
 
 

L'Académie ALGA de Cités et Gouvernements Locaux Unis 

d'Afrique (CGLU-Afrique) et l’Agence de la Transition 

Ecologique (ADEME), organisent :  
 

SESSION DE FORMATION TEST 
 

« ELABORATION ET MISE EN ŒUVRE D'UN 
PLAN CLIMAT AU NIVEAU LOCAL »  

Les 26-28 Juillet 2022 
 

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 «Ensemble pour une Afrique Locale Performante »  



 

CONTEXTE ET OBJECTIF : 

 

L’organisation de cette Session Test entre dans le cadre de la Convention de Partenariat établie entre 

CGLU Afrique à travers son Académie ALGA et l’Agence de la Transition Ecologique (ADEME) de 

France. 

Dans ce cadre un Module a été élaboré sur « Elaboration et Mise en œuvre d'un Plan Climat au niveau 

local » que les deux Partenaires ont convenu d’adapter et d’ajuster au contexte africain. 
 

L'objectif du Module est de renforcer les capacités des agents et cadres territoriaux africains sur le 

pilotage et l’animation d’une démarche Climat Energie à l’échelle territoriale.  
 

A l'issue de cette formation, les participants seront en mesure de comprendre les enjeux climatiques, de 

qualité de l’air et d’accès à l’énergie durable, d’animer un projet de développement territorial. Elle vise 

à permettre l’acquisition des compétences nécessaires à l’animation et au pilotage du Plan Climat 

Energie Territorial (PCET) de son territoire. Elle permettra de faire comprendre en quoi le PCET 

s’inscrit dans le projet de territoire, d’identifier comment déployer une organisation en mode projet 

efficace, comment mobiliser les acteurs clés, et présentera les différentes étapes structurantes de la 

conception à la mise en œuvre d’un PCET. 
 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :  

- Connaître les opportunités de la transition énergétique pour son territoire 

- Préparer la mise en place de sa démarche PCET  

o Connaître les spécificités d’un PCET. 

o Préparer le PCET et caractériser son rôle. 

- Mettre en œuvre la démarche 

o Savoir accompagner la formalisation de l’état des lieux énergétique et climatique du 

territoire 

- Mobiliser les acteurs-clés du territoire et de la Commune/Municipalité 

o Définir la stratégie de mobilisation 

o Gérer l’animation de la concertation 

o Assurer une communication globale sur le projet 

o Construire la stratégie et le programme d’actions 

- Assurer les conditions de réussite de la démarche PCET 

o Cerner la pertinence d’une assistance à maitrise d’ouvrage 

o Identifier les outils de financement d’un PCET 

o Suivre et évaluer la mise en œuvre du PCET 
 

CONTENU DE LA SESSION : 

La Session consiste à animer une Session test auprès d’une diversité de participant(e)s représentant des 

Collectivités Territoriales africaines afin de :  

- Présenter le contenu et les axes du Module ;  

- Apprécier la qualité pédagogique du Module et son potentiel de contextualisation à la diversité des 

villes africaines ; 

- Recueillir les points de vue des différents acteurs et parties prenantes pour pouvoir finaliser le 

Module ; 

- Disposer d’un Module, d’un contenu et d’outils pédagogiques qui cadrent avec le contexte de 

l’Afrique locale et avec les attentes des Collectivités Territoriales africaines. 
 

PUBLIC CIBLE : 

- Elus Locaux / Elues Locales 

- Agents/Techniciens des Collectivités Territoriales  

- Cadres territoriaux 

- Consultants du Bureau d’étude 

- Professeurs d’Université / Enseignants 

- Associations / ONG 

 



LES ANIMATEURS DE LA FORMATION :  

• Mr Parfait BLALOGOE, Bénin. 

• Mr Kevin DELAJOUD, France. 
 

MODALITÉ D’ORGANISATION :  

- Lieu : Rabat, Maroc, dans le cadre de la 21ème Conférence de l’AIEIA (http://www.iasia-

conference2022.org/)    

- Durée : 3 jours 

- Date : Du 26 au 28 Juillet 2022 

- Langue de travail : Français uniquement. 

- En mode hybride.  

 

PROGRAMME DE LA SESSION : 

 

 

 
Séquences Intitulé Horaire Objectifs pédagogiques  Durée 
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Séquence 0 : 

Présentation 

générale du 

module  

Présentation du 

module de 

formation  

09h00 – 10h30 

(pause de 15’ à 

10h30) 

Objectifs généraux de la formation 

Présentation du formateur 

Tour de table de présentation des stagiaires 

et formulation des attentes  

90' 

Séquence 1 : 

J’anime un projet 

de développement 

territorial 

Animation d'un 

projet de 

développement 

territorial  

10h45 – 12h30 

(pause déjeuner 

de 90’) 

Puis 14h00-

14h45 

Transition énergétique : une opportunité 

pour son territoire 

Connaitre les spécificités d’un  

PCAET 

Préparer le PCAET et caractériser votre rôle 

 

150' 

Séquence 2 :  

Je mets en œuvre 

la démarche 

PCAET 

Mise en œuvre de 

la démarche 

PCAET  

14h45 – 16h15 

(pause de 15’ à 

16h15) 

16h15 – 17h30 

Savoir accompagner les diagnostics 

préalables : 

Etat des lieux énergétique 

225 
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Séquence 2 :  

Je mets en œuvre 

la démarche 

PCAET 

Mise en œuvre de 

la démarche 

PCAET  

9h – 10h Etat des lieux climatiques 

Séquence 3 :  

Je mobilise les 

acteurs clés du 

territoire 

Mobilisation des 

acteurs du 

territoire  

10h00 – 11h00 

(pause de 15’ à 

11h) 

11h15 – 12h30 

Définir la stratégie de mobilisation 

Gérer l’animation de la concertation  

320' 

14h00 – 15h45 

(pause de 15 à 

15h45) 

16h00 à 17h30 

Assurer une communication globale sur le 

projet 

Construire la stratégie 
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Séquence 3 : 

 Je mobilise les 

acteurs clés du 

territoire 

Mobilisation des 

acteurs du 

territoire  

9h – 9h45 Construire le programme d’actions 

Séquence 4 : 

J’assure les 

conditions de 

réussite de la 

démarche 

Réussir la 

démarche  

09h45 – 10h30 

(pause de 15’ à 

10h30) 

10h45 à 12h30 

Cerner la pertinence d’une AMO 

Identifier les outils de financement d’un 

PCAET 

Suivre et évaluer la mise en œuvre du PCAET 

330' 

Séquence 5 : 

Atelier de synthèse 

Mise en situation 

et bilan de la 

formation  

14h00 – 16h00 Jeu de rôle sur l’animation PCAET 

Consolidation des acquis et temps d’échanges 

120' 

http://www.iasia-conference2022.org/
http://www.iasia-conference2022.org/

