Le Protocole de Kyoto ratifié entre-autre par la France prévoit des objectifs chiffrés en terme d’émission
de gaz à effets de serre (GES). Il prévoit pour notre pays, compte tenu du faible niveau d’émission de CO2
dans sa production électrique, le maintien en 2010 du niveau de GES de 1990. Acté en juillet 2004 par
l’État, le Plan Climat National fixe les mesures en vue d’atteindre cet objectif et va plus loin en visant le «
Facteur 4 » à l’horizon 2050, c’est à dire la division par 4 de ses émissions à cette échéance. Ce plan
préconise également la réalisation de Plans Climat Territoriaux (PCT) à tous les échelons de l’action
locale : région, département, commune et intercommunalité.

Plan Climat Air Energie Territ orial 2015-2021

Qu'est ce qu'un Plan Climat ?
Un plan climat t errit orial est un programme d’act ions dest iné à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à
ant iciper les effet s prévisibles du changement climat ique : diminut ion de la biodiversit é, risques nat urels accrus,
disponibilit é des ressources…
À ce t it re, la Communaut é urbaine de Dunkerque fait part ie des sept collect ivit és sélect ionnées au t erme d’un appel à
projet lancé par la Région Nord-Pas-de-Calais en collaborat ion avec l’Agence de l’Environnement et de la Maît rise de
l’Énergie (ADEME), pour la réalisat ion d’un Plan climat t errit orial.
Le plan climat de l’agglomération dunkerquoise comporte plusieurs volets :
Int erne : exemplarit é de la Communaut é urbaine de Dunkerque
Ext erne : fédérer les act eurs socio-économiques et inst it ut ionnels du t errit oire aut our d’object ifs ambit ieux en
mat ière de réduct ion des émissions de gaz à effet de serre
Part icipat if : sensibiliser et accompagner les habit ant s dans la mise en œuvre de prat iques permet t ant de diminuer
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leur empreint e écologique
Plusieurs espaces de t ravail t hémat iques sont mis en œuvre : Act ivit és économiques, efficacit é énergét ique et
économie du CO2, équipement s publics et ressources énergét iques locales, concept ion de la ville et mobilit é, habit at /
logement , gest ion de l’espace et des espaces vert s, sensibilisat ion et éducat ion à l’environnement , ainsi que les
nouvelles t echnologies de l’énergie.
Ret rouvez en images la mat inée d’échanges organisée le 18 novembre au Palais du Lit t oral de Grande-Synt he à l’occasion
de la révision officielle du Plan Air Climat Energie Territ orial (PACET) de la Communaut é urbaine de Dunkerque.

Que dit la loi ?
L'art icle 75 de la loi n°2010-788 du 12 juillet 2010 port ant Engagement Nat ional pour l'Environnement , rend obligat oire
l'ét ablissement de bilan d'émissions de gaz à effet de serre ainsi que l'approbat ion d'un plan climat énergie t errit orial
(PCET) pour les Communaut és urbaines de plus de 50 000 habit ant s, avant le 31 décembre 2012.
Cet t e double obligat ion a ét é réaffirmée dans le cadre de la loi relat ive à la t ransit ion énergét ique pour la croissance
vert e (août 2015). Celle-ci modernise les plans climat énergie t errit oriaux exist ant s (PCET) par la mise en place de Plan Air
climat énergie t errit orial (PACET).
Ces deux obligat ions réglement aires ont ét é t raduit es dans le code de l’environnement :
art L.229-25 pour les bilans d’émissions de gaz à effet de serre
art L.229-26 pour les plans air climat énergie t errit orial
En savoir + sur le Plan climat -énergie t errit orial (PCET) (source : sit e web du minist ère de l'environnement , de l'énergie et
de la mer)
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Présentation PACET 2015-2021

Plan Climat 2009-2014
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