d’une 

vision : développer de nouveaux liens entre consommateurs 

et producteurs d’énergie via FRONT-IER



Bob Alice

Cette vision s’inscrit dans un contexte technologique qui laisse 

entrevoir une autonomisation des flux d’énergie entre bâtiments.



Fin 2017, une première résidence de recherche contributive a 

été organisée à Prats (avec le soutien de la région Occitanie)



1.  Données d’énergie simulées

2. Blockchain locale Ethereum

3. Contract automatisant les 

transactions selon des règles 

(arbitraires) prédéfinies

Voir : 

github.com/DAISEE/Prototypes

En 2016, les membres de DAISEE ont mis à l’épreuve la technologie 

Ethereum (pour l’automatisation de transaction d’électricité)

http://ethereum.org/


L’intention était d’éprouver la faisabilité d’une régie de données 

(pour soutenir une gouvernance partagée et locale de l’énergie)

Régie de données = une organisation "tiers de confiance", garante de l'intégrité des 

apports, des traitements et des croisements de données, avec des approches inédites de la 

gouvernance, des modèles économiques, des modalités technologiques et des perspectives 

juridiques.” (Chronos - DatAct)

Dans l’énergie

une instance collégiale facilitant la gestion des 

flux énergétiques et l’ensemble des services 

attenants

Plus largement

une instance de gouvernance partagée de la 

donnée 



Enjeux telecom

Protocoles,  normes, etc.

Ce qui a confirmé plusieurs enjeux (transdisciplinaires) à adresser...

Enjeux de sécurité

Garantir l’intégrité des données 

utilisateur, éviter les vols d’information, 

etc.

Enjeux 

politiques

Définition de 

règles pour gérer 

l’énergie



Enjeux : expression structurée des 

connaissances sur la gestion de l’énergie et des 

interactions qu’elles entretiennent à Prats

Echelle actuelle : Prats’EnR et son écosystème 

proche

Echelle cible : Prats et son écosystème 

(habitants, Région, etc.)

Ontologie de Prat’sEnR : enjeux et applications

Autres applications : 

- Création de réseaux sociaux généralistes 

et/ou adaptés à des cas d’usage

- Aide à la mise en relation : circuits courts, 

etc.

- Définition de produit et processus de 

fabrication

Applications pour Prats : 

- Base logicielle pour la 

cartographie

- Acquisition d’une vision 

systémique



Enjeux : visualisation et compréhension par 

tou.t.e.s

Echelle actuelle : une dizaine d’éléments 

constitutifs.

Echelle cible :  plusieurs dizaines d’éléments 

constitutifs de l’ontologie, incluant les données de 

prod. et conso.

Applications pour Prats : 

- Inclusion, adhésion, animation

- Aide à la prise de décision personnelle 

(consommation) et collective (gouvernance)

Cartographie de Prat’sEnR : enjeux et 

applications



Rieul Techer 
LA MYNE

Nicolas Loubet 
CELLABZ

David Gener 
PRATS’ENR 

Déborah Thebault
FRONT-IER

Ce document vous est présenté par les co-producteurs

du programme de recherche FRONT-IER à Prats-de-Mollo



Quelles sont les prochaines échéances ?



Prochaines étapes pour la recherche à Prats-de-

Mollo

● Printemps 2018 : organiser une “conférence des 

contributeurs” de DAISEE.

● D’ici l’été 2018 : instaurer la coopérative de R&D à Prats-

de-Mollo (FRON-TIER)

● Eté 2018 : organiser une 2e résidence avec un portage 

par la coopérative de R&D



Merci de votre attention.      

Rejoignez nous ! 
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Pourquoi s’engager dans la transition 

énergétique et climatique ?

1. Obligations légales (lois NOTRe, LTE)

2. Emplois non délocalisables, croissance verte

3. Economies financières

4. Lutte contre la précarité énergétique

5. Pouvoir d’achat (ménages, collectivités, entreprises)

6. Rayonnement et attractivité territorial, qualité de vie

7. Indépendance énergétique

8. Lutte contre le changement climatique

Réglementation, opportunités et bénéfices directs

Adaptez la bonne énergie à 

votre territoire
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La formation PCAET

1. Introduction

2. Les enjeux du PCAET et les 

réponses locales

3. Les opportunités du PCAET

4. Le PCAET en pratique

5. Echanges et conclusion
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Les phases du cycle de vie d’un PCAET

1

2

Préfigurer 

la démarche

Réaliser un 

diagnostic 

territorial

3 Élaborer une 

stratégie 

territoriale et 

définir des 

objectifs

4Co-construire

le programme 

d’actions

5Mettre en 

œuvre le 

programme et 

le suivre

6Evaluer le 

PCAET

12 mois 2- 4 mois

3 - 5 mois

mi parcours 
& 6 ans



Cadrage 

et pré-

figuration

DIAGNOSTIC STRATEGIE
CO-CONSTRUCTION 

DU PLAN D’ACTIONS

1 COTECH

Lancement 

élus

1 COTECH

Concertation      (Sensibilisation, partage du diagnostic, communication, mobilisation, co-construction)

Bureau PPM: 

Adoption du projet 

de PCAET

1 COTECH

1 COPIL1 COPIL

Marché 

public

2017 2018 2019

Jan Fév Mars Avr Mai Juin Juil Août Sept Oct Nov Déc Jan Fév …

Conseils 

communautaires

Evaluation Environnementale Stratégique

Conseils 

communautaires

1 COTECH

1 COPIL

1 élu référent désigné dans chaque CC

1 technicien référent désigné dans chaque CC

Questionnaire, réunions publiques, presse, animations, etc.

1Préfigurer la démarche



Echelle Pays :

• Un comité de pilotage élargi présidé par Antoine ANDRE et Laurent 

BERNARDY

 Le Président et l’élu référent de chaque EPCI

 Des partenaires institutionnels et stratégiques du territoire : DREAL, Région, 

ADEME, etc.

• Un comité technique : techniciens référents PCAET et DGS des CC, Région, 

Ademe, DREAL, DDTM, Chambres consulaires, Conseil départemental, CAUE, 

Association Bois Energie 66, Enedis, Sydetom, Cat’Enr, l’équipe technique du Pays, 

etc.

• Une équipe projet pilotée par Agathe MILLIET, chargée de mission 

PCAET du Pays, composée des 4 techniciens référents et des 4 DGS des CC, 

Echelle Communautés de communes : 
Bureaux/Conseils Communautaires et Commissions si existante

Accompagné par des relais communaux

LA GOUVERNANCE1Préfigurer la démarche
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Les phases du cycle de vie d’un PCAET

1

2

Préfigurer 

la démarche

Réaliser un 

diagnostic 

territorial

Connaître les forces et les 

faiblesses de votre territoire 

autour de l’air, de l’énergie et du 

climat pour identifier les enjeux et 

définir la stratégie du PCAET.



Diagnostic des 
vulnérabilités 
climatiques

Séquestration 
carbone

Diagnostic des 
polluants 

atmosphériques

Coordination des 
réseaux 

énergétiques
Production EnR Gisements EnR

Bilan des conso. 
énergétiques finales 

du territoire

Diagnostic de l’Etat
Initial de 

l’Environnement

Un état des lieux complet  de la situation énergétique

Une connaissance des enjeux climatiques

Bilan GES 
territorial

Une connaissance des enjeux de qualité de l’air

2Réaliser un diagnostic territorial



• Disposer des ordres de grandeur

• Comprendre les déterminants

• Etablir un premier contact avec

les partenaires

• Définir les enjeux du territoire

• Diffuser les résultats pour

appropriation
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2Réaliser un diagnostic territorial



30 

% 28 

% 

Résidentiel

Transport
interne

Industrie 21 % 
9 % 

Agriculture

Transport 
tourisme / transit

Activités 
économiques

8 % 
3 % 

1 % 

Résidence 
secondair

e

Par secteur

Par énergie

Source : Axenne

2Réaliser un diagnostic territorial

Résidence 
secondaire
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Les phases du cycle de vie d’un PCAET

1

2

Préfigurer 

la démarche

Réaliser un 

diagnostic 

territorial

3
Élaborer une 

stratégie 

territoriale et 

définir des 

objectifs

4
Co-construire

le programme 

d’actions

Vous renvoi à un 

engagement de long 

terme pour le 

territoire : vision et 

objectifs chiffrés

Et à sa mise en 

œuvre 

opérationnelle
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VISION
Que sera notre territoire dans X années ?

STRATÉGIE
Comment allons-nous y arriver (buts) ?

TACTIQUE
Comment allons-nous nous organiser ?

MESURES / ACTIONS
Qu’allons-nous réaliser ?

4. Définir des mesures - actions à planifier 
afin d’établir le programme d’actions de la 

politique énergétique et climatique

POLITIQUE

TECHNIQUE

3 Élaborer une stratégie territoriale et définir des objectifs

1. Fixer un cap/une vision à long terme de 
la collectivité pour son avenir énergétique 

et climatique (à 10 / 20 / 30 ans)

2. Identifier des principes directeurs pour les 
X prochaines années 

3. Formuler des objectifs stratégiques 

chiffrés pour les X prochaines années 

A définir en cohérence avec les stratégies et programmes 
d’actions existants dans d’autres dispositifs (comme PADD du 
SCoT)

Difficultés probables : 
• Composer une stratégie réaliste et ambitieuse 

(cohérente avec la SNBC)
• Naviguer entre politique et technique



91

Ré-interroger ses 

pratiques et 

l’exercice de ses 

compétences

Soutenir des 

actions existantes

Mettre en œuvre 

de nouvelles 

actions

3 niveaux d’approche pour définir les actions de 

votre PCAET :

4Co-construire le programme d’actions



• Décliner la stratégie en actions

• Couvrir l’ensemble des enjeux

• Impliquer les partenaires potentiels

• Limiter le nombre d’actions

• Décrire les modes opératoires

• Définir des indicateurs

• Préparer la mise en œuvre
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4Co-construire le programme d’actions
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Réaliser l’évaluation environnementale 

stratégique du PCAET



M M1 M2 M3 M4 M5 M6 M7 M8
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Les étapes de réalisation

Les étapes de validation

VOTE EN CONSEIL 
COMMUNAUTAIRE 
DU PROJET PCAET

Dépôt du 
projet du 

PCAET sur la 
plateforme 

informatique

RÉCEPTION 
DE L’AVIS 

DU PRÉFET 
ET DU 

PRÉSIDENT 
DU CR DANS 
LES 2 MOIS

DÉPÔT DU PCAET 
DÉFINITIF SUR LA 

PLATEFORME 
INFORMATIQUE

www.territoires-climat.Ademe.fr

TRANSMISSION DU PROJET 
DE PCAET ET DE SON 

RAPPORT 
ENVIRONNEMENTAL A 

L’Autorité 
Environnementale

RÉCEPTION DE 
l’avis de L’AE
DANS LES 3 

MOIS

CONSULTATION DU PUBLIC (30 
JOURS)
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Qu’est-ce que ça coûte et quels 

moyens mobiliser ?

En toute logique :

• Un projet à concevoir et à animer : 

• un Chef de projet PCAET

• qui s’appuie sur des équipes existantes (CC)

• et éventuellement sur des prestataires externes 

• Des moyens financiers à mobiliser :

• des coûts d’études

• des investissements pour porter la réalisation de ses 

objectifs
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Les postes à financer

96

Construction de la stratégie

Etudes
Animation 

Concertation

Pas de soutien financier pour le 

réglementaire (PCAET)

Soutien possible au cas par cas 

sur des dispositifs de 

contractualisation (Contrats 

d’objectifs) ou démarches  

volontaires (Cit’ergie, Etude de 

programmation énergétique, 

etc.) 

Mise en œuvre

Partage de la mise en œuvre

Réorientation des budgets

Revue des contractualisations

Financement dédié : Fonds chaleur, Fonds 

déchets, CEE, tarif de rachats ENR, ANAH, etc. 

Financement d’opportunité : AMI, 

Appel à projets, programme européen

Tiers investissement : financement 

participatif, structure dédiée

Suivi

Evaluation
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1

La formation PCAET

1. Introduction

2. Les enjeux du PCAET et les réponses 

locales

3. Les opportunités du PCAET

4. Le PCAET en pratique

5. Echanges et conclusion

101
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2

La formation PCAET

Échanges sur la Stratégie 

Air-Energie-climat

de votre Territoire ?

102
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4

Merci de votre attention

104
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5

Sites et Documents de références

• http://www.territoires-climat.ademe.fr/

• Dépôt du PCAET : http://www.territoires-

climat.ademe.fr/content/d%C3%A9poser-votre-pcaet

• Guide PCAET : http://www.ademe.fr/pcaet-comprendre-

construire-mettre-oeuvre

• Compétences climat-énergie : https://www.rac-

f.org/IMG/pdf/competencescollrac.pdf

• Concevoir et mettre en œuvre la concertation dans les 

PCAET : 

http://www.centre.ademe.fr/sites/default/files/files/Encarts/En

%20savoir%20plus/cahier-pratique-climat.pdf

• Pourquoi et comment évaluer mon PCAET : 

http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/adm

00013880_adm_attache1.pdf
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http://www.territoires-climat.ademe.fr/
http://www.territoires-climat.ademe.fr/content/d%C3%A9poser-votre-pcaet
http://www.ademe.fr/pcaet-comprendre-construire-mettre-oeuvre
https://www.rac-f.org/IMG/pdf/competencescollrac.pdf
http://www.centre.ademe.fr/sites/default/files/files/Encarts/En savoir plus/cahier-pratique-climat.pdf
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/adm00013880_adm_attache1.pdf

