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Elu.e.s: un mandat pour agir
Les Rendez-Vous de l’ADEME en 12 Webinaires :

- Territoires
- Energies
- Economie circulaire

Formations Climat ADEME :  un AMI en cours 

Guide «Aujourd’hui mon territoire» :  à disposition

Abonnement au Magazine ADEME & Vous  
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Prochaines formations

11/05/20212

jeu. 25/03/2021– 8h30/9h30 – Economie Circulaire

jeu. 25/03/2021 – 17h30/18h30 – Transition énergétique 

mar. 30/03/2021 – 17h30/18h30 – Economie Circulaire 

jeu. 01/04/2021 – 8h30/9h30 – Transition énergétique 

jeu. 8/04/2021 – 8h30/9h30 et 17h30/18h30 - Territoires durables 

jeu. 15/04/2021 – 8h30/9h30 et 17h30/18h30 – Transition énergétique 

jeu. 22/04/2021 – 8h30/9h30 et 17h30/18h30 - Economie Circulaire
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Transition écologique,

pourquoi agir ?

C’est bien…
pour le développement de l’économie locale

Création d’emplois non délocalisables

1

+ 354 674 emplois
entre 2006 et 2016 

en équivalent temps plein (ETP)
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Cela concerne…
tous vos champs de compétences
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Gestion optimisée des compétences

= Meilleur usage de l’argent public

Enfance 

& jeunesse

Santé & 

solidarité

Culture, sports 

manifestations

Cadre de vie 

& environnement

Economie 

& emploi
Tourisme…

3
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Transition écologique,

pourquoi agir ?
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Transition écologique,

pourquoi agir ?

Cela répond…
aux attentes de vos concitoyens

Principales attentes exprimées à l’égard des maires (%) 

4
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Cela répond…
à des enjeux nationaux
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Transition écologique,

pourquoi agir ?

5

2030

- 40% par rapport 

à 1990

Réduire

la production 

de gaz à effet 

de serre.

- 20% par rapport 

à 2012

Réduire la

consommation 

d’énergie.

+ 18% par rapport 

à 2014

Augmenter la part 

du renouvelable
dans notre 

consommation finale.

- 50%

Réduire

la production 

de déchets mis 

en décharge.

2025

Atteindre un niveau de 

performance énergétique

« Bâtiment Basse

Consommation » pour 

l’ensemble du parc immobilier

2050

Atteindre la neutralité 

carbone
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L’aménagement Durable : 
2 niveaux d’intervention possibles pour la collectivité
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Articuler les différents dispositifs : SRADDET (Schéma Régional 

d’Aménagement, de développement durable et d’égalité des territoires), PCAET 

(Plan Climat Air Energie Territorial), SCoT (Schéma de Cohérence Territoriale), 

PLUI (Plan d’urbanisme intercommunal) …, qui doivent permettre d’adapter à votre 

territoire les stratégies et les politiques sectorielles (énergie, mobilité, habitat…).

EcoQuartiers, lotissements, ZAC, opération de renouvellement urbain…, tous les 

projets urbains permettent de construire ou reconstruire une ville plus durable.

Comment agir : quelques exemples 

1. La planification 
et ses cadres 

réglementaires

2. L’aménagement 
opérationnel

L’aménagement durable amène la collectivité à une prise en compte 

transversale des enjeux de développement durable, de la conception 

des projets d’aménagement à leur mise en œuvre. 
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Changements climatiques : 
s’adapter et agir 
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C’est une démarche d’ajustement au climat 

et à ses conséquences. 

Objectif : atténuer ou éviter les effets 

préjudiciables et exploiter les effets bénéfiques.

C’est aussi une opportunité économique et 

sociale, porteuse de transformation des territoires, 

d’innovations techniques, organisationnelles et 

sociales. 

L’adaptation au changement climatique

4 PRIORITÉS D’ACTION 

Lutter contre la surchauffe urbaine

Préserver la ressource en eau

Lutter contre les risques de 

submersion et d'inondation

Anticiper les impacts sur les 

activités économiques

Comment agir : quelques exemples 



Comment engager votre territoire 
dans la transition écologique ?

11/05/202111

1.  Faire de la transition écologique, 

le fil conducteur des politiques 

publiques

Comment agir : quelques exemples 

2. Agir à la bonne échelle
• En élargissant son périmètre d’intervention,

• En coopérant entre les territoires inter-EPCI et entre 

communes de l’EPCI,

• En mobilisant tous les acteurs locaux (associations, 

entreprises…).

3. Être tout à la fois… 

• un facilitateur, 

• un animateur, 

• un coordinateur, 

• un planificateur, 

• un financeur…

50% des émissions de gaz à effet de serre 

produites par les acteurs du territoire 
sont en lien avec

les décisions des collectivités
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L’ADEME, 
partenaire des collectivités

11/05/202112

L’ADEME, 

partenaire des collectivités

ÊTRE UN TIERS 

DE CONFIANCE

CATALYSER ET 

DÉMULTIPLIER

FÉDÉRER

COCONSTRUIRE

MOBILISER, FINANCER 

ET PASSER LE RELAIS

Industrialiser la 

massification pour aller 

vers la généralisation

Faire émerger 

les solutions 

de demain

Mobiliser l’expertise 

pour renforcer le rôle 

de tiers de confiance
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Agir dans tous les domaines
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Adaptation Sobriété

Aménagement durable

Mix énergétique

Alimentation durable

Rénovation du bâti Mobilité

Économie circulaire

environnemental

social

économique

L’ADEME, 

partenaire des collectivités

Démarches intégrées

Efficacité énergétique et EnR

Economie circulaire
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Des moyens pour renforcer l’ingénierie et accompagner la 
transition écologique des collectivités
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Accompagnements financiers

Evaluation de ses actions
Reconnaissance 
de sa démarche

Référentiels 
d’actions

Aide à la 
décision

Financements

ADEME, 
Services de 

l’Etat, 
Région

Labellisation et 
reconnaissance 

nationale

Accompagnement 
de la collectivité

Dynamique d’amélioration continue

Direction Régionale Bretagne
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Accompagnements financiers
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Le budget de l’ADEME

4000 opérations 

soutenues sur tout 

le territoire en 2020

7000 entreprises

3500 collectivités

Soutenues depuis 

2014

143 M€ 
contractualisés 

avec les régions en 

2020
1,3 milliards confiés à l’Agence dans le cadre 

du Plan France Relance en 2021



Appuyez-vous sur l’offre ADEME
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Démarche 

climat air énergie :

Démarche Plan Climat-Air 

Energie PCAET 

Démarche méthodologique 

et labellisation : label 

Cit’Ergie

Economie circulaire

Optigede

Démarche méthodologique 

et labellisation : label ECi

Accompagnements financiers

Direction Régionale Bretagne

Les Directions régionales : 

Les réseaux en direction 

des collectivités

Animateurs démarche 

territoriale Energie climat 

et Economie circulaire

Assistance à maitrise 

d’ouvrage par le biais 

de bureaux d’étude

Accompagnement 

des porteurs de 

projets

Aides à la décision

Etudes

Aides forfaitaires à la mise en 

oeuvre

Financement de chargés de 

mission

Contrats d’objectifs

Via appels à projet ou gré à gré

OUTILS CONSEIL FINANCEMENTANIMATION



Accompagnement de démarches territoriales

11/05/202117

• Territoires économes en ressources ;

• Tarification incitative ;

• Conseiller en Energie Partagée ;

• Mobilité ;

Accompagnements financiers

Direction Régionale Bretagne
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L’écosystème régional, à vos côtés dans vos démarches
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Partenariat Régional

Evaluation de ses actions
Reconnaissance 
de sa démarche

Référentiels 
d’actions

Aide à la 
décision

Financements

ADEME, 
Services de 

l’Etat, 
Région

Labellisation et 
reconnaissance 

nationale

Accompagnement 
de la collectivité

Dynamique d’amélioration continue

Direction Régionale Bretagne



Construction de stratégie régionale et d’outils de 
planification
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• SRADDET

• PRPGD

• FREC

• feuilles de routes H2, éolien, 

• etc.

Partenariat Régional

Direction Régionale Bretagne



Mise à disposition d’outils et d’animation
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Ambition climat Energie (https://www.ambition-climat-energie.bzh/)

Conduite de la politique d’observation : 2 partenaires 

Air Breitz et Observatoire de l’environnement de Bretagne

Partenariat Régional

Direction Régionale Bretagne
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Mise à disposition d’outils et d’animation

11/05/202124

Financement d’un ensemble d’acteurs et de relais :

• Breizh Alec ;

• Abibois ;

• Taranis ;

• AILE ;

• RBBD ; 

• Etc.

Partenariat Régional

Direction Régionale Bretagne



Un accompagnement territorial : 
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• AAP adaptation au changement de climatique ;

• AAP mobilisation des citoyens ;

• AAP planification énergétique ; 

-> une coopération régionale pour mieux vous servir

Partenariat Régional

Direction Régionale Bretagne
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Les démarches de labellisation, des outils pour 
piloter la transition écologique des collectivités

11/05/202127

Démarches d’amélioration continue et de 

labellisation

Evaluation de ses actions
Reconnaissance 
de sa démarche

Référentiels 
d’actions

Aide à la 
décision

Financements

ADEME, 
Services de 

l’Etat, 
Région

Labellisation et 
reconnaissance 

nationale

Accompagnement 
de la collectivité

Dynamique d’amélioration continue
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Deux axes d’intervention possibles
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1er axe : 

Mettre en œuvre une politique

Climat-Air-Energie avec Cit’ergie

2e axe :

Mettre en œuvre une politique 

Economie circulaire avec…

213 collectivités engagées

122 labellisées

34% de la population couverte

42 collectivités engagées

16 collectivités labellisées

Démarches d’amélioration continue et de 

labellisation



Appuyez-vous sur la démarche de labellisation Cit’ergie
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C’est quoi ?

Une démarche opérationnelle pour progresser dans sa 

politique Climat-air-énergie en moins de 4 ans

Objectifs visés

Faire décroître les consommations de ressources 

de la collectivité, ses émissions de polluants et de 

gaz à effet de serre et s’adapter au changement 

climatique sur son territoire

La démarche

Engagement 
volontaire

Etat des lieux 
détaillé

Définition de la 
politique Climat-

air-énergie

Labellisation 
pour 4 ans

Accompagnement d’un conseiller Cit’ergie

Démarches d’amélioration continue et de 

labellisation



Un référentiel pour 
outiller votre démarche

11/05/202130Direction Régionale Bretagne

Patrimoine de la collectivitéPlanification territoriale

Approvisionnement

eau, énergie, assainissement

Organisation interne

Mobilité

Coopération , communication

Démarches d’amélioration continue et de 

labellisation
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Le label Économie circulaire
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C’est quoi ?

Une démarche opérationnelle pour progresser dans la 

mise en place de l’économie circulaire sur son territoire. 

Objectifs visés

Gérer de façon plus sobre et plus efficace 

les ressources en créant des emplois locaux. 

Faire mieux avec moins.

La démarche

Diagnostic 
territorial

Élaboration d’une 
stratégie et d’un 

plan d’action

Déploiement de 
la politique 
Economie 
circulaire

Labellisation 
volontaire

Animation du Réseau Economie circulaire : partage d’expériences, formation

Démarches d’amélioration continue et de 

labellisation



Un référentiel 
pour outiller votre démarche
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Développement des services de réduction, 
collecte et valorisation des déchets

Stratégie globale de la politique 
Économie circulaire

Déploiement d’une Économie 

circulaire dans les territoires

Coopération et engagement

Outils financiers du changement 
de comportement

Pour faire le point sur sa situation et identifier des actions sur 5 axes 

Démarches d’amélioration continue et de 

labellisation



Pour aller plus loin
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8.   Pour aller plus loin

Page Web ADEME – Le 

changement climatique 

[ @ ]

Le changement 

climatique en 10 

questions [ @ ]

Le changement climatique : 

comprendre ses causes 

et ses conséquences pour 

mieux réagir [ @ ]

Changements 

climatiques : 

impacts en France
[ @ ]

Sur le changement climatique

https://particuliers.ademe.fr/le-changement-climatique
https://www.ademe.fr/sites/default/%0bfiles/assets/documents/guide-pratique-changement-climatique.pdf
https://youtu.be/NfaeoCORuzk
https://www.ecologique-solidaire.gouv.fr/sites/default/files/ONERC_%0bBrochure_impacts_en_France_PDF_WEB.pdf
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8.   Pour aller plus loin

Transition écologique. 

La boîte à outils des élus

[ @ ]

Adaptation au changement 

climatique 

[ @ ]

Le climat change, les collectivités 

françaises s’adaptent ! 

[ @ ]

Adaptation aux 

changements 

climatiques, initiatives 

et projets locaux
[ @ ]

Sur l’adaptation au changement climatique

https://www.ecologie.gouv.fr/boite-outils-elus#e16
https://www.adaptation-changement-climatique.fr/profil/elu
https://www.youtube.com/watch?v=nAgHSLM1wGk
https://www.adaptation-changement-climatique.fr/initiatives
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