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Plan de l’intervention

• La Gouvernance de la Transition Ecologique

• L’Articulation des Démarches

• Quelques Outils



• Communautés régionales et locales de travail

• Comités départementaux de transition écologique

La Gouvernance de la Transition 

Ecologique 

en région Auvergne-Rhône-Alpes



L’Articulation des Démarches
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Régions métropolitaines hors Île-de-France et Corse
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Ce schéma a vise à répertorier les liens entre le PCAET et les autres documents de planification ou de programmation.

Il n’a pas vocation à décrire de façon exhaustive les liens entre les autres documents.



• Observatoire régional Climat Air Energie : ORCAE

• Datavisualisation + tracé et suivi de trajectoire :

• Terristory® (pilotage Agence régionale AURAEE)

• Label bas carbone

• Formations des élus : webinaires + formations dans les 

collectivités

• Plans de relance : 

• https://www.auvergnerhonealpes-entreprises.fr/blog/nos-opportunites-2/post/plans-

de-relance-en-auvergne-rhone-alpes-1056

• https://auvergne-rhone-alpes.ademe.fr/actualite/plan-de-relance-en-auvergne-
rhone-alpes-pour-les-entreprises

Quelques Outils

https://www.orcae-auvergne-rhone-alpes.fr/
https://terristory.fr/
https://www.ecologie.gouv.fr/label-bas-carbone
https://auvergne-rhone-alpes.ademe.fr/collectivites-et-secteur-public/parcours-des-elues-sur-la-transition-ecologique/webinaires-et-formations/formations
https://www.auvergnerhonealpes-entreprises.fr/blog/nos-opportunites-2/post/plans-de-relance-en-auvergne-rhone-alpes-1056
https://auvergne-rhone-alpes.ademe.fr/actualite/plan-de-relance-en-auvergne-rhone-alpes-pour-les-entreprises


Merci à toutes et tous pour votre 

attention


