
FO
RM

AT
IO

N
 É

N
ER

G
IE

-C
LI

M
AT

Agence Energie - Climat 
du Pays de Brest

ENGAGER LA TRANSITION SUR SON TERRITOIRE 
à des�na�on des élu.e.s communautaires et municipaux

FORMATION 

Réduire la facture énergé�que des écoles, lu�er contre les 
passoires thermiques, inclure des matériaux biosourcés 
dans la commande publique, être en phase avec les 
a�entes sociétales... 
En ce début de mandat, comment s’approprier rapidement 
ces enjeux air-énergie-climat pour engager et fédérer sa 
commune, sa communauté de communes et les acteurs du 
territoire ? 

OBJECTIFS: 
• Acquérir une culture commune 
• Iden�fier les ou�ls et acteurs locaux

FORMAT

• Présen�el / webinaire / mixte 
• La forma�on est découpée en 6 modules d’1h. 
Exemple : 2 demi-journées en présen�el 
ou 3 X 2h en webinaire

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
Chaque module comprend :
• Des no�ons théoriques
• Des données clés du territoire
• Des retours d’expériences de territoires similaires
• Des échanges et témoignages des par�cipant.e.s

PUBLICS : 
• Elu.e.s municipaux et communautaires
• La forma�on pourra être adaptée pour les agents

6 MODULES DE FORMATION 
Le conséquences locales du réchauffement clima�que
Crues, tempêtes, sècheresses, biodiversité, les effets du réchauffement clima�que ont des impacts localement. 
Comment les communes et l’intercommunalité s’adaptent ? Focus sur : la ges�on des crues, la poli�que de l’eau, du 
trait de côte…

Le Plan climat, l’ou�l stratégique territorial de transi�on  
Du global au local, quels ou�ls pour limiter le réchauffement clima�que ? Comment s’ar�culent les échelons législa�fs 
européens, français (loi climat, stratégie bas carbone), breton (SRADDET…) et locaux ? 
Focus sur le Plan Climat Air Energie Territorial de la Communauté de communes (acteurs, démarche, processus…).

L’exemplarité, un levier pour mobiliser les acteurs
La collec�vité peut agir sur 15% des émissions de gaz à effet de serre du territoire. Comment être exemplaire sur son 
patrimoine et ses compétences communales et intercommunales ? Focus sur : le Conseil en énergie partagé, les 
marchés publics d’approvisionnement en énergie, les matériaux biosourcés, la restaura�on collec�ve, RSE, télétravail… 

La mobilisa�on de la société civile  
Comment fédérer les associa�ons, les entreprises et les citoyens ? Focus sur : Les ini�a�ves d’entreprises, les 
programmes d’économie circulaire, la mobilisa�on des habitants, la SCIC Energie coopéra�ve du Ponant, les 
budgets et chan�ers par�cipa�fs…

Fixer sa trajectoire énergé�que  
Consomma�on d’énergies, produc�on d’énergies renouvelables : Quel est le  taux d’autonomie énergé�que de la 
Communauté de communes ? Focus sur : L’ou�l DESTINATION TEPOS, le poten�el d’économies d’énergie du 
transport, de l’habitat, le cadastre solaire, la filière bois énergie…

Améliorer la qualité de l’air
Quelles sont les sources de pollu�ons atmosphériques et comment agir ? Focus sur : la séquestra�on carbone, la 
desserte en transport en commun, les espaces de coworking et la revitalisa�on des bourgs... 
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Ener’gence  - audrey.cousquer@energence.net  - 02 98 33 15 14  - www.energence.net

N’hésitez pas à nous contacter pour tout complément d’informa�on.
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