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I- Présentation du PCAET adopté 

1/ Présentation du Plan et de la gouvernance

2/ Présentation du programme d’actions, zoom sur celles « à court terme » 



La vie du PCAET de LYSED

Rédaction
(juin 2020 – juillet 2022)

Consultation et 
adoption

(juillet 2022 – janvier 2023)

Mise en œuvre 
/ Evaluation

(janvier 2023 – décembre 
2027)

• Diagnostic : Réalisé au 2ème semestre 
2020, Validé en CC du 2/03/21, Présenté 
au public et aux partenaires le 16/09/21

• Stratégie : Travaillée en octobre 2021 en 
ateliers + outil Mission Climat par 
population/partenaires puis par élus 

• Plan d’actions : Construit en ateliers 
thématiques avec le Club Climat en 
novembre et décembre 2021 puis 
retravaillé avec les élus au 1er trimestre 
2022

=> Projet de PCAET arrêté par le CC du 4 
juillet 2022 

• Transmission du projet aux PPA en juillet 
2022, 

• Avis du Préfet de Région du 14/09/22, 
• Consultation du public du 18 novembre 

au 18 décembre 2022 sur le site Internet 
www.lysed.fr + dossier dans les 6 Mairies

Prise en compte des avis et remarques et 
modification du dossier

• Adoption par le Conseil Communautaire 
le 17 janvier 2023

=> publication du PCAET

• Mise en œuvre par l’ensemble des partenaires
• Gouvernance : 

- 3 COTEC /an
- 1 COPIL /an 

• Evaluations : 
- Evaluation à mi-parcours
- Evaluation finale



Rappel du diagnostic du territoire
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Origine de la Consommation d’énergie

Le territoire produit 7% de sa consommation en énergies 
renouvelables (45 GWh en 2017)

CO2



Une Stratégie qui fixe des objectifs quantitatifs à atteindre

Et une politique d’accompagnement 
au changement en 5 axes :



La Gouvernance
Selon la fiche-action 34 du programme d’actions, il est prévu chaque année : 

3 Comités Techniques
Objet : 

- Suivi et mise en œuvre des actions

- Remonté des indicateurs de suivis

- Identification des obstacles et travail sur leurs levés

Membres : 

- VP LYSED délégués au PCAET

- Services LYSED concernés

- Partenaires identifiés

1 Comité de Pilotage
Objet : 

- Point sur les avancés annuelles

- Définition d’un objectif général pour l’année suivante

Membres : 

- Président de LYSED

- VP LYSED délégués au PCAET

- Services LYSED concernés

- Partenaires identifiés
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Les outils

• Le 1er outil : 

Tableau de suivi de la mise en œuvre des actions

=> permet de suivre la bonne mise en place des actions 

=> l'outil de suivi doit être rempli tous les ans 



Tableau de suivi de la mise en œuvre des actions



Les outils

• Le 2ème outil : 

Evaluation des résultats obtenus

=> permet d’évaluer l’efficacité du PCAET en comparant les 
résultats obtenus aux objectifs annoncés

=> l’outil d’évaluation doit être rempli au moins à mi-
parcours et à la fin mais peut l’être chaque année



Outil d’évaluation des résultats

L’évaluation se fait grâce à un fichier qui 
permet d'évaluer les résultats atteints
par la mise en œuvre des actions. 

Il est complémentaire de l'outil de suivi.

Ce fichier est composé de 6 onglets par 
thématique : 

- indicateurs de résultats, 

- consommation d'énergie, 

- émissions de GES, 

- production d'ENR, 

- qualité de l'air 

- autres indicateurs de résultats

Le 1er tableau « Réel » indique les données 
observées au fur et à mesure et le 2d 
« Scénario » indique les objectifs à atteindre. 

Des graphiques sont tracés pour mieux 
visualiser les données.

L’exemple de la Production d’EnR



Pour une mise en œuvre efficace

Les points importants pour la bonne mise en œuvre du PCAET : 

- La remonté constante des informations et indicateurs 

(et au min 1x /an)

- Le PCAET est composé d’un ensemble d’actions porté par de 
nombreux partenaires => la communication est indispensable

- Le programme d’actions est amené à évoluer pour s’adapter à la 
réalité des actions menées



Une évaluation en deux temps

Selon l’article R 229-51 du Code de l’Environnement, il est prévu 2 
grands temps pour l’évaluation du PCAET : 

- Une évaluation à mi-parcours, au bout de 3 ans,

- Une évaluation en fin de plan, au bout de 6 ans. 

Les évaluations feront l’objet d’une publication.



2/ Présentation du Programme d’Actions 

Le programme d’actions est structuré en :

• 6 axes thématiques

Bâti Mobilité Agriculture EnR Economie Gouvernance

• 17 orientations stratégiques

• 34 fiches-actions 



Structure générale du programme d’actions



Structure générale du programme d’actions





Zoom sur les actions « à court terme »
Dans le programme, 22 actions sont calibrées « à court terme » : à réaliser entre 2022 et 2024 

1. Sensibiliser les 
habitants sur des 
pratiques moins 
énergivores 

2. Diffuser les 
bonnes pratiques 
de sobriété auprès 
des acteurs privés 
au sein de leur 
activité

3. Sensibiliser et 
mobiliser les 
habitants et les 
acteurs locaux sur 
la rénovation

4. Accompagner les 
habitants dans leurs 
démarches de 
rénovation

5. Travailler avec les 
artisans et les 
professionnels pour 
intervenir sur 
l’habitat de LYSED

6. Rendre les 
collectivités et le 
bâtiment public 
exemplaires

7. Faire des 
économies dans 
l’éclairage public

8. Organiser les 
modes de 
déplacements en 
commun et 
préparer l’arrivée 
d’un TC

9. S’orienter vers 
une mobilité 
partagée

10. Faciliter le 
déploiement du 
covoiturage

11. Planifier l’usage 
du vélo via un 
Schéma directeur

12. Accompagner le 
déploiement et la 
démocratisation du 
vélo

13. Sécuriser les 
déplacements pour 
favoriser la marche 
à pied

14. Engager et 
faciliter les 
déplacements 
piétons des 
habitants

15. Décarboner la 
mobilité

16. Rapprocher 
l’agriculture et les 
citoyens et valoriser 
les atouts agricoles 
locaux

17. Organiser 
l’autonomie 
alimentaire en 
favorisant la 
production locale

18. Faire évoluer les 
pratiques pour une 
meilleure qualité 
environnementale

19. Protéger le 
foncier agricole et 
les sols

20. Favoriser le 
stockage et les 
nouvelles pratiques

21. Programmer le 
déploiement des 
énergies 
renouvelables

22. Mobiliser les 
acteurs pour 
déployer le solaire à 
grande échelle

23. Développer la 
production de gaz 
vert, via la 
méthanisation

24. Développer le 
bois-énergie

25. Développer la 
production de 
chaleur

26. Accompagner la 
transition 
écologique des 
entreprises

27. Décarboner les 
transports de 
marchandises

28. Promouvoir la 
rénovation du 
monde économique

29. Agir avec le 
monde commercial 
pour relocaliser les 
achats

30. Promouvoir 
l’emploi local et la 
dynamique 
économique du 
territoire

31. Développer 
l’économie 
circulaire sur le 
territoire

32. Développer 
l’économie sociale, 
locale et solidaire

33. Créer une 
synergie autour du 
club climat

34. Animer le 
PCAET



II- Présentation des actions réalisées 
et/ou initiées dès 2022 

1/ Présentation des actions LYSED
2/ Prise de parole des partenaires



Actions réalisées ou initiées en 2022/2023 











Partenaires

Prenez la parole !

Pour présenter vos actions 
réalisées ou en cours



III- Définition des priorités 2023 

1/ LYSED et partenaires 

2/ Définition de la feuille de route annuelle 



1/ Priorités 2023

• LYSED

- SPPEH : atteinte du rythme de croisière : cf programmation 2023

- Sobriété des usages actuels et futurs
=> engagement d’une démarche de réflexion sur les projets longs (futur siège EPCI, 
patrimoines communaux, …)

- Mobilité 

=> Schéma Directeur des Mobilités Actives à rédiger en 2023 (+ partenaires)

=> Actions pour le développement de la marche et du vélo

• Partenaires : à compléter par les souhaits ou projets



2/ Définition de la feuille de route annuelle 

• A définir ensemble

• Pistes : 
• Rédaction du Schéma Directeur des Mobilités Actives 

• Prise de contact avec les acteurs locaux de la mobilité en cours

• Prévision d’un atelier destiné au public lors de la Fête des Possibles le 30 septembre

• Participation à la Fête des Possibles le 30 septembre

• …



Maud Allagnat

pcaet@lysed.fr

www.lysed.fr

Merci à tous
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