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Ce guide explique et développe toutes les composantes d’un PCAET, à l’appui de nombreux exemples de
leviers d’actions, de compléments techniques et bibliographiques. Plus opérationnel, sans être exhaustif, il
est destiné, aux élus comme aux équipes en charge de la mise en œuvre de la politique climat-air-énergie
du territoire ainsi qu’aux professionnels qui les accompagnent.
Ce guide est divisé en 4 grandes parties :
Entrée en matière, pour bien situer les enjeux d’une politique climat-air-énergie territoriale, y compris
en termes d’économie, d’attractivité et de qualité de vie ;
Dans le vif du sujet, pour comprendre le contenu et l’évolution réglementaire des PCAET ;
Passage à l’action, pour agir de façon cohérente et pérenne ;
Focus sectoriel, pour identifier des leviers d’actions mobilisables par les territoires afin de répondre
aux enjeux socio-économiques et environnementaux du changement climatique et de la transition
énergétique.
Ce document ne vise pas l’exhaustivité mais a pour but d’introduire tous les thèmes qui sont au cœur des
PCAET et de rassembler des liens vers des pistes d’informations complémentaires et détaillées qui sont très
nombreuses.

Guide PCAET
Si vous ne parvenez pas à consulter le document, cliquez ici.
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