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L’ADEME, en partenariat avec la Région Centre-Val de Loire, a mis en place en 2014 une nouvelle 
formation-action centrée sur la concertation dans les PCET. Ce nouveau programme, conduit sur 2 ans, 
est constitué de deux volets complémentaires. L’un régional (acculturation, production commune) et 
l’autre « à la carte » individualisé pour chaque collectivité. Il vise plusieurs objectifs :

- accompagner les collectivités (élus et techniciens) dans l’élaboration de plans de concertation ayant 
une véritable portée stratégique ;

- faire monter les collectivités en compétence sur les démarches de concertation et les méthodes 
participatives ;

- augmenter la qualité méthodologique et l’efficacité des démarches de concertation conduites dans 
les territoires ;

- capitaliser et valoriser le retour d’expérience.

Les premiers travaux conduits collectivement avec le réseau régional des territoires PCET ont permis de 
réaliser un cahier pratique (novembre 2014). Sans recette miracle, ni stratégie standard, il guide pour 
construire collectivement au sein de l’équipe projet politique et technique une stratégie de concertation 
globale, puis phase par phase.
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Ecouter et prendre en compte

6



Les étapes préalables à la concertation
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Ce qui doit prolonger la concertation

Résoudre les conflits pour permettre la concertation
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Non présenté
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Pourquoi et sur quoi ?
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Pourquoi et sur quoi ?
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Qui ?
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Qui ?
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Qui ?
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Comment ?
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Comment ?
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Comment ?
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Impossible d’afficher l’image.
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Retrouvez le cahier pratique « Concevoir et mettre en œuvre 
la concertation dans les plans climat énergie territoriaux » 
dans la rubrique Domaines d’intervention – Changement 
climatique - du site internet ADEME Centre-Val de Loire : 

www.centre.ademe.fr

Contact:
Catherine GUIMARD – référente PCET
catherine.guimard@ademe.fr


