
Cerema Centre-Est

Leviers d'action des PCAET et des documents 
d'urbanisme : décider, animer, suivre et évaluer : 

Aurélien  Million - Chef de l’unité Territoires et Changement Climatique 
(DETC)

Exemple du Nord Isère Durable et de la Saône-et-
Loire
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Le Cerema en appui des collectivités pour construire et 
articuler leurs stratégies territoriales de transition(s)
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Une demande formulée par les structures
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Exemple : Boite à outils : prise en compte des 
enjeux énergie-climat dans la planification
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Exemple : Évaluation du programme de transition énergétique du 
Nord-Isère Durable

= Une ambition TEPOS à 2050
=  50 « groupes » d’actions
= Un programme à rendre évaluable

2 objectifs : 
= Avoir un outil de suivi des actions
= Évaluer L’impact sur …

= les 4 ambitions de la transition (ENR, consommation 
énergétiques, GES, qualité de l’air) 

= l’accompagnement des changements de pratiques 
= la notoriété et l’identité du territoire 
= le rayonnement et l’attractivité du territoire 



 

8

La réponse du Cerema

= Suivi des actions 
= Pour chaque action : des indicateurs de suivi faciles à 

renseigner par les porteurs des actions 
= Une vision de l’ensemble du programme (tableau de 

synthèse)
= Objectif : Échanges sur l’état d’avancement des actions pour 

faciliter leur mise en œuvre

= Evaluation des impacts
= A partir des indicateurs calculés :  évolution des 

consommation, production d’ENR, émissions de GES
= Synthèse par thématiques
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Exemple d’évaluation d’action : 
BAT.2 : Encourager des projets de rénovation des bailleurs sociaux dans 
la lutte contre la précarité énergétique
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Outil de suivi du PCAET
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Synthèse des résultats



 2018 – Journée Portes ouvertes Cerema Centre Est

Cerema Centre-Est

Merci
de votre 
participation !

Aurélien Million
aurelien.million@cerema.fr
04 72 74 27 51 47

mailto:aurelien.million@cerema.fr
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