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Comprendre le phénomène du changement climatique



Evolution des concentrations de CO2

Source: programme international de 
recherche « Arctic Climate Impact 
Assessment » 
http://www.acia.uaf.edu/



Evolution de la température moyenne terrestre

Source: site du GIEC www.ipcc.ch



Réduction des émissions de CO2: 10 ans pour agir

5



Changement climatique: tous concernés!

• Une question planétaire à solidarité obligatoire 

Les émissions de CO2 d’un pays donné impactent le climat de tous les pays

• Le rôle centrale des collectivités

60% des GES émis par les transports et les bâtiments, secteurs sur lesquels 
les collectivités disposent d’une emprise directe

• Une implication citoyenne indispensable

Nos consommations quotidiennes à l’origine de 70 % des émissions de GES



Changement climatique: une réalité sur le Pays
Evolution de la température moyenne 
annuelle du Pays Yon et Vie

La fragilité du territoire face La fragilité du territoire face 
auxévénements climatiques

Source: site de l’ONERC et de l’Express



Le passage à l’action, une étape difficile

• Une grande partie de l’opinion consciente du problème

- Sensibilisée par les catastrophes,

- Faits générateurs identifiés (transports, combustion d’énergies fossiles)

• Mais importantes confusions quant aux causes

Réchauffement du climat, couche d’ozone, pollution de l’air

• Et passage à l’action difficile

- Problématique mondiale et un horizon temporel éloigné,

- Incapacité des Etats à trouver un accord,

- Pas de résultat immédiat et visible des efforts engagés . 

Cette prise de conscience peut conduire à un blocage.



La preuve de l’action par la collectivité

• Apporter la preuve que l’action est possible

• Visualiser la réponse dans le temps

- Distinguer les possibilités d’action dans le temps,- Distinguer les possibilités d’action dans le temps,

- Identifier les actions ayant un impact immédiat

• Apporter des garanties d’équité dans le passage à l’action

Un engagement simultané de tous les acteurs : collectivités,  
entreprises, citoyens, associations, etc.

« Je fais, si tu fais, si nous faisons tous… 
alors nous réussirons! ».



La réponse du Pays Yon et Vie: le Plan Climat

� Créer une dynamique de concertation sur le Pays et 
connecter le Plan Climat aux politiques existantes sur le 
territoireterritoire

� Intégrer les enjeux climatiques aux programmes du       
Syndicat Mixte et des collectivités du Pays à travers, 
notamment, le SCoT

� Construire un programme d’actions concret et partagé

� Contribuer aux objectifs du « 3x20 » et mettre le 
territoire sur la trajectoire du facteur 4



Les conditions de réussite du Plan Climat

� Un portage politique fort 

� L’explication et le partage du Bilan Carbone du territoire

� Des règles explicites pour organiser la participation

� Des arbitrages précis par les instances dirigeantes

� L’invitation à l’engagement de tous les acteurs 

La coproduction entre citoyens, acteurs institutionnels 
et économiques est la condition indispensable de la 
réussite et de l’efficacité du Plan Climat



� 13,4 tonnes CO2 / hab / an 
(moy. 8 tonnes en France) 

� Secteurs les plus émissifs: 
Transports (45%), 
agriculture (17%), 

Bilan Carbone®: la base de la concertation
� Volet territoire - 1 600 000 teq.CO2

agriculture (17%), 
résidentiel (12%)

Le Bilan Carbone® du Pays Barrois, une 
structure relativement comparable



Bilan Carbone®: les transports, un enjeu-clé du Pays

Focus sur les transports de personnes

Transports (fret+personnes)

France Pays Yon et Vie

30% 45%

Focus sur les transports de personnes

Répartition émissions des transports de personnes



Bilan Carbone®: l’impact des bâtiments

Bâtiments

France Pays Yon et Vie

18% 18%

Répartition  des émissions de CO2Répartition  des émissions de CO2
entre le résidentiel et le tertiaire

La thermographie du Pays, une
1ère étape de diagnostic vers la
rénovation des bâtiments

Un logement sur deux construit avant 1975



Bilan Carbone®: le poids de l’agriculture

La structure des émissions liées à l’agriculture

Agriculture

France Pays Yon et Vie

16% 17%

La structure des émissions liées à l’agriculture



Volet Patrimoine et Services – 67 000 teq.CO2

soit 4.2 % du Bilan carbone Territoire 

Bilan Carbone®: les collectivités ont un impact

Immobilisations: 37% des émissions

Déplacements: 22% des émissions

Energie: 14% des émissions 
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Construire le programme d’actions
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Outil de suivi et d’évaluation

Rédaction du PCET du Pays Yon et Vie

Energie X3
Transports 

X3
Urbanisme  
Habitat X3

Conso. X3

territoires

Réunion de clôture et de présentation du PCET 
Feuille de route du PCET

Fiches actions détaillées

Livre Blanc des propositions

Focus groups avec les citoyens

Energie Transports Habitat Conso.
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Forum de synthèse de la co-construction



Concertation du Plan Climat
Ateliers « collectivités »: s’engager vers l’exemplarité

Groupes de travail avec le Conseil de Développement

Pistes d’action interne aux collectivités

Partage des enjeux / Analyse FFOM des collectivités face au changement climatique

Propositions d’action de lutte contre le changement climatique

Faisabilité, acceptabilité, hiérarchisation des pistes d’action



Concertation du Plan Climat
Collaborer avec les acteurs du Pays

Groupes de travail thématiques avec les acteurs du territoire

Energie Déplacement et 
Transports

Aménagement et 
Habitat

Partage des 
Enjeux/Prospective

Consommation

Livre Blanc des propositions

Identification des 
pistes d’action

Hiérarchisation/ 
Négociation

Partage des 
Enjeux/Prospective 

Partage des 
Enjeux/Prospective 

Partage des 
Enjeux/Prospective 

Identification des 
pistes d’action

Identification des 
pistes d’action

Identification des 
pistes d’action

Hiérarchisation/ 
Négociation

Hiérarchisation/ 
Négociation

Hiérarchisation/ 
Négociation



Concertation du Plan Climat

Inciter les citoyens à participer 

Focus groups avec les citoyens

ENERGIE 
Enrichissement et 

amendement des pistes 
d’action

Forum de synthèse de la co-construction

CONSOMMATION 
Enrichissement et 

amendement des pistes 
d’action

HABITAT 
Enrichissement et 

amendement des pistes 
d’action

DEPLACEMENT 
Enrichissement et 

amendement des pistes 
d’action



Le programme d’actions

• Une formulation structurée à partir des propositions 
faites lors de la concertation

• Les mesures proposées sont hiérarchisées en fonction 
de leur contribution à l’objectif, de leur faisabilité, de leur 
coût estimé, etc.

• Les actions retenues sont traduites en « fiches-action »



C’est la « feuille de route » du territoire pour lutter contre le changement 
climatique. Il intègre :

• La présentation des enjeux climatiques et les objectifs retenus

Le programme d’actions

• Un rappel de la méthode de coproduction

• Les fiches-action classées par thématique

• Le calendrier prévisionnel de mise en œuvre

• Les outils de suivi et d’évaluation du plan d’action

Le programme d’actions sera présenté au grand public à l’occasion de la
réunion de clôture du Plan Climat, 



Le Syndicat Mixte et Synergence à votre écoute 
pour répondre à vos questions


