
 
 

Réussir la transition bas carbone  

de ma commune 
 

 

 

 

 

 

 

 
   

Durée 

1 jour  

soit 6 heures 

Public 

Directeur des services 

(DGS/DST/DGA), chef de 

service, chargé de 

mission dédié 

Prérequis 

Aucun 

Format 

Présentiel 

Possibilité de formation 

en 2 ½ journées séparées 

Dates et lieu 

Date sur demande  

Siège de 

l’intercommunalité 

Prix 

Tarif net de taxes  

 
200 euros/stagiaire  

 

(Hors frais annexes) 

Nombre de participants 

Minimum : 6 

Maximum : 12 

Adaptation/Accessibilité 

"Possibilité à voir, avec le 

formateur, en amont de la 

formation" 
Intervenante 

Pascaline COUSIN 

Tél : 06 86 95 73 89 

Mail : pcousin.ac@gmail.com 

Contexte : 

 

Pour engager son territoire dans une transition bas carbone, les 

communes doivent activer tous les leviers qu’elles peuvent mobiliser. Mais 

par où commencer ? Quelles actions mettre en œuvre ? 

La formation « réussir la transition bas carbone de ma commune » propose 

d’acquérir les repères réglementaires et techniques fondamentaux pour 

connaître les obligations des communes et se fixer des objectifs cohérents 

avec les enjeux climatiques. Vous découvrirez ainsi les méthodes et outils 

de la transition bas carbone des collectivités à l’attention des communes. 

 
Objectifs de la formation : 

 

• Expliquer les principaux enjeux techniques de la transition bas 

carbone des collectivités 

• Connaître les acteurs du domaine et leurs rôles 

• Décrypter les politiques publiques du domaine, les outils 

réglementaires et contractuels qui les traduisent 

• Identifier les autres politiques publiques communales en lien avec 

le domaine de la transition bas carbone 

• Définir et piloter la stratégie bas carbone de la commune en 

utilisant les outils, méthodes et ressources à disposition 

 
Méthodes pédagogiques et suivi : 

 

Pédagogie interactive impliquant largement chaque participant : 

• Une évaluation des attentes en amont de la formation  

• Des apports d’informations techniques et d’outils, un décryptage 

des textes réglementaires et autres ressources,  

• Des travaux collectifs mobilisant le brainstorming, la construction 

de cartes mentales, le retour d’expérience 

• Remise du support de formation et de ressources bibliographiques 

pour poursuivre la réflexion et accéder à des retours d’expériences 

d’autres collectivités 

 
Modalités d’évaluation : 

 

• En début de formation : autoévaluation des connaissances 

• Quizz intermédiaires 

• Carte mentale construite en séance 

 
Attestation / Certification : 

 

• Attestation de fin de formation et d’évaluation des acquis 

 



 
 
Programme de la formation :  
 
Introduction de la journée 

Introduction des participants : tour de table des attentes et autoévaluation des connaissances 

 

Matinée : les enjeux de la transition bas carbone pour ma commune 
 

• Présentation des enjeux climatiques, des engagements politiques en faveur d’une limitation 

des changements climatiques et de leurs conséquences réglementaires et techniques  

• Quizz collectif intermédiaire 

• Identification des leviers d’action des communes : brainstorming et construction collective 

d’une carte mentale des actions en faveur de la transition bas carbone 

 

Possibilité d’un repas en commun : échanges informels et partage d’expérience 
 

Après-midi : mettre en œuvre la transition bas carbone de ma commune 

• Présentation des outils de la transition bas carbone 

• Identification des outils les plus pertinents pour les territoires des stagiaires et échanges 

entre participants sur les apports / limites des différents outils 

• Vers un engagement collectif et durable : retour d’expériences de collectivités engagées dans 

la transition bas carbone 

 

Conclusion : synthèse commune des éléments essentiels à retenir de la journée, remise d’une 

bibliographie pour aller plus loin dans la réflexion, ainsi que de la carte mentale des actions 

communales en faveur de la transition bas carbone mise en forme (au format numérique) 
 
Evaluation « à chaud » de la journée 
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