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Plateforme "Territoires & Climat"
Mis à jour le 10 octobre 2019
Enregistrer dans mes ressources
La plateforme nationale « Territoires & Climat », gérée par l'ADEME, est à la fois l’outil officiel à utiliser
pour le dépôt des PCAET et un centre de ressources sur les démarches climat des collectivités.

mobilisons nos énergies
Le site met ainsi à disposition de nombreuses informations méthodologiques et thématiques pour aider à
l’élaboration et à la mise en œuvre des PCAET. Il offre par ailleurs une base de données des démarches et
actions des territoires qu’il est possible de consulter mais aussi d’enrichir.
Un mode d’emploi pour les collectivités expliquant la marche à suivre pour déposer un PCAET ou
contribuer à la base de données est téléchargeable dès la création d’un compte utilisateur.

Le formulaire "Cadre de dépôt"
Lors du dépôt de leur PCAET par les collectivités, certaines informations contenues dans le plan devront
être renseignées obligatoirement via un formulaire en ligne, le "cadre de dépôt". Celui-ci liste
l'ensemble des champs réglementaires à renseigner. Il faudra pouvoir répondre à toutes les questions ; une
bonne raison pour prendre connaissance du contenu de ce formulaire dès l'élaboration !
La trame du formulaire est déjà en ligne sur la plateforme sous la rubrique "Déposer mon PCAET".

De nombreuses ressources
En ligne, vous trouverez des fiches actions ou thématiques telles que : "Planifier la rénovation de l’habitat et
la construction durable sur le territoire", "Utiliser les documents d'urbanisme pour assurer la mise en œuvre
des objectifs climat-air-énergie et lutter contre l’artificialisation des sols", "Comment mobiliser les autres
élus?","Changer les comportements, levier de la transition énergétique" ou "Agriculture - les collectivités
vous inspirent".
Ces fiches comprennent souvent un référentiel d’actions à mettre en œuvre, le recensement des ressources
sur le sujet et des retours d'expérience des collectivités. Certaines ont été élaborées dans le cadre du
programme Cit'ergie mais sont utilisables par tous. Allez-vous inspirer et piocher ce dont vous avez besoin !

Un outil pour valoriser votre PCAET et vos actions
Une fois déposé, votre PCAET finalisé apparaîtra sur l’Observatoire Territoires&Climat et sera donc à la
disposition du public. Envie de valoriser davantage votre expérience ? Complétez des "fiches actions", elles
seront également mises en ligne sur l’observatoire. De nombreuses fiches sont déjà disponibles, allez y faire
un tour ! Vous pouvez aussi créer votre compte dès maintenant pour avoir accès à votre espace privé.

Pour consulter le site : https://www.territoires-climat.ademe.fr/
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