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  - L'atténuation :
    limiter au mieux le changement 

climatique en réduisant nos 
émissions de GES

  - L'adaptation :
    se préparer à vivre dans un 

climat différent de celui que nous 
connaissons.

 - Pollution atmosphérique et 
changement climatique :

    des interactions réciproques



3

Une action transversale
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   Prise en compte des politiques climatiques 
dans la planification urbaine

Code de l’Urbanisme
 Livre Ier : Réglementation de l’urbanisme

        Titre préliminaire : Principes généraux
Chapitre 1er : Objectifs généraux

Art. L 101-2:

«  Dans le respect des objectifs du développement durable, l’action des collectivités 
publiques en matière d’urbanisme vise à atteindre les objectifs suivants :
- …
- …
- …
- 7° La lutte contre le changement climatique et l’adaptation à ce changement, la 
réduction des émissions de gaz à effet de serre, l’économie des ressources 
fossiles, la maîtrise de l’énergie et la production énergétique à partir de sources 
renouvelables. »
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Un cadre stratégique national unifié

défini par la loi du 17 août 2015 relative à la transition énergétique pour la 
croissance verte

La stratégie nationale bas carbone (décret 18/11/15) = fixe, pour 2015-2018, 
puis par périodes de 5 ans, les plafonds d’émissions de GES annuels (dits 
budget-carbones) que la France ne doit pas dépasser, ainsi que les dispositions 
sectorielles (transports, bâtiment, agriculture, sylviculture, industrie, déchets) et 
transversales (dont urbanisme et aménagement). 

La programmation pluriannuelle de l’énergie (consultation du public jusqu’à 
mi-octobre) = fixe, sur les mêmes périodes, les priorités d’action des pouvoirs 
publics dans le domaine de l’énergie : efficacité énergétique, baisse 
consommation énergies fossiles, développement des EnR, sécurité 
d’approvisionnement...
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Un cadre stratégique régional en évolution

Le SRCAE (Schéma Régional Climat Air Energie)

● Créé par loi Grenelle II (2010) – Copilotage Etat / Région 

● Fixe les orientations régionales en matière d’atténuation, d’adaptation, de prévention 
et de réduction de la pollution atmosphérique, de développement des EnR et de 
récupération.

● Evalué dans les 6 mois suivant le lancement du SRADDET

Le SRADDET (Schéma Régional d’Aménagement, 

de Développement Durable et d’Egalité des Territoires) 

● Créé par loi NOTRe (2015) – Pilotage Région

● Absorbe des schémas sectoriels, dont les SRCAE, qui restent en vigueur jusqu’à 
l’approbation du SRADDET, qui interviendra au plus tard en juillet 2019 
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Un outil pour la stratégie et l’action territoriale

PCET (loi Grenelle2010) PCAET (loi TEcv 2015)

QUI ? Toutes collectivités de plus de 
50 000 habs

EPCI à fiscalité propre de plus de 
20 000 habs

possibilité de transfert compétence 
à SCoT

QUOI ? Projet de structure, 

sur patrimoine et compétences 
de la collectivité

Projet de territoire,
 
sur atténuation et adaptation pour 
tous secteurs d’activité

QUAND ? Tous les 5 ans Tous les 6 ans

Pour première élaboration :
- avant le 01/01/2017 pour 
EPCI > 50 000 habs
- avant le 01/01/2019 pour 
les autres
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Contenu du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET)
décret du 28/06/16 + arrêté du 04/08/16

Diagnostic

GES et polluants, 
séquestration CO2, conso 
et distribution NRJ, EnR, 

vulnérabilité  

Stratégie

réduction GES polluants et 
conso NRJ, stockage, EnR, 
biosourcés, réseaux NRJ, 

adaptation

Secteurs d’activité

résidentiel, tertiaire, 
transport, agriculture, 

déchets, industrie, NRJ

Programme d’actions

par collectivités et acteurs 
socio-économiques

Suivi-Evaluation

indicateurs sur réalisation 
des actions et pilotage 

adopté



10

Q ue lle  a rtic ula tion a v e c  le s  a utre s  
dé m a rc he s  ?

• P o u r m é m o ire , le s  d iffé re n ts  n ive a u x  d ’o p p o s a b ilité
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Articulation des différents documents de planification



12

Merci pour votre attention
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