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Un guide ADEME pour aider à la compréhension des enjeux inhérents à la planification intégrée climat, air,
énergie et bruit et s'adresse principalement aux collectivités et aux acteurs de l'ingénierie territoriale.
En septembre 2016, l'ADEME a lancé un appel à manifestation d'intérêt «PCAET et Bruit» auprès des
EPCI, afin de favoriser l'expérimentation de l'articulation convergente des actions Climat, Air, Energie,
Bruit notamment via les deux plans plan climat-air-énergie territorial et plan de prévention du bruit dans
l'environnement, appliquée à la planification territoriale et à l'aménagement.
6 territoires candidats ont été sélectionnés : Aix-Marseille-Provence, Bordeaux Métropole, Dunkerque
Grand Littoral, Grenoble-Alpes Métropole, Paris-Saclay et Saint-Étienne Métropole. Durant 18 mois, les
projets variés portés par ces territoires ont été analysés afin de proposer des pistes d'action et des conseils
méthodologiques qui permettent de faire converger les réponses aux enjeux climat, Air, Énergie et Bruit.
Ce guide pose les bases de cette réflexion en s'appuyant notamment sur cette expérimentation. On y trouve :
des repères réglementaires,
des ressources,
des éléments de compréhension des enjeux, ainsi que
des fiches focus, témoignages et cas concrets.

Guide "Convergence des actions Bruit, Climat, Air, Energie pour
une planification performante"
Si vous ne parvenez pas à consulter le document, cliquez ici.
Plus d'infos sur le site de l'ADEME
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