Les spécificités du changement climatique
pour les collectivités
Les collectivités locales développent depuis longtemps des démarches dans les domaines de l’énergie
et de l’environnement. La mise en place d’un Plan Climat-Energie Territorial s’apparente à ces deux
secteurs et peut paraître familière. Elle présente cependant des spécificités inédites pour une
collectivité.
o

Psychologique
o C’est un sujet dont la gravité semble hors de portée du citoyen et génère d’abord un
réflexe de retrait.
o C’est encore un sujet nouveau, peu appréhendé par les acteurs politiques,
économiques, culturels et sociaux, qui génère de nombreuses interrogations.

o

Scientifique et culturel
o Le sujet du changement climatique exige une maîtrise de sa base scientifique, tandis
que celle-ci est en évolution constante.
o Les objectifs fixés aux Etats, puis aux collectivités, reposent sur des bases
scientifiques actées dans les sphères internationales et donc loin du niveau local.
o Ce sujet est trop récent pour s’appuyer sur des notions communes solides apportées
par l’éducation scolaire initiale.

o

Temporel
o Les politiques à engager reposent sur un compte à rebours : diviser par deux les
émissions mondiales d’ici 2050.
o La portée temporelle est inédite pour l’action politique car elle implique de partager
une réflexion sur le devenir du territoire à 50 ans.

o

Technique
o Cette question concerne tous les secteurs d’activités et nécessite d’adopter une vision
globale.
o Les volumes considérables des émissions de CO2 rendent impossible sa neutralisation
en aval de l’activité (au niveau de l’émission des fumées), ce qui exige un profond
changement des procédés techniques.

o

Politique
o Si l’impulsion est donnée par des traités internationaux, l’action doit être mise en
œuvre par tous les niveaux territoriaux.
o Ce qui est en jeu dépasse les compétences directes des collectivités locales et nécessite
de faire appel à des compétences d’animation envers tous les acteurs du territoire, audelà des cadres institutionnels habituels.
o En tant que projet de territoire, le Plan Climat-Energie Territorial nécessite une
approche transversale, donc implique des pratiques de travail et une organisation
nouvelle pour les équipes à l’œuvre.

o

Démocratique
o Les politiques ne réussiront que par une mise en mouvement des citoyens. Phrase
enlevée
o Le progrès culturel et démocratique devra précéder la mobilisation des réponses
techniques.

Bien évidemment, l’engagement d’un Plan Climat-Energie Territorial rend nécessaire une bonne
appropriation par la collectivité de chacun de ces éléments, notamment lors de la phase de
préfiguration qui conduira à la prise de délibération pour le lancement du PCET.
Issu du Guide méthodologique « Construire et mettre en œuvre un Plan Climat-Energie Territorial », édité par
l’ADEME en décembre 2009, disponible sur le portail Web http://www.pcet-ademe.fr/

