SUIVI ET
ÉVALUATION
DU PCAET

Le plan climat proposé est constitué :
D’un diagnostic pour analyser la situation actuelle, identifier nos atouts et faiblesses et mettre
en place des actions d’atténuation et d’adaptation aux effets du changement climatique.
D’une stratégie pour répondre à l’urgence climatique et agir en faveur du bien-être des populations et de la biodiversité.
De scénarii, en application de la stratégie, qui privilégient une approche systémique et engagent le territoire sur la préservation d’écosystèmes fonctionnels.
D’un programme d’actions pour atteindre les objectifs fixés.

Différentes équipes et instances seront chargées de sa gouvernance et de sa réalisation :
un comité de pilotage, décisionnaire, composé d’élus
un comité technique, force de propositions, chargé des orientations opérationnelles sur la
base du suivi des indicateurs.
des référents communaux, participants avec les membres du comité techniques, aux ateliers de mise oeuvre et chargés de la collecte des données sur leur commune.

SUIVI ET ÉVALUATION DU PCAET

Suivi et évaluation du Plan Climat
de Paris Est Marne et Bois

des groupes de travail thématiques pour proposer et définir les modalités d’actions sur la
base des fiches actions du plan climat et des décisions prises au fur et à mesure du déroulement du plan climat.
Le suivi et l’évaluation du plan climat portera sur la stratégie, le programme d’actions, la réalisation des actions et l’évolution du territoire pendant le déroulement du plan. Le diagnostic réalisé dans le cadre de l’élaboration du plan climat de Paris Est Marne et Bois est la base de cette
évaluation. Elle sera suivie d’une évaluation intermédiaire, au bout de 3 ans d’exercice et d’une
évaluation finale en forme de bilan prenant en compte l’évaluation des effets du programme
sur l’environnemental territorial.
Le schéma des évaluations planifiées est synthétisé dans la figure 1

Evaluation initiale (diagnostic sur
la base de données des fournisseurs
d’énergie, des observatoires de l’air
et du bruit, de l’INSEE)

Evaluation intermédiaire
= apprécier la mise en oeuvre
du PCAET pour coordonner, mobiliser,
communiquer et éventuellement,
ajuster les actions et revoir la stratégie

Evaluation finale, évaluation
du plan et de ses effets du plan
d’actions sur l’environnement.
ÉTAPE PRÉALABLE à la publication
des résultats et à la RÉVISION DU PLAN

GES
Qualité Air
Qualité env sonore
Vulnérabilité

Points de vigilance
Pistes d’amélioration
Bonnes pratiques à renforcer

PLAN SUIVANT
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Suivi et évaluation du PCAET

La méthodologie de suivi repose sur l’utilisation de tableaux de bords thématiques (tableaux
1 à 3) reprenant les indicateurs de suivi et de performance mesurables identifiés dans le programme d’actions.
Tableau 1 : tableau de bord d’avancement du programme d’actions

AXE

ACTION

EN ATTENTE

EN COURS

PARTIELLEMENT
RÉALISÉE

RÉALISÉE

NON
RÉALISÉE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tableau 2 : tableau de bord d’avancement des actions, au regard des objectifs de suivi

AXE

ACTION

INDICATEUR DE SUIVI

ECART PAR RAPPORT
À L’OBJECTIF DE SUIVI %

OBJECTIF DE SUIVI

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Tableau 3 : tableau de bord d’avancement des actions, au regard des objectifs de performance
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AXE

ACTION

INDICATEUR DE
PERFORMANCE

ECART PAR RAPPORT
À L’OBJECTIF
DE PERFORMANCE %

OBJECTIF
DE PERFORMANCE

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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Tableau 4 : tableau des indicateurs de contextualisation

INDICATEURS DE CONTEXTUALISATION
Population territoriale
Logements collectifs
Logements individuels
Surface moyenne logements
Revenu moyen par habitant
Croissance économique
Evolution du secteur tertiaire
Evolution du secteur industriel
Etat d’avancement du GPE
Part de renouvelables dans la distribution électrique
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Les résultats des actions seront analysés par rapport à des indicateurs de contextualisation
(tableau 4) prenant en compte les grandes évolutions du territoire pendant la mise en oeuvre
du programme d’actions

Part de renouvelables dans la distribution gazière
Immatriculations véhicules thermiques
Immatriculations véhicules non thermiques
Températures hivernales extérieures, minimale et maximale
Températures estivales extérieures, minimale et maximale
Pluviométrie (évolution annuelle)

Les résultats contextualisés ont vocation à être publiés auprès des élus, des partenaires et pour
certains d’entre eux auprès des citoyens.
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