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Climat Pratic, nouvelle version : l’outil pour les politiques climat - air - énergie des petites
collectivités et des territoires ruraux !
Destiné aux collectivités qui n’ont pas d’obligation de mettre en œuvre un Plan Climat, Climat Pratic est le
moyen de les inciter à le faire.
La version 2 de l’outil propose d’étudier de nouvelles thématiques telles que la qualité de l’air, la
biodiversité, les modes de consommation, les friches, etc. L’adaptation au changement climatique est
intégrée dans l’ensemble de l’outil. Cette nouvelle version aide également au pilotage et à la gestion de
projet. Enfin, les fiches ont été mises à jour avec de nombreux retours d’expériences.

Simple, accessible et gratuit
Climat Pratic est un outil simple, accessible et gratuit à la disposition des territoires et collectivités qui
souhaitent s’engager et être accompagnés tout au long de leur démarche de progression sur la thématique
climat-énergie. Cette nouvelle version leur permettra d’aller encore plus loin avec les dernières évolutions
législatives, les meilleurs exemples de ces dernières années et l’enrichissement des domaines traités.
Climat Pratic doit ainsi permettre aux petites collectivités d’intégrer les nouvelles exigences réglementaires,
notamment pour les intercommunalités et l’intégration des enjeux de qualité de l’air.

Un outil adapté aux spécificités de chaque territoire
Climat Pratic vise à répondre à des questions simples telles que : Par où commencer ? À quoi faut-il faire
attention ? Qui peut m’aider ? Comment mobiliser les acteurs du territoire ? Quels objectifs me fixer ?
Comment mesurer mes progrès ?
L’outil se présente sous la forme d’un tableur basé sur une logique de progression, pas à pas.
Il est organisé autour de 14 onglets thématiques et de 2 onglets de pilotage.
Chaque thématique comprend une fiche explicative qui détaille les actions à réaliser, avec des éléments de
méthode, des exemples concrets, des outils et références et des indicateurs de suivi.
Climat Pratic a été réalisé par le Réseau Action Climat-France, l’ADEME, Etd et le CLER et expérimenté
pendant 6 mois sur 10 territoires pilotes. Il est inspiré de l’outil « Climate Compass » développé par
l’association Climate Alliance.
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Cet outil est mis à disposition avec des droits ouverts et
téléchargeable gratuitement depuis le site Internet
www.climat-pratic.fr
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