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INTRODUCTION GENERALE 
 

1. EFFET DE SERRE ET CHANGEMENT CLIMATIQUE 
L’effet de serre est un phénomène naturel qui permet la vie sur Terre, telle qu’on la connaît, en maintenant 

une température moyenne à la surface du globe de 15°C (cf. figure 1 ci-dessous). Une partie des rayons du 

soleil traversant l’atmosphère réchauffe la surface du globe (50%). Une partie de l’énergie reçue est alors 

réémise vers l’espace sous forme de rayonnement infrarouge (30%). Des gaz naturellement présents dans 

l’atmosphère (vapeur d’eau, dioxyde de carbone ou méthane par exemple) retiennent une partie de ces 

rayons réémis (20%), ce qui contribue à accumuler de l’énergie dans l’atmosphère et à augmenter la 

température. C’est le phénomène de l’effet de serre. Sans lui, la température moyenne à la surface de la 

Terre serait de -18°C.  

La présence naturelle de ces gaz à effet de serre (GES) dans l’atmosphère est donc bénéfique et 

indispensable à la vie humaine. Cependant, l’intensité du réchauffement lié à ces gaz est proportionnelle à 

leur concentration. De ce fait, une augmentation de la concentration en GES dans l’atmosphère, liée aux 

rejets de ces gaz par les activités humaines, entraîne une augmentation globale de la température et 

modifie les équilibres climatiques à l’échelle globale.  

 
 

 
Figure 1 : Schéma du phénomène de l'effet de serre. 
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2. LA LUTTE CONTRE LE CHANGEMENT CLIMATIQUE : UNE 
IMPERIEUSE NECESSITE 
Les études et recherches les plus récentes aux niveaux national et international convergent : la trajectoire 

des émissions mondiales de gaz à effet de serre, ainsi que les indicateurs climatiques eux-mêmes, sont 

proches des scénarios les plus pessimistes. L’objectif de contenir l’augmentation de la température 

moyenne en deçà du seuil critique des 2°C semble de moins en moins accessible. Le dernier rapport du 

GIEC∗ confirme ce diagnostic alarmant : les bouleversements climatiques impacteront les territoires, les 

activités, les habitants, les écosystèmes. Notre société doit donc d’ores et déjà agir pour limiter ses 

émissions mais aussi analyser sa vulnérabilité et imaginer des solutions d’adaptation aux effets du 

changement climatique. 

En conséquence, le climat n’est plus aujourd’hui uniquement un objet d’étude scientifique, c’est aussi et de 

plus en plus une cible pour l’action publique. Que ce soit au niveau international ou national, un cadre 

d’intervention se structure, assorti d’objectifs quantifiés, pour jalonner les efforts à consentir et définir 

l’ampleur des changements à engager. 

 

2.1. Le cadre international 1 

La Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques 

La lutte mondiale contre le changement climatique débute au Sommet de la Terre qui s’est tenue à Rio de 

Janeiro du 03 au 14 juin 1992. Il aboutit à la signature par les 150 dirigeants des pays présents de la 

Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques qui prévoit une stabilisation des 

émissions de GES* des pays industrialisés au niveau de celui comptabilisé en 1990. Cet objectif ne sera 

malheureusement pas atteint. 

 

Le protocole de Kyoto 

Le Protocole de Kyoto fut adopté au Japon, le 11 décembre 1997. Entré en vigueur en 2005, ce texte 

contraint l’Union Européenne à réduire de 8% ses émissions sur la période 2008-2012 par rapport à leur 

niveau de 1990. Cet objectif a été réparti entre les différents Etats membres de l’UE*. 

Les règles du protocole de Kyoto ne s’appliquant plus au-delà de 2012, les conférences des parties de ces 

dernières années ont donc pris le relais. Elles ont été consacrées à la définition d’un nouveau cadre légal 

mondial de la lutte contre le changement climatique. 

Malgré l’absence de consensus lors de la Conférence de Copenhague (décembre 2009), l’accord qui en 

découle reconnaît la nécessité de réduire fortement les émissions de GES* au niveau mondial afin de 

maintenir la hausse globale des températures à 2°C même si aucun objectif de réduction de ces émissions 

n’a été déterminé. 

C’est la Conférence de Durban (décembre 2011) qui a permis, pour les pays signataires, de prolonger pour 

une deuxième période le protocole de Kyoto et de poser les bases d’un accord pour un engagement 

mondial à partir de 2020. 

                                                 
∗
 L’ensemble des acronymes surmontés d’un astérisque sont définis dans le glossaire page 211. 

1
 Guide ADEME, Le changement climatique Mieux comprendre les phénomènes, les anticiper et s’y adapter, édition 

juin 2012 : http://ecocitoyens.ademe.fr/sites/default/files/guide_ademe_changement_climatique.pdf 
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2.2. Le cadre européen 2 

Le Plan Climat-Energie européen 

Afin de répondre aux objectifs du protocole de Kyoto, l’Union Européenne adopte en 2008 son Plan Climat-

Energie. Il définit plusieurs objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre réunis dans un plan 

d’action appelé aussi « paquet énergie-climat ». L’objectif principal de ce plan, à atteindre à l’horizon 2020 

pour l’ensemble des pays de l’UE*, est celui des « 3X20 » : 

• diminuer de 20% les émissions de GES* ; 

• atteindre 20 % d’énergies renouvelables dans le bouquet énergétique ; 

• réduire de 20 % les consommations d’énergie. 

 

2.3. Le cadre national 2 

Le Grenelle de l’environnement 

Les débats sur le Grenelle de l’Environnement ont commencé en 2007. Ils ont abouti à l’adoption des lois 

Grenelle I (03 août 2009) et Grenelle II (12 juillet 2010). Parmi les principales mesures de ces lois, on peut 

citer : 

• la confirmation des objectifs nationaux du « 3 x 20 », avec une part en énergies renouvelables 

portée à 23%, et du « Facteur 4 » soit un objectif de division par 4 des émissions de GES* à l’horizon 

2050 afin de contenir la hausse globale des températures à 2°C ; 

• l’élaboration d’un Schéma Régional Climat Air Energie (SRCAE) dans chaque région avant la fin 

2012 : ce schéma doit permettre d’organiser et d’articuler plusieurs documents de planification 

énergétique sur tout le territoire, établir des scénarios pour atteindre les objectifs en termes de 

réduction de la consommation énergétique et définir le schéma régional éolien. Il a été adopté en 

Picardie le 14 juin 2012 ; 

• l’obligation pour les collectivités de plus de 50 000 habitants de réaliser un Plan Climat-Energie 

Territorial (PCET) avant la fin 2012. Les PCET doivent respecter les éléments du SRCAE. 

 

Le Plan Climat National 

Dans le cadre du protocole de Kyoto, la France s’est engagée à stabiliser ses émissions de GES* au niveau 

de celles de 1990. Pour y arriver, le Plan Climat National a été élaboré en 2004. En 2008, les émissions de 

GES* de la France sont inférieures de 6,4% à celles de 1990. La France est donc l’un des rares pays 

industrialisés à respecter l’engagement qu’elle avait accepté dans le cadre du protocole de Kyoto. 

Il a été actualisé en 2011 et respecte ainsi les engagements pris lors du Grenelle de l’Environnement. Ce 

nouveau Plan Climat comprend des politiques et mesures transversales ainsi que des politiques ciblées sur 

certains secteurs : le résidentiel, les transports, l'industrie, l'agriculture et la forêt, l'énergie, les déchets, les 

pouvoirs publics et les collectivités, ainsi que la sensibilisation, l'information et la formation au 

développement durable. Ce plan comprend également un scénario prévisionnel pour la période post-

                                                 
2
 Guide ADEME, Le changement climatique Mieux comprendre les phénomènes, les anticiper et s’y adapter, édition 

juin 2012 : http://ecocitoyens.ademe.fr/sites/default/files/guide_ademe_changement_climatique.pdf 
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Grenelle. D’après cette étude, en 2030, les émissions de GES* de la France seront réduits d’environ 31,9% 

par rapport à 19903. 

  

Le Plan National d’Adaptation au Changement Climatique
3
 

Ce plan fait suite au livre blanc de la Commission européenne sur l’adaptation au changement climatique. 

Publié en juin 2011, il présente des mesures concrètes et opérationnelles pour permettre à la France de 

s’adapter aux impacts du changement climatique. Il s’articule autour de 230 mesures tournées vers la 

préservation des ressources aquatiques, la création d’un groupe de veille santé-climat, la réalisation d’un 

plan pour adapter les infrastructures de transports aux aléas climatiques, la préservation des espèces et la 

prévention des incendies de forêts… 

 

Mais si la question est planétaire et relève d’une prise en charge internationale et nationale, les réponses 

sont, elles, de l’ordre de l’action locale. En tant que premier niveau de l’autorité publique, les collectivités 

territoriales ont un rôle déterminant à jouer. 

 

 

3. LE PAYS DU SUD DE L’AISNE, LIEU D’ACTION ET DE MOBILISATION 
Le Pays du Sud de l'Aisne est localisé dans la frange sud de la région Picardie (figure 2, page 3). Par sa 

situation géographique, le territoire bénéficie : 

− d'une position centrale entre Paris et Reims ; 

− de la proximité des grandes agglomérations européennes (Bruxelles, Londres, Paris...) ; 

− de l'inscription à l'intérieur du prestigieux vignoble champenois ; 

− de la proximité de grandes infrastructures de transport : l'autoroute de l'Est (A4) qui relie Paris à 

Strasbourg, l'aéroport Roissy-Charles de Gaulle et la ligne à grande vitesse Est européenne. 

 

                                                 
3
 http://www2.ademe.fr/servlet/KBaseShow?sort=-1&cid=96&m=3&catid=13092#thm3tit4 
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Figure 2 : Localisation géographique du Pays du Sud de l'Aisne (réalisation : C. DUPUY – UCCSA, 18/06/2012). 

 

Le territoire du Pays est structuré autour de (figure 3, page 4) de cinq communautés de communes :  

- Communauté de Communes du Canton de Charly-sur-Marne (21 communes) ; 

- Communauté de Communes du Canton de Condé-en-Brie (26 communes) ; 

- Communauté de Communes de l'Ourcq et du Clignon (33 communes) ; 

- Communauté de Communes de la Région de Château-Thierry (25 communes) ; 

- Communauté de Communes du Tardenois (20 communes). 
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Figure 3 : Organisation territoriale du Pays du Sud de l'Aisne (au 1

er
 janvier 2013). 

Pour une superficie de 1 215 km², le Pays regroupe 125 communes pour 72 965 habitants (INSEE 2010)4. En 

outre, contrairement aux autres territoires du département, le Pays du Sud de l'Aisne enregistre une 

croissance démographique positive. 

Le développement durable est l’un des axes fort porté par le Pays qui a notamment été sélectionné dans le 

cadre du programme européen LEADER* destiné à soutenir des projets "pilotes" en zones rurales. Le Pays 

du Sud de l'Aisne bénéficie pour la première fois de ce programme. Son ambition est de faire du Pays du 

Sud de l’Aisne un territoire de référence en matière de développement durable. 

Plusieurs raisons expliquent la nécessité de se mobiliser au niveau local contre le réchauffement 

climatique : 

                                                 
4
 En 2010, la commune de Rozet-Saint-Albin ne faisait pas partie du Pays. C’est pourquoi, cette commune n’est pas 

prise en compte dans ce Plan Climat. 
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• prise de décision des investissements qui ont la plus longue durée de vie : les bâtiments, les 

infrastructures de transports, les grands réseaux ; 

• prise de décision des politiques d’aménagement en matière d’organisation des transports, 

d’aménagement et de développement économique, permettant de répartir les activités et les 

populations pour rationaliser les déplacements, modérer l’étalement urbain et encourager une 

économie dynamique et respectueuse de l’environnement ; 

• c’est encore à l’échelle locale qu’une analyse fine des besoins sociaux peut être réalisée afin 

d’organiser au mieux les solidarités envers les plus précaires, pour qui le coût de l’énergie devient 

de plus en plus pesant ; 

• enfin, le niveau local est un lieu de mobilisation et de dialogue direct avec les citoyens et les 

représentants des mondes économique, social et environnemental, dont les choix et les 

comportements constituent un levier essentiel de la réduction des émissions de gaz à effet de 

serre. A ce titre, l’instauration d’un dialogue et d’actions de sensibilisation de proximité constituent 

les conditions sine qua non d’une lutte efficace contre le réchauffement climatique. 

C’est dans ce cadre et avec cet objectif que le Pays du Sud de l’Aisne a choisi de mettre en œuvre la 

démarche volontariste et novatrice de réaliser un Schéma de Cohérence Territoriale en lien avec un Plan 

Climat-Energie Territorial, depuis novembre 2010. La réalisation conjointe de ces deux documents permet 

en effet une véritable intégration des problématiques énergie-climat dans la politique d’aménagement 

globale du territoire. Le SCoT* en reprenant certaines orientations du PCET* permettra de les consolider 

juridiquement et de faciliter leur intégration dans les documents d’urbanisme locaux. 

 

 

4. ELABORER SON PCET : DEMARCHE TRANSVERSALE ET PARTAGEE 
Le Plan Climat Energie Territorial (PCET) est un projet territorial de développement durable dont la finalité 

première est la lutte contre les effets du changement climatique. Institué par le Plan Climat national et 

repris par la loi Grenelle 1 et le projet de loi Grenelle 2, il constitue un cadre d’engagement pour le 

territoire. 

Le PCET vise deux objectifs :  

• l’atténuation, il s’agit de limiter l’impact du territoire sur le climat en réduisant les émissions de gaz 

à effet de serre (GES) dans la perspective du facteur 4 ;  

• l’adaptation, il s’agit de réduire la vulnérabilité du territoire puisqu’il est désormais établi que les 

impacts du changement climatique ne pourront plus être intégralement évités. 

La construction d’un PCET* comporte quatre étapes : 

• le diagnostic ; 

• la stratégie énergie-climat ; 

• le plan d’actions ; 

• la mise en œuvre et le suivi. 

Pour une collectivité locale, l’élaboration d’un PCET est une démarche qui présente plusieurs particularités : 

• la nécessaire transversalité entre les différents secteurs d’interventions et les différentes 

compétences opérationnelles ou réglementaires de l’institution ; 
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• la nécessité de poursuivre la réflexion et d’engager des actions : à travers son PCET, une 

collectivité doit développer une vision stratégique de long terme à partir de la situation initiale du 

territoire, s’engager sur un programme opérationnel de moyen terme et mettre en œuvre 

rapidement des actions pour répondre à l’urgence d’engager les changements nécessaires ; 

• l’importance de l’adhésion des acteurs et partenaires : face aux poids des tendances, la conduite 

du changement suppose de réussir à mobiliser et convaincre les différents acteurs de la collectivité 

(élus, directeurs, agents) et ses partenaires autour d’un objectif et d’une vision commune. 

Conscient de l’importance de ces enjeux, différents temps de partage ont été proposés aux acteurs du 

territoire tout au long de l’élaboration du PCET (cf. figure 2 ci-après). En phase de diagnostic, ce sont 

principalement les personnes publiques associées (services de l’Etat, chambres consulaires, Conseil 

régional, ADEME…) qui ont été sollicitées afin de faire part de leur vision du territoire. L’élaboration de la 

stratégie énergie-climat a été marquée par la tenue de forums territoriaux, un grand évènement ouvert à 

tous, lieu de partage et de construction d’une vision commune pour l’avenir du Pays du Sud de l’Aisne. 

Enfin, c’est en ateliers, avec les principaux acteurs du territoire (associations, personnes publiques 

associées, techniciens du territoire…) que le plan d’actions a été réfléchit avant d’être présenté aux élus. 

Tout au long de cette démarche, les différentes étapes du PCET ont été validées par les élus du territoire. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figure 4 : Grandes étapes de l’élaboration du PCET du Pays du Sud de l’Aisne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


