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Climat Pratic
L'outil de votre politique climat énergie  

Objectifs de Climat Pratic

À qui s'adresse Climat Pratic ? 

Présentation de Climat Pratic

Fonctionnement

Précautions d'emploi

Les communes pilotes :

• Les Forges

• Bains-les-Bains

• Deyvillers

• Frizon

Les communes en réflexion :

• La Baffe

• Thaon-les-Vosges

• Sanchey

• Chantraine

• Hadol



Objectifs de Climat Pratic

Climat Pratic, un outil...

D'aide à l'élaboration et la mise en place d'un Plan Climat-
Energie Territorial (PCET) ou d'une politique « climat énergie »

Qui permet de guider les collectivités pas à pas pour définir Qui permet de guider les collectivités pas à pas pour définir 
rapidement leur programme d'action

Simple à utiliser (pas besoin d'assistance à maîtrise d'ouvrage)

Souple et adapté à toutes les situation locales par son caractère 
flexible 



Objectifs de Climat Pratic

… qui permet : 

Une sensibilisation des parties prenantes (élus, chambres 
consulaires, entreprises, associations, habitants...) aux enjeux 
« climat énergie » 

Les bases d’un pilotage transversal de la politique « climat 
énergie »énergie »

Un bilan de la politique et des actions mises en œuvre jusqu'à 
présent 

Les objectifs et une stratégie de moyen/long terme

Les prochaines mesures à mettre en œuvre

Des indicateurs de suivi



Objectifs de Climat Pratic

… dans le cadre d'une démarche d'amélioration continue 



À qui s'adresse Climat Pratic ?

Les cibles 

Communes et intercommunalités < 50 000 hab.
hors EPINAL (Cit’ergie) & Communauté d’Agglomération (PCET)

Territoires de projet : SCoT des Vosges Centrales

Pourquoi ces cibles ? 

Territoires non visés par l'obligation Grenelle d'élaborer un 
PCET d'ici fin 2012

Moyens financiers et humains souvent limités

Forte motivation mais peu d'outils adaptés à leurs besoins 
spécifiques



Les principes :

Objectif d'intérêt général

Simplicité d'utilisation : tableur type « Excel »

Présentation de Climat Pratic 

Gratuité : téléchargeable sur   www.climat-pratic.fr

Mise à disposition avec des droits ouvert : 

Licence Creative Commons « Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 
Unported »



L'outil se compose de :

Un tableau de progression

Des fiches explicatives

Un guide de l’utilisateur

Fonctionnement de Climat Pratic

Un guide de l’utilisateur

Un support de présentation

Un didacticiel





Fonctionnement de Climat Pratic

Chaque action est 
classée en 4 étapes classée en 4 étapes 
d'avancement ou 
d'engagement 
progressif



Fonctionnement de Climat Pratic

Les actions sont classées 
en 3 périmètres : 

Interne : agir sur le mode de 
fonctionnement et d'organisation 
propre à ma collectivité

Compétences : porter des Compétences : porter des 
politiques et des projets moins 
émetteurs de GES 

Territoire : inciter et mobiliser 
l'ensemble des acteurs et 
habitants de mon territoire



Fonctionnement de Climat Pratic

Identification du porteur 
de l'action

Ma collectivité est-elle 

Maître d'ouvrage ouMaître d'ouvrage ou

Incitatrice / partenaire

de l'action ? 
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Précautions d'emploi

Climat Pratic n'est pas  un outil 

D'inventaire des émissions de gaz à effet de serre 

D'évaluation quantitative du PCET (GES économisés)

Quelques précautions d'usage : 

Remplir l'outil à plusieursRemplir l'outil à plusieurs

L'adapter au contexte local

Dépasser le format de la grille : ce n'est pas un outil de 
comparaison entre territoires

Accepter le déséquilibre (entre les thématiques, les actions)

Aller au-delà de l'outil : dépasser la phase de bilan pour 
mettre en œuvre les alternatives



1e retours d’expérience 

dans le cadre du Plan Climat du 

SCoT des Vosges Centrales

Les communes pilotes :

• Les Forges

• Bains-les-Bains

• Deyvillers

• Frizon



LES FORGES

Délibération du 06 septembre 2012 concernant 
l’engagement de la commune dans la 
démarche Climat’Pratic

Partage des thèmes entre conseillers 
municipaux pour établir le diagramme 

Finalisation de l’évaluation prévue pour fin 2012



BAINS-LES-BAINS

Auto-évaluation réalisée en interne : 
• 3 domaines priorisés par la commune :

� Bâtiment

� Espaces verts

� Production d’énergie

et dans une faible mesure :

� Forêts 

� Urbanisme et tourisme



DEYVILLERS

Délibération d’engagement à l’étude

Auto-évaluation réalisée en interne



FRIZON

Auto-évaluation en cours



Proposition de mutualisation 

dans le cadre du Plan Climat du SCoT

Atelier régulier de suivi de la démarche
• Fréquence ?

• Livrables ?

Ateliers spécifiques sur une thématique cibléeAteliers spécifiques sur une thématique ciblée
• Au choix

Autres propositions les bienvenues



Proposition de mutualisation 

dans le cadre du Plan Climat du SCoT

Diagnostic du patrimoine communal par
le Conseiller Energie Partagé (CEP)

Certificats d’Economie d’Energie (CEE)
• Atelier de formations en lien avec CEENERGIE

Eclairage public :
• Assistance à la réalisation d’un audit groupé

(en partenariat avec le SMDEV)

Assistance à l’organisation d’actions de 
sensibilisation



Autres pistes d’action

Expérimentation de la démarche au niveau 
d’une communauté de communes

Expérimentation de la démarche au niveau du Expérimentation de la démarche au niveau du 
Plan Climat du SCoT des Vosges Centrales


