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POLLEC-2019
Description des ateliers

1. Approche générale
Ateliers nouvelles
communes –
Présentation du kit
pédagogique

Se lancer dans
l’élaboration d’un
plan climat

Piloter et
accompagner,
financer
Ateliers 1 & 2
Suivre, évaluer,
améliorer

Atelier 5

Co-construire : animer
la participation

Mobiliser,
communiquer

Atelier 3

Bonnes pratiques

Atelier 4
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2. Atelier de présentation du kit pédagogique
Durée : ½ journée
Organisation/Animation : APERe, IEC
Contenu :
L’objectif de ces ateliers est de familiariser les participants avec les enjeux du processus
d’élaboration et de mise en œuvre d’un plan climat et de présenter le kit pédagogique développé
à cet effet.
Ce kit pédagogique est destiné à la commune qui veut se lancer dans l’élaboration d’un PAEDC.
Il rassemble donc les réponses à ses questions suivantes:
1. pourquoi se lancer dans un tel exercice et qu’est-ce que j’y gagne ?
2. c’est quoi un PAEDC et quelle est son articulation avec d’autres plans communaux?
3. comment est-ce que je l’élabore, je le pilote et je l’accompagne dans le temps ?
4. quels sont les outils à ma disposition ?

3. Atelier 1 - Piloter et accompagner un PAEDC
Durée : 1 journée
Animation : APERe, UVCW, IEC
Contenu :
Afin d’armer les chargés de PAEDC pour impliquer activement les ressources internes, nous
proposons d’aborder les thématiques et outils d’animation et de gestion suivants lors de
l’atelier :
• Articulation avec les outils de planification communale
o Plan Stratégique Transversal (PST)
o Aménagement du territoire (GCU)
o Mobilité (PCM, PCC)
• Travailler en mode projet :
o Structures et processus internes
▪ Ressources humaines, organisation, organigramme, définition des
rôles/gestion projet (exemple d’outil : Matrice RACI)
▪ Comment animer un comité de pilotage interne (exemple d’outil :
sociocratie)
▪ Suivi des résultats et planification annuelle (Utilisation de la matrice
RACI et de l’outil POLLEC)
o Prioriser les actions : quels critères ? (utilisation de l’outil POLLEC)
o Finances
▪ Budget pour la politique énergétique (utilisation de l’outil POLLEC)
▪ Panorama des financements régionaux et européens mobilisables et
agenda. Conseils pour l’accès à ces financements
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4. Atelier 2 - Suivre et évaluer le PAEDC
Durée : 1 journée
Animation : APERe, IEC
Contenu :
Les thématiques abordées seront les suivantes :
• Suivi et évaluation qualitatifs
o Définition et mesure d’indicateurs qualitatifs
o Gestion de qualité et amélioration continue du PAEDC.
• Suivi et évaluation quantitatifs
o Définition et mesure d’indicateurs quantitatifs
o Articulation du suivi top-down et bottom-up
o Rapportage à la Convention des Maires
• Comment utiliser les outils POLLEC à ces fins
• Exemples concrets de suivi et évaluation de quelques actions types

5. Atelier 3 – Mobiliser, communiquer
Durée : 1 journée
Animation : APERe, IEC
Contenu :
• Concertation et co-construction, les piliers de la transition énergétique
• Les enjeux de la communication en matière de transition énergétique pour les différents
publics cibles (sensibiliser, déconstruire les idées reçues, favoriser le débat, libérer la
créativité)
• Les publics cibles et leurs spécificités : élus, citoyens, entreprises, agriculteurs, etc.
• Panorama des outils de sensibilisation et mobilisation existants
• Présentation de quelques cas pratiques de communes POLLEC
• Approfondissement de 3 outils (liste à valider avec le CA) :
o Le nudge marketing
o Le financement participatif comme outil de mobilisation et de concertation
o La charte d’engagement local
o …
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6. Atelier 4 - Bonnes pratiques
Durée : ½ journée
Animation : APERe
Contenu :
Interventions des porteurs de projets (communes, agriculteurs, prestataires externes).

7. Atelier 5 – Participation citoyenne
Durée : 1 journée
Animation : APERe, IEC
Ccontenu :
Cet atelier permet de préciser de manière concrète les enjeux auxquels la participation
citoyenne doit répondre :
• Appropriation citoyenne
• Choix forts en termes d’aménagement du territoire
• Nécessaire modification profonde de la demande de services énergétiques
• Montée en compétence locale
• Développement économique local
• Lutte contre les inégalités
• Répartition équilibrée des investissements et de la plus-value économique
Ce que la participation citoyenne doit apporter :
• Croiser l’expertise scientifique et techniques, et les connaissances locales et culturelles
• Faciliter des décisions basées sur des données scientifiquement et techniquement
crédibles et soutenues par les parties prenantes locales
L’objectif de ce type de démarche n’est pas forcément d’aboutir à des solutions techniquement
optimales, mais à un équilibre entre approche technique et vécu/besoin des usagers.
Modes de concertation :
• Comité de pilotage local / groupe de compétences
• Parlement/Conseil citoyen climat
• Implication de la CLDR et des commissions consultatives
• Enquête publique
• Budget participatif
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8. Visites de terrain
Durée : 1 journée
Organisation/Animation : UVCW, APERe
Contenu :
• Découvrir concrètement ce que l’action d’une commune peut permettre de développer
• Echanger avec les autorités communales et les porteurs de projets
• Aborder les enjeux techniques, juridiques, économiques et sociaux de tels projets
La journée sera à la visite de minimum 2 projets exemplaires (sur un même territoire ou sur
deux territoire distincts).
Ces projets seront sélectionnés de manière à répondre au mieux aux critères suivants :
• Lien avec les fiches bonnes pratiques déjà publiées
• Visite attrayante et dynamique
• Implication des élus locaux et agents communaux dans la visite
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