
 

 

  

Réseau PCAET  
 

 

Territoires bretons en transition 
 
La loi sur la transition énergétique pour la 
croissance verte place les territoires au cœur de 
l’action pour accélérer les transitions. À l’échelle 
intercommunale, les territoires doivent élaborer 
un Plan climat air énergie territorial (PCAET) qui 
constitue un dispositif opérationnel central pour 
les stratégies de transition. 

Dans le cadre de la stratégie régionale Ambition 
Climat Énergie, l’État, l’ADEME et la Région 
accompagnent les territoires dans l’élaboration et 
la mise en œuvre de leur PCAET, y compris ceux 
pour lesquels ce n’est pas obligatoire. Des 
ressources, des outils et des formations sont mis à 
la disposition de tous. 

PORTRAIT du réseau  

59 territoires intercommunaux, dont 49 territoires obligés  

86% des territoires obligés engagés en démarche PCAET 

Au total, 88% des Breton·ne·s couverts 

par une démarche plan climat 

Un accompagnement Région, ADEME, DREAL et DDTM 

Des acteurs mobilisés en proximité : Direction départementale  

des territoires et de la mer (DDTM), Agences locales de l’énergie 

et du climat (ALEC), Syndicats départementaux d’énergie (SDE), 

Pays, Parcs naturels régionaux (PNR), Association des îles  

du Ponant (AIP)… 

 

AVANCEMENT des PCAET en Bretagne  

 

  



 

 
 

 

PRIORITÉS des PCAET  
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VIE du réseau en 2018 

Cinq cycles thématiques  

► Vulnérabilités - Adaptation au changement climatique 
► Bâtiment : habitat et parc public 
► Articulation des PCAET avec les autres démarches de planification (SCoT, PLUi, PLH, PDU)  
► Mobilisation et participation des citoyens – Temps fort élus 
► Inter réseaux A3P – Économie circulaire – déchets / PCAET 

 

Formations 

► 6 sessions de formation ADEME – 87 participants 
► 3 sessions de l’Observatoire de l’Environnement  

en Bretagne – 15 territoires 
► 3 sessions d’Air Breizh – 26 territoires 

 

Plateforme collaborative LIAMM 

► 157 membres 
► 42 forums de discussion : éolien terrestre, qualité de l’air, 

méthodologie, revitalisation des centres-bourg, potentiels  
de réduction des émissions de gaz à effet de serre, Climat Pratic…  

 

 

PROGRAMME du réseau en 2019 

 

► Accompagnement et suivi individualisé  
► Avis de l’État et de la Région sur les PCAET 
► Accompagnement collectif : ateliers de travail, journées thématiques     

        (retours d’expériences /apport d’expertise), mobilisation des élu·e·s,  
         ressources et échanges sur la plateforme collaborative Liamm 
► Promotion des Plans Climat 
► Formations, webinaires 
► Offre de données territorialisées renouvelée Climat – Air – Énergie  

Et des appels à projets pour accompagner les actions  

des territoires 


