Axe 5 :
Faire vivre le Plan Climat,
Assurer le pilotage, l'animation et l'évaluation
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5.1

Objectif stratégique : Dynamiser la participation et la mobilisation autour du plan climat

Enjeux
stratégiques

FICHE 5.1.1

L'agglomération est coordinatrice de la transition énergétique sur son territoire. Elle doit mettre en place un contexte
favorable à la mise en mouvement des acteurs et des habitants, mais elle ne peut pas agir à leur place.
Il est donc essentiel d'avoir une communication large et des coopérations avec les différents acteurs.

Mettre en place d'une stratégie de communication, d'information et de sensibilisation "Climat / Energie"
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FICHE 5.1.1
Contexte

Objectif opérationnel : Mettre en place d'une stratégie de communication, d'information et de sensibilisation
"Climat / Energie"
Afin de faire du PCAET un véritable moteur de la démarche, une stratégie de communication, d'information et de
sensibilisation sera déployée à destination de tous les publics et en multipliant les formats et typologies d’actions afin
d’impliquer toujours plus d’acteurs locaux dans la transition Les objectifs de la communication à mettre en place sont
multiples. Il s’agit en particulier de bien informer sur la diversité des enjeux, de lever les freins à l’action et de renforcer
l’acceptabilité de projet. Il s’agit surtout d’informer les habitants sur leurs capacités d’actions propres et les résultats qui
seront ainsi obtenus.

Objectifs et
résultats attendus
Indicateurs

Réalisation du plan de communication

Publics cibles

Habitants

Prise en compte de
l’EES
Liens avec les
objectifs
réglementaires

Réduction des émissions de GES
Séquestration carbone
Maîtrise de la consommation d’énergie
Production et consommation d’ENR
Matériaux biosourcés
Qualité de l’air
Adaptation
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Modalités de mise en oeuvre
Etape

Elaborer un plan de
communication autour
du PCAET

Soutenir les initiatives
locales

Descriptif
Le plan de communication prendra en compte les sujets
suivants :
– Proposer des interventions au Développement Durable
dans les écoles
– Faire intervenir les associations dans l'éducation à
l'environnement dans les écoles
– Formaliser un cycle de formation des élus sur les
thématiques « air énergie climat »
– Évaluer la perception qu'ont les citoyens sur la
communication globale de la collectivité
– Construire le plan global de communication de la ville et
de l'agglo en tenant compte de la transition
– Préparer la communication autour du PCAET et de la
labellisation Cit'ergie
– Développer la page dédiée au climat et à l'air sur le site
internet de la collectivité
– Montrer l'exemplarité de la collectivité lors
d’événements publics
– Informer et sensibiliser les citoyens sur la transition
énergétique et écologique de la collectivité
– Rendre les citoyens acteurs sur les thématiques de l’air,
del’énergie et du climat (budget participatif, votation
citoyenne, conseils citoyens...)
Les initiatives locales en faveur de la transition
énergétique et écologique fleurissent, un soutien annuel
à divers projets s'inscrivant dans la démarche est
nécessaire. Le format "appel à projets" pourra-t-être
envisagé

Planification

Ressources à
mobiliser

Porteur

Partenaires
envisagés

2019 et +

Interne (0,2ETP)

GACdG

Associations locales

2019 et +

10 000/an

GACdG

Acteurs locaux
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5.2

Objectif stratégique : Se mettre en réseau extra agglomération

Enjeux
stratégiques

Les améliorations ne peuvent être que le fruit du travail des acteurs territoriaux, il apparaît indispensable de renforcer les liens
non seulement avec les collectivités engagées dans des démarches similaires mais aussi avec les agences et administrations
partenaires. Le territoire créera des connexions et s’impliquera activement dans les réseaux avec les acteurs de la transition
énergétique.

FICHE 5.2.1

S'inscrire dans une démarche de coopération avec les autres collectivités

FICHE 5.2.2

Associer les partenaires institutionnels et l'Etat dans la démarche
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FICHE 5.2.1

Objectif opérationnel : S'inscrire dans une démarche de coopération avec les autres collectivités

Contexte

L'agglomération doit organiser des échanges avec d'autres collectivités pour permettre une mise en commun des expériences
et l'identification de potentielles synergies à développer.

Objectifs et
résultats attendus

Optimisation et évolution de certaines actions du PCAET

Indicateurs

Nombre de réseaux de collectivités

Publics cibles

GACdG

Prise en compte de
l’EES
Liens avec les
objectifs
réglementaires

Réduction des émissions de GES
Séquestration carbone
Maîtrise de la consommation d’énergie
Production et consommation d’ENR
Matériaux biosourcés
Qualité de l’air
Adaptation
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Modalités de mise en oeuvre
Etape

Travailler en réseau

Descriptif
Echanges - Envers les communes, ou le travail
d'animation et de mobilisation est à mener dans tous les
domaines du PCAET.
- Avec les intercommunalités voisines et les PETR du Gers,
il s'agit de mettre en cohérence les projets Air Climat
Énergie concernant des préoccupations communes, et
mobilisant les mêmes acteurs.

Planification

2019 et +

Ressources à
mobiliser

Interne (0,20 ETP)

Porteur

Partenaires
envisagés

GACdG
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FICHE 5.2.2
Contexte

Objectif opérationnel : Associer les partenaires institutionnels et l'Etat dans la démarche
L'agglomération doit travailler avec toutes les différentes administrations présentes sur son territoire, dans le département et
la Région, afin de développer des partenariats et synergies

Objectifs et
résultats attendus
Indicateurs

Nombre de réseaux institutionnels

Publics cibles

GACdG

Prise en compte de
l’EES
Liens avec les
objectifs
réglementaires

Réduction des émissions de GES
Séquestration carbone
Maîtrise de la consommation d’énergie
Production et consommation d’ENR
Matériaux biosourcés
Qualité de l’air
Adaptation
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Modalités de mise en oeuvre
Etape
Tisser des liens

Descriptif
Avec la Région Occitanie il s'agira de participer
activement à la démarche d’élaboration du futur
SRADDET (cadre REPOS).

Planification
2019 et +

Ressources à
mobiliser
Interne (0,20 ETP)

Porteur

Partenaires
envisagés

GACdG
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5.3

Objectif stratégique : Définir une structuration opérationnelle et organisationnelle

Enjeux
stratégiques

FICHE 5.3.1

Pour supporter la transversalité des objectifs et orientations, la gouvernance de ce projet se doit d’être tout aussi transversale.
Ainsi, le pilotage du PCAET fera l’objet d’une revue de direction annuelle impliquant chacun des pilotes d’actions identifiés.

Créer les conditions d'une gouvernance partagée et transverse en interne
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FICHE 5.3.1
Contexte

Objectif opérationnel : Créer les conditions d'une gouvernance partagée et transverse en interne
Il s'agit de mettre en place une gouvernance politique et une équipe technique transverses en interne pour piloter et suivre le
PCAET :
- un Comité de Pilotage qui se réunisse 2 fois par an,
- une équipe technique composée d'agents qui soient les référents PCAET dans leur service.

Objectifs et
résultats attendus
Indicateurs

Nombre de réunions du CoPil

Publics cibles

GACdG et partenaires

Prise en compte de
l’EES
Liens avec les
objectifs
réglementaires

Réduction des émissions de GES
Séquestration carbone
Maîtrise de la consommation d’énergie
Production et consommation d’ENR
Matériaux biosourcés
Qualité de l’air
Adaptation
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Modalités de mise en oeuvre
Etape
Mettre en œuvre et
suivre le PCAET
Suivre et évaluer le Plan
Climat

Descriptif
COPIL partenarial : tous les acteurs internes intéressés et
parties prenantes du territoire
Suivre et compléter le tableau de bord du plan Climat/
élaborer et appliquer une procédure de suivi et
d'évaluation des actions / organiser et animer le COPIL

Planification

Ressources à
mobiliser

Porteur

2019 et +

Interne (0,1 ETP)

GACdG

2019 et +

Interne (0,20 ETP)

GACdG

Partenaires
envisagés
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5.4

Objectif stratégique : Evaluer la Démarche

Enjeux
stratégiques

FICHE 5.4.1

Projet d’amélioration continue par excellence, le Plan Climat Air Energie Territorial de Grand Auch Cœur de Gascogne sera
évalué chaque année pour vérifier la bonne orientation des objectifs et la pertinence du plan (objectif stratégique 5.4).
Cette évaluation sera présentée à l’ensemble des parties intéressées et partenaires lors d’une réunion publique au cours de
laquelle les ré-orientations et compléments pourront être débattus.

Organiser une instance de suivi et d'évaluation du Plan Climat de manière semestrielle
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FICHE 5.4.1
Contexte

Objectif opérationnel : Organiser une instance de suivi et d'évaluation du Plan Climat de manière semestrielle
Il s'agit d’animer un système de suivi et d’évaluation : identification des actions mises en œuvre, identification de pistes de
progrès, amélioration continue de la démarche.
Il est intéressant de mobiliser pour ce suivi une instance partenariale voire participative qui permet de poursuivre tout au long
de la démarche la transmission aux acteurs du territoire des enjeux et des actions menées pour y répondre.

Objectifs et
résultats attendus
Indicateurs

Nombre de réunions du comité de suivi

Publics cibles

Partenaires

Prise en compte de
l’EES
Liens avec les
objectifs
réglementaires

Réduction des émissions de GES
Séquestration carbone
Maîtrise de la consommation d’énergie
Production et consommation d’ENR
Matériaux biosourcés
Qualité de l’air
Adaptation
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Modalités de mise en oeuvre
Etape

Suivre et évaluer le Plan
Climat

Descriptif
Suivre et compléter le tableau de bord du plan
Climat/ élaborer et appliquer une procédure de suivi
et d'évaluation des actions / organiser et animer le
COPIL

Planification

2019 et +

Ressources à
mobiliser
Interne (0.20 ETP)

Porteur

Partenaires
envisagés

GACdG
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