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 Le PCET, qu’est ce que c’est ? 

     Un Plan Climat-Energie Territorial (PCET) est à l’échelon local une réponse aux enjeux du 
changement climatique. 

     Le PCET vise deux objectifs : 

 

 

 

 

 

      Loi Grenelle 2 : 

     Obligation pour les collectivités > 50 000 habitants d’adopter leur PCET avant le 31 décembre 
2012 et de le réviser tous les 5 ans. 

 

     Le Schéma Régional du Climat, de l’Air et de l’Energie (SRCAE) : 

     Le plan climat énergie métropolitain doit être compatible avec le Schéma Régional Air Energie 
Climat. 

 

 

Appel à projets ADEME - Région PACA - FEDER 

 

1 - Le Plan Climat Energie Territorial (PCET) 
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2 - Contexte réglementaire et objectifs  



La Convention des Maires 

2.1 - Objectifs de la Métropole 

En étant signataire de la Convention des Maires, 
la Métropole s’engage à aller au-delà de 20% de réduction des 
émissions de GES.  
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3 - Cit’ergie 
UNE DEMARCHE EN 4 ETAPES 



Document standardisé au niveau européen : 500 points répartis 
en 79 ACTIONS concrètes dans 6 DOMAINES 

 

LE CATALOGUE D’ACTIONS 
 



Résultats obtenus en Avril 2013 : 46% (41% 

en 2010) 
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 5.4 Téq CO2 /habitant. 

 3 352 154 Téq CO2. Objectif 2020: aller au-delà de 20% de réduction 
des émissions de GES (convention des maires) 

3.4 - Le bilan des émissions de Gaz à Effet de 
Serre du territoire 

AUTRES 
12 % 

391 648 T CO2e 
(déchets, construction, industries, 

agriculture) 

TRANSPORT 
36 % 

1 195 504 T CO2e 

RÉSIDENTIEL-TERTIAIRE 
26 % 

885 415 T CO2e 

ALIMENTATION  
26 % 

879 586 T CO2e 

1 2 3 4 

  

Ces résultats sont soumis à une marge d’erreur de + ou – 30 % 

Ceci est un extrait des résultats, l’analyse et l’interprétation y sont incomplètes. Ces résultats sont donc à exploiter avec prudence. 

Émissions de gaz à effet de serre par secteur d’activités en 2010 

3 352 154 de tonnes équivalent CO2 (T CO2 e) 



– Une ressource en eau disponible à court terme mais vulnérable 
à long terme 

– Des risques naturels risquant de s’intensifier 

– Une biodiversité riche mais menacée 

– Des situations d’inconfort thermiques plus fortes et plus 
fréquentes 

– Une intensification des risques sanitaires 

– Des pratiques touristiques modifiées 

 

Les principaux résultats 

3.5 - Diagnostic des vulnérabilités du 
territoire aux changements climatiques   



4 - Les 6 axes stratégiques du PCET 

Aménager la Métropole Verte de la Méditerranée économe en énergie et 
adaptée aux évolutions du Climat 

Agir directement sur les consommations énergétiques et les émissions 
de gaz à effet de serre de la collectivité 

Amplifier la performance environnementale et énergétique des services publics 
de l'eau, de l'assainissement et de la gestion des déchets 

Relever le défi de la mobilité durable sur l'aire métropolitaine 

Organiser l'animation, le suivi et le pilotage du Plan Climat 

Favoriser l'information et les coopérations locales avec les acteurs du 
territoire 
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5 - Exemples d’actions  



 

 

 

 

 

 

Aménager le Métropole Verte de la Méditerranée économe en énergie 
et adaptée aux évolutions du Climat 

1 

• Adapter la réglementation et la planification locale territoriale 
aux enjeux du changement climatique (SCOT, PLU, etc.) 

 

 



Expérimentation: Extinction de l’éclairage 
public entre 23h et 6h  

 

 

 

 

 

Agir directement sur les consommations énergétiques et les 
émissions de gaz à effet de serre de la collectivité 

2 

La démarche Ecowatt 



Amplifier la performance environnementale et énergétique des 
services publics de l'eau, de l'assainissement et de la gestion des 
déchets 

Microturbines sur le réseau d’eau potable 

hauteur de chute intéressante (pression)  relief marqué 
débits significatifs  besoins en eau potable importants  
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• Autos bleues 

 

 

 

  

 

 

70 stations 
210 véhicules 

Relever le défi de la mobilité durable sur l'aire métropolitaine 4 



Reconnu par la convention des Maires  
 pour l’élaboration du Plan d’Actions Energie 

Durable 
 
 
 Obtention de la reconnaissance  
   en 2011 
      
 
      Label EEA : objectif 2014 

Organiser l'animation, le suivi et le pilotage du Plan Climat 5 



• Projet Nice Grids 

 

Favoriser l'information et les coopérations locales  

avec les acteurs du territoire 
6 



CONCLUSION 

Retrouvez toute l’actualité du Plan Climat sur le site internet de la 
Métropole : www.nicecotedazur.org 
 

http://www.nicecotedazur.org/

