FICHE 61
Partageons une vision, des expériences, des savoirs, nos responsabilités, pour mieux faire ensemble

Impliquer pour amplifier l’impact de nos efforts
Patrimoine : action visant
l’exemplarité de la collectivité

Compétences : actions émanant des
politiques menées par la collectivité

Territoire : Actions portées par les
acteurs hors collectivité

Animation d’une instance territoriale « Climat-Energie »

Enjeux et
contexte

Les objectifs territoriaux définis sur le plan climat nécessitent l’implication de l’ensemble des
acteurs. L’échange, la mutualisation, la coopération permettent de renforcer la portée des
actions mises en œuvre pour adapter le territoire et atténuer son impact sur le climat et les
ressources. La concertation et la co-construction ont participé à l’élaboration du PCAET. La
CAPSO souhaite mettre en place deux instances permettant d’ouvrir et de formaliser ces
temps de concertation et de planifier des temps d’évaluation partagée.

Objectifs

Maintenir une dynamique tout au long du PCAET.
Suivre et enrichir le programme d’actions pour maintenir son ambition.
Faciliter l’échange et l’apport d’expérience entre acteurs.

Impact de
l’action

 Atténuation

 Adaptation

 GES

 Energie

Sous-action 1

Descriptif

 Qualité de l’air

 Stockage carbone

Mettre en place et animer un « comité partenarial » territorial réunissant les
acteurs engagés au sein du PCAET. Mettre en œuvre une charte

d’engagement qui pose, d’une part, la contribution des acteurs au
programme d’action du PCAET et, d’autre part, leur implication dans la
dynamique territoriale mise en place par la collectivité.

Sous-action 2

Public-cible
Etat
Calendrier
Descriptif

Public-cible
Etat
Calendrier
Maître
d’ouvrage
Partenaires

Acteurs territoriaux, agents, partenaires, élus,
A développer
2020 - 2026
Mettre en place un « Club climat » ouvert à tous, acteurs engagés ou non
dans le plan climat, citoyen, association, entreprise, etc. au sein duquel
seront programmés des temps d’échange, d’analyse et de construction
d’axes d’évolution.
Acteurs territoriaux, agents, partenaires, élus, citoyens, etc.
A développer
2020 - 2026
PILOTAGE

CAPSO
Acteurs territoriaux
MOYENS

Partenaires et
dispositif
financier
Indicateurs de
suivi et
d’évaluation

EVALUATION
Nombre de partenaires signataires de la charte.
Nombre d’acteurs et de partenaires engagés au sein du club climat.
Nombre d’actions collectives portées.
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