Pour faciliter cette dynamique, l’ADEME s’est constituée en centre de ressources pour apporter le soutien méthodologique essentiel aux collectivités.
À ce titre, elle propose aux acteurs des politiques locales
un dispositif de formation à différents niveaux.
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Parce qu’une politique de lutte contre le changement
climatique répond simultanément à des enjeux globaux et locaux, la mise en œuvre d’une politique énergie-climat doit être déclinée à l’échelle des territoires.
La loi sur la Transition Énergétique pour la Croissance
Verte de 2012 rend oligatoire la mise en place d’un
PCAET (Plan Climat Air Énergie Territorial) pour toutes
les intercommunalités de plus de 20 000 habitants.
Sur le terrain, des démarches ont aujourd’hui fortement progressé. De nombreux plans d’actions sont
adoptés et les territoires entrent maintenant dans une
phase de travail plus en profondeur sur des thématiques
spécifiques telles que l’évaluation des actions mises
en place ou la prise en compte de l’adaptation
au changement climatique.

L’Agence de l’Environnement et de la Maîtrise
de l’Energie (ADEME) participe à la mise en
œuvre des politiques publiques dans les
domaines de l’environnement, de l’énergie
et du développement durable. Elle met ses
capacités d’expertise et de conseil à disposition des entreprises, des collectivités locales,
des pouvoirs publics et du grand public, afin
de leur permettre de progresser dans leur
démarche environnementale. L’Agence aide
en outre au financement de projets, de la
recherche à la mise en œuvre et ce, dans les
domaines suivants : la gestion des déchets,
la préservation des sols, l’efficacité énergétique et les énergies renouvelables, la qualité
de l’air et la lutte contre le bruit.
L’ADEME est un établissement public sous la
tutelle conjointe du ministère de l’Ecologie,
du Développement durable et de l’Energie
et du ministère de l’Education nationale, de
l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
www.ademe.fr.
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CHANGEMENT CLIMATIQUE

offre de formation

COMMENT ME FORMER,
COMMENT MOTIVER LES ÉQUIPES DE MON TERRITOIRE ?

JE SUIS CHEF DE PROJET
QUESTIONNER LA DYNAMIQUE
DE MON PLAN CLIMAT

JE SUIS ÉLU OU DIRECTEUR

Cible : territoire engagé dans son Plan Climat

LES ENJEUX D’UN PROJET POLITIQUE
DE DÉVELOPPEMENT DURABLE
POUR MON TERRITOIRE
 ible : décideurs débutants
C
dans un Plan Climat
Cette formation est à destination des nouveaux
élus et directeurs. Elle vise à apporter
les éléments de compréhension des enjeux et
de définition des contours d’un projet politique
en faveur du climat.

MOBILISER LES DECIDEURS
AUTOUR D’UN PLAN CLIMAT
Cible : territoire débutant dans son Plan Climat
Il s’agit de sensibiliser et mobiliser en interne
les élus, les directeurs et les équipes techniques
des collectivités d’un même territoire qui
débutent dans l’élaboration de leur Plan Climat.
Cette formation permet de comprendre
la portée du Plan Climat dans un projet
politique local et d’identifier les moyens
et les outils pour accompagner la démarche
et en garantir la réussite.

CONFORTER ET ENRICHIR LA DYNAMIQUE
DU PLAN CLIMAT DE MON TERRITOIRE
Cible : décideurs engagés dans un Plan Climat
L’objectif est d’identifier les marges de progrès
et les nouvelles opportunités pour son territoire.
Les stagiaires pourront confronter leurs idées
et leurs expériences avec celles d’autres
décideurs et prendre connaissance de
démarches exemplaires.

CLIMAT08
1 jour
8 à 15 participants

Un atelier participatif permet aux élus
et directeurs des collectivités d’un même
territoire d’interroger leur démarche pour
relancer ou entretenir la dynamique autour
de ce projet.

CLIMAT21
1/2 journée
8 à 20 participants
Gratuit
Dans votre collectivité

CONSTRUIRE, PILOTER ET ACCOMPAGNER
UN PLAN CLIMAT
Cible : chef de projet Plan Climat débutant
Cette formation est principalement destinée
aux chefs de projet peu expérimentés dans
les Plans Climat. Elle vise à permettre
l’acquisition des compétences nécessaires
à l’animation et au pilotage du Plan Climat
de son territoire. Ce stage est aussi ouvert
à quelques bureaux d’études.

CLIMAT25
3 jours
8 à 12 participants
Gratuit pour les collectivités,
payant pour les BE
Dans votre région et à Paris

Gratuit
Dans votre région

CLIMAT15
1/2 journée
Non limité (minimum 8)
Gratuit
Dans votre collectivité

CLIMAT20

JE SUIS BÉNÉVOLE D’UNE ASSOCIATION ENVIRONNEMENTALE
ASSOCIATIONS, COMMENT MIEUX APPRÉHENDER
LES ENJEUX ET LE CONTENU DES POLITIQUES
LOCALES CLIMAT AIR ÉNERGIE
 ible : bénévole d’association débutant
C
dans un Plan Climat
Cette formation est destinée aux bénévoles
d’associations environnementales impliquées
sur les enjeux énergie/climat de leur
territoire. Elle a pour objectif l’acquisition des
compétences nécessaires à la compréhension
des enjeux climatiques et des modes
d’élaboration des Plans Climat. Elle permet aux
associations de comprendre où peut être leur
place dans les politiques territoriales
et comment elles peuvent y participer.

CLIMAT30
1 jour
8 à 15 participants
Gratuit
Dans votre région et à Paris

Gratuit
Dans votre région

Cible : territoire engagé dans un Plan Climat
Cette formation a pour objectif l’acquisition
des compétences nécessaires à l’évaluation
du Plan Climat de votre territoire. Un plan
d’action personnel est élaboré au cours de
cette formation qui comprend une réunion
téléphonique bilan avec le formateur à 3 mois
de la session. Cette formation est aussi ouverte
à quelques bureaux d’études.

INTÉGRER L’ADAPTATION AU CHANGEMENT
CLIMATIQUE DANS MON PLAN CLIMAT
Cible : territoire engagé dans un Plan Climat

À SAVOIR

1/2 journée
8 à 15 participants

MISE EN ŒUVRE D’UNE DÉMARCHE
D’ÉVALUATION DE MON PLAN CLIMAT

Inscription et informations complémentaires sur les formations disponibles
sur www.ademe.fr/formation
Si la formation Plan Climat qui vous intéresse n’est pas programmée sur le site
formation de l’ADEME, rapprochez-vous du correspondant Plan Climat de votre
région. Coordonnées de votre direction régionale ADEME sur www.ademe.fr

Cette formation vise à transmettre les
connaissances et les compétences nécessaires
à l’intégration de l’adaptation au changement
climatique dans le Plan Climat de votre territoire.
Un plan d’action personnel est élaboré au cours
de cette formation qui comprend une réunion
téléphonique bilan avec le formateur à 3 mois
de la session. Cette formation est aussi ouverte
à quelques bureaux d’études.

CLIMAT26
3 jours + 2 h de réunion
téléphonique à 3 mois
8 à 12 participants
Gratuit pour les collectivités,
payant pour les BE
Dans votre région et à Paris

CLIMAT23
2 jours + 2 h de réunion
téléphonique à 3 mois
8 à 12 participants
Gratuit pour les collectivités,
payant pour les BE
Dans votre région et à Paris

