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Résumé : 
Ce document est un rapport de stage de six mois effectué au sein du service Cadre de Vie et Environnement de la 

communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau, dans la cadre de ma première année de Master ESPG à l’EEP-

UPEC.  

L’agglomération du pays de Fontainebleau est un établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre 

qui regroupe 26 communes afin d’élaborer « un projet commun de développement urbain et d’aménagement de leur 

territoire » . Elle intervient dans plusieurs domaines à savoir l’élaboration du « Plan Climat Air Energie Territoriale », 

pour lequel j’étais missionnée en tant que stagiaire. 

Ma mission principale de ce stage était de créer un tableau de bord permettant à la CAPF de suivre la mise en œuvre du 

plan d’actions du PCAET. Le but était de disposer à la fin d’un outil qui facilite le pilotage du projet et l’évaluation de sa 

progression en terme de réalisation et d’objectifs, à l’aide d’indicateurs.  

Ce document propose de suivre une trame de réflexion visant à apporter les éléments de réponse à la problématique ci-

après : Comment donc le PCAET articule-t-il les décisions internationales sur le climat et les politiques publiques locales 

à un niveau intercommunal? 

Pour mener à bien cette réflexion, il est nécessaire de commencer par une présentation de l’organisme d’accueil et des 

missions réalisées. Ensuite, la troisième partie apportera les éléments de réponse à la problématique tout en se basant sur 

l’exemple du Pays de Fontainebleau.  

Mots clés : PCAET, La communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau, intercommunalité, politique publique, 

global 

 

 

 

Abstract : 
     This report is the result of a six-month internship I accomplished in the "Cadre de Vie et Environnement" service of 

the conurbation of Pays de Fontainebleau, in the context of my first year of Master ESPG at the EEP-UPEC.  

     The agglomeration of Fontainebleau is a public establishment of inter-communal cooperation endowed with 

autonomous budget and which gather twenty-six townships to develop "a common project of urban development and 

territory planning".  It intervenes in many fields such as the conception of the Territorial Air- Climate- Energy Plan that 

I had been assigned to work on as a trainee. 

     My principal mission during this internship was to create a monitoring tool that would allow the CAPF to control the 

execution of the “PCAET”.  The aim was to dispose of a tool that would facilitate the management of the project as well 

as the evaluation of its progression according to its objectives and results, using different indicators.  

     This document suggests following a structure aimed at finding answers to the following question: How does the 

PCAET connect the international climate policy and local public policies at an intercommunal level? 

To develop this discussion, a presentation of the host institution and the missions realized is required . Then, the last 

section will present the key points to answer the problematic based on the example of the Pays de Fontainebleau.  

 

Emilie Frenkiel

Emilie Frenkiel
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Introduction générale : 
 
     En 1971, la question environnementale a pris de l’ampleur en  France avec l’implémentation du 

ministère de la protection de la nature et de l’environnement (Ministère de la transition écologique 

aujourd’hui). Depuis, La France a intégré le paramètre environnemental dans la conception et la mise 

en œuvre de sa politique publique. Cette responsabilité envers l'environnement a été partagée plus 

tard avec les collectivités territoriales, qui viennent donc concourir à la lutte contre le changement 

climatique et la protection de l'environnement et du cadre de vie. C'est dans cette optique que la CAPF 

se conforme à la réglementation en se dotant de son PCAET, l’un des leviers de la démarche du 

développement durable en France.  

     Mon intérêt pour les enjeux environnementaux et leur rôle d'impulsion dans le développement des 

territoires s'est affiné en intégrant ma première année de master ESPG (Etude socio-politique de la 

globalisation) à l’école internationale d’études politiques. Conséquemment, mes  recherches de stage 

étaient orientées en premier lieu aux métiers de développement durable. J’ai donc eu la chance 

d'effectuer un stage de six mois au sein du service Cadre de Vie et Environnement de la communauté 

d’agglomération du Pays de Fontainebleau, auquel j’ai postulé avec vif intérêt. La CA du pays de 

Fontainebleau est un établissement public de coopération intercommunal à fiscalité propre. Elle 

regroupe 26 communes afin d’élaborer « un projet commun de développement urbain et 

d’aménagement de leur territoire » . Le Pays de Fontainebleau intervient dans plusieurs domaines qui 

s’inscrivent dans le champs de ces compétences à savoir la compétence « Plan Climat Air Energie 

Territoriale », pour lequel j’étais missionnée en tant que stagiaire.  

     Ma mission en tant que stagiaire était donc de participer avec l’agglomération dans le suivi de la 

mise en œuvre de son Plan Climat Air Energie Territoriale (PCAET). Ce stage est pour moi un 

tournant important dans mon parcours qui m’a permis de valoriser mes connaissances académiques 

en matière de développement durable et de les enrichir en lui alliant une dimension nouvelle pour 

moi : la dimension territoriale. D’autre part, il m’a fait découvrir la fonction publique et m’a permis 

de comprendre au mieux l’organisation territoriale en France. En outre, j’ai pu toucher de près le lien 

incontournable entre le changement climatique et l’importance de la protection de l’environnement 

pour mener au mieux le développement du territoire dans tous les secteurs , assurer la justice sociale 

et le bien-être de la population. La démarche d’acculturation et de documentation que j’ai entreprise 

tout au long de ma présence à l’agglomération, était un levier important dans la compréhension de 

l’interdépendance existante entre la politique environnementale  intercommunale , nationale et 

globale. La question principale a été donc pour moi de démontrer que le PCAET est un exemple 

vivant de mondialisation à l’échelle locale dans la mesure où cet outil vient  articuler les décisions 

Emilie Frenkiel

Emilie Frenkiel
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internationales sur le climat et les politiques publiques locales à un niveau intercommunal.  

     Avant toute démonstration,  il apparait opportun de présenter la communauté d’agglomération du 

Pays de Fontainebleau et particulièrement le service  Cadre de Vie et Environnement qui m’a 

accueillie pour mon stage. Deuxièmement, je vais exposer de manière analytique les différentes 

missions réalisées en prenant du recul sur les points négatifs et les points positifs de ce stage.  

Dernièrement, je vais revenir comme prévu sur le PCAET comme un produit d’interactions qui 

s’articule à différents niveaux : local, national, européen et mondial. En effet, les différents webinaire 

auxquels j’ai assisté durant les 6 mois de stage ou encore les textes de loi français et la législation 

européenne en matière de l’environnement m’ont fait comprendre que la transformation des 

problèmes environnementaux en politiques publiques en France passe par différents niveaux. 

L’environnement est un bien commun, ceci-dit que toute atteinte à ce bien aura des conséquences 

néfastes qui dépassent les frontières de la France. Le processus s’organise en réalité comme suit : une 

action publique internationale est décidée par l’ensemble des Etats afin de mener une politique 

commune contre le dérèglement climatique qui se base sur des principes généraux. Ensuite, cette 

politique publique sera concrétisée à une échelle plus restreinte ; européenne ou nationale ; en lui 

donnant un cadre réglementaire plus précis.  Mais pour une action plus fine et pertinente, l’agenda 

national sera lui-même transposé à un niveau plus étroit, le niveau local, pour une mise en place 

efficace à travers des outils imposés par l’Etat ou des démarches spontanées entreprises par les villes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Emilie Frenkiel



Sirine Soussi                                                                                                                        M1-ESPG (2020-2021) 
 

P a g e  10 | 63 
 

Chapitre 1 : Présentation de l’organisme d’accueil : 

     Le PCAET de la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau constitue un processus 

récent, et donc connaissant des évolutions significatifs tant sur la forme que sur le fond. Cependant, 

les questions relatives à la politique environnementale y occupent déjà une place institutionnelle 

pleine et entière. Cela reflète une prise de conscience de ces enjeux par les acteurs à l’origine de la 

création de cette structure, mais aussi par ceux qui doivent la faire vivre au quotidien. 

I) La création de la communauté d’agglomération du Pays de Fontainebleau : 

     Le Pays de Fontainebleau est une communauté d'agglomération créée le 1er janvier 2017, par  

arrêté préfectoral du 19 décembre 2016.Cet établissement public de coopération intercommunale voit 

le jour par la loi NOTRe1 du 7 août 2015, suite à la fusion essentiellement à partir de la Communauté 

de communes du Pays de Fontainebleau (5 communes), de la Communauté de communes Entre Seine 

et Forêt (3 communes) et à l'incorporation de 18 nouvelles communes issues de 3 autres communautés 

de communes : Terres du Gâtinais, Pays de Bière et Pays de Seine.. 

         
« Figure 1 : Frise chronologique de la création de la CAPF » 

     La CAPF compte désormais 26 communes : Achères-la-Forêt, 

Arbonne-la-Forêt, Avon, Barbizon, Bois-le-Roi, Boissy-aux-Cailles, 

Bourron-Marlotte, Cély, Chailly-en-Bière, La Chapelle-la-Reine, 

Chartrettes, Fleury-en-Bière, Fontainebleau, Héricy, Le Vaudoué, 

Noisy-sur-École, Perthes, Recloses, Saint-Germain-sur-École, Saint-

Martin-en-Bière, Saint-Sauveur-sur-École, Samois-sur-Seine, 

Samoreau, Tousson, Ury et Le Vulaines sur Seine.« Annexe 1 » 

                                                                                                   

 
1 https://www.vie-publique.fr/loi/20721-loi-notre-loi-du-7-aout-2015-nouvelle-organisation-territoriale-de-la 
 

L'existence de 5 
communautés de 

Communes nottament 
la CC de Pays de 

Fontainebleau et la CC 
entre Seine et Foret

La promulgation de la 
loi relative à la réforme 

de l’organisation du 
territoire de la 

République en 2015 
afin de renforcer le 

poids des collectivités 
territoriales

Regroupement de 26 
commues dans une 
seule communauté 

d’agglomération : la CA 
du Pays de 

Fontainebleau

« Figure 2: Les communes de la   CAPF » 

Source : Site de la CAPF- Rapport d’activité 2019 
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II) Caractéristiques territoriales : 
 
     La CAPF « Annexe 2 » couvre actuellement une superficie de 437,40 km2 et bénéficie d'une 

situation géographique favorable. Située dans la partie sud du département de la Seine et Marne 

(77), elle se dote d'un environnement naturel exceptionnel et d'un patrimoine historique unique. 

La population de la commune est chiffrée à ce jour à environ 70.000 habitants. Cette 

intercommunalité de droit public constitue un espace d'actions cocréatives pour ses habitants, 

prenant en compte les différentes spécificités de la banlieue.   

 

 

III) Les compétences de la CAPF: 
 
      Les compétences de la CAPF peuvent être divisées en trois principales catégories : 

obligatoires, facultatives et optionnelles. Les compétences obligatoires et facultatives sont 

généralement définies dans le code général des collectivités locales. Les autres sont déterminées 

« Figure 3: Périmètre de la communauté d’agglomération du pays de Fontainebleau » 

Source : Cahier n°1 – Diagnostic du territoire (2019) 

Emilie Frenkiel
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par les conseils municipaux et communautaire, et sont par conséquent basées sur les intérêts 

des municipalités. Les compétences obligatoires comprennent : le développement économique 

de la zone, l'aménagement de l'espace public, l'équilibre social de l'espace de vie et la collecte 

et l'élimination des déchets. Les compétences optionnelles comprennent l'approvisionnement 

en eau et l'assainissement, le développement de l'environnement et de l'habitat, ainsi que le 

développement et la gestion des installations culturelles et sportives. En outre, les 

responsabilités intègrent aussi la protection contre les incendies, le soutien aux manifestations 

artistiques, culturelles et sportives et le transport routier. 

IV) Organisation de la CAPF : 

1. Le conseil communautaire : 

     La CAPF est dirigée par un conseil communautaire qui représente l'assemblée délibérante 

de l'EPCI. Composé de 61 membres élus, il est chargé de la mise en œuvre des affaires 

intercommunales dans le cadre de ses compétences. Autour du président dont l’actuel est M. 

Pascal Gouhoury, le fonctionnement institutionnel de la CAPF est assuré par 15 vice-présidents, 

un bureau de 12 membres et 33 membres conseillers. Outre le conseil communautaire, il existe 

5 commissions thématiques à fonction consultative obligatoire : la commission environnement, 

la commission économique, la commission urbanisme et logement, la commission des finances, 

des ressources humaines et la commission sport, culture et la vie sociale. Les élus peuvent 

également se mobiliser sous forme de groupes de travail pour certains projets.« Annexe 3 » 

 

« Figure 4: Le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du pays de Fontainebleau » 

Emilie Frenkiel
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2. Organisation des services :  

     Le personnel de la CAPF est divisé en plusieurs directions et services dont la coordination 

est assurée par le Directeur Général des Services (DGS), actuellement M. Emmanuel Blanchet. 

Au nombre des directions figurent la direction de la jeunesse et de l'enfance, la direction des 

sports, la direction des projets territoriaux et de la politique contractuelle, la direction du 

développement économique et du tourisme (DET), la direction des finances, la direction du 

développement urbain, de l'habitat, du logement et de la réinstallation (UHD), la direction de 

l'administration générale et du personnel et la direction Cadre de Vie Environnement (CDVE).  

Les services juridique et informatique sont deux nouveaux pôles en cours de recrutement. 

« Annexe 4 » 

 

 
« Figure 5: Organigramme des services de la communauté d’agglomération du pays de Fontainebleau » 

 

V) Mon service d’accueil : le pôle Cadre de Vie et Environnement 

     Mon stage s'est déroulé au sein du pôle Cadre de Vie et Environnement sous la direction de 

son directeur. Celui-ci est situé au 1B route de l'Ermitage, 77300 Fontainebleau. 

1. Organisation du pôle :  

     Le service Cadre de Vie et Environnement, également connu sous le nom de service 

technique, est composé de 5 personnes exerçant des responsabilités différentes :  

Emilie Frenkiel
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• Stéphane Laudet : Directeur du pôle  

• Emmanuelle Faivre : Assistante du pôle  

• Carine Daniel et Pierre Alexis Coudret : Eau et assainissement  

• Yannick Perlier : Chargé de travaux et équipements publics  

Le pôle comprend principalement deux services : le service « eau et l'assainissement » et le 

service des « travaux et équipements publics ».  

Une sixième personne est en cours de recrutement pour renforcer l’équipe.  

Ce service porte une attention particulière à la question environnementale et au cadre de vie des 

habitants du pays de Fontainebleau. Il intervient sur les questions d’eau, assainissement, 

Déchets, le déploiement de la fibre optique, les Zones d’activité au nombre de 8. 

 

  

« Figure 6:Organigramme simplifié du service Cadre de Vie et Environnement » 

 

2. Rôle et fonctionnement du pôle : 

     La mission du pôle cadre de vie et environnement s’inscrit dans une démarche de 

développement durable.   

     Le service de l’eau et l’assainissement s’inscrit dans une compétence confiée à 

l’agglomération par ses communes membres. Il couvre la distribution de l’eau potable aux 

abonnés du territoire, ainsi que l’assainissement des eaux usées produites. Pour réaliser les 

investissements nécessaires et gérer les équipements, la CAPF a délégué la responsabilité a des 

entreprises privées tel que Veolia et la Saur. Ces derniers se chargent au quotidien de gérer 

Emilie Frenkiel
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l’exploitation et le bon fonctionnement des installations, et doivent assurer une continuité de 

service 7/7 et 24/24. 

     Le service des travaux et équipements publics intervient dans l’entretien, les travaux et la 

maintenance des bâtiments administratifs de l’agglomération. Le service travaux gère les 

opérations techniques sur les zones d’activités, les grands travaux sur les équipements sportifs, 

le quartier du Bréau ainsi que la gare routière et les arrêts de bus. Quant à la gestion de 

l’éclairage public, elle ne concerne que les points lumineux sur les 8 zones d’activités et les 

équipements communautaires et sportifs étant donné que la compétence voirie appartient 

exclusivement aux villes. Le travail se fait en coopération avec les prestataires et les 

gestionnaires délégués. Aujourd’hui, le service travaux s’occupe « des gens de voyage », un 

projet de préparation d’une aire d’accueil et habitat des gens du voyage sur le Pays de 

Fontainebleau à Vulaines sur Seine pour 20 places.  

     Le pôle cadre de vie et environnement intervient également dans la question de déchets. 

Mais cette compétence est déléguée depuis 2018 au SMICTOM du Pays de Fontainebleau 

qui se charge de collecter et traiter les déchets de l’intégralité des 26 communes. 

Il s’occupe également de l’aménagement numérique du territoire à travers le déploiement de la 

fibre d’ici 2024 au plus tard. 

     Le pôle CDVE dispose d'un budget de base (général) et de plusieurs budgets annexes. Le 

budget de base est utilisé à la fois pour le fonctionnement quotidien du service et pour le 

financement des activités d'investissement. Seul le budget de l'eau et de l'assainissement est 

alloué dans un budget séparé, distinct du budget général. 

     Le CDVE travaille actuellement sur plusieurs projets parmi lesquels : le déploiement de la 

fibre optique sur le territoire, installation d'une station de traitement des pesticides, le château 

d’eau, le PCAET, etc. C’est ce dernier qui a fait de ma principale mission au cours de mon 

stage. 

     La présentation de l’organisme souligne qu’une telle structure peut avoir une centralité dans 

la mise en œuvre au niveau local de la politique environnementale, et surtout un potentiel 

prometteur pour réaliser une telle mission à moyen et long termes.  
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Chapitre 2 : Le Bilan des missions 
 
     La possibilité d’exercer un stage dans une structure naissante s’avère toujours riche en 

enseignements, mais également en défis. Il faut notamment réaliser un travail important de 

visibilité des actions et des résultats de ce qui a été effectué par la structure en question auprès 

des différentes parties prenantes. 

I) Contexte du stage : 

 
     Mon recrutement en tant que stagiaire au sein du Pays de Fontainebleau vient aider 

provisoirement, au démarrage du suivi de la mise en œuvre du programme d’action du Plan 

Climat Air Energie Territoire« Annexe 5 ». Ce dernier est un projet local pour le développement 

durable du territoire inscrit dans l’action sept du Projet du Territoire porté par la CAPF. Adopté 

en décembre 2020 par le conseil communautaire, le plan d’action est valable pour 6 ans et fera 

l’objet d’une première évaluation au bout de 3 ans. Cette évaluation, à moyen terme, permettra 

de réajuster le plan d’action préalablement adopté. 

II) Mes missions principales : 

     La tâche principale de mon stage était de créer un tableau de bord permettant au service de 

suivre la mise en œuvre des activités du PCAET.  

Cette mission a nécessité un important travail d’acculturation et de documentation, qui s’est 

poursuivi tout au long de mon stage. Afin de mener au mieux ma réflexion sur le potentiel 

tableau de bord à élaborer, j’ai donc étudié tous les documents possibles, même ceux qui 

remontent à des démarches entreprises bien avant la naissance de l’agglomération du Pays de 

Fontainebleau.   

     Conjointement, il a fallu s’acculturer sur les tableaux de bord eux-mêmes et la méthodologie 

permettant de constituer la meilleure « data visualisation ». Ma proposition était donc de créer 

un outil classique en utilisant Excel pour suivre l’avancement et les résultats des actions 

menées. Ce tableau a été affiné et réadapté à plusieurs reprises. Il comprend deux grands axes : 

le mode opératoire et le suivi opérationnel. Concernant le mode opératoire, cette partie 

comprend la présentation des projets, les ressources mobilisées, le calendrier initial de la mise 

en œuvre, le public cible ainsi que le service responsable de sa mise en place. 

     Pour le suivi opérationnel, - partie qui a nécessité le plus de réflexion - des indicateurs sont 

définis pour mesurer (ou non) la réalisation des objectifs et des résultats. Ceux-ci sont divisés 

en indicateurs de suivi des actions, qui se rapportent aux objectifs de l'action elle-même, et en 

indicateurs de suivi et d'évaluation, qui se rapportent aux objectifs globaux du PCAET. Le 
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travail mené a réparti la première famille d’indicateurs en trois sous-catégories : indicateurs 

d’avancement, indicateurs de résultats et indicateurs d'impact. Ces indicateurs reflètent l'état 

d'avancement de l'action : non initiée, en cours et finalisée, en tenant compte de la différence 

entre une action finalisée mais continue et une action finalisée mais ponctuelle. Ils apportent 

également les précisions requises quant à l’unité de l’indicateur, la fréquence de collecte ou de 

mise à jour ainsi que la source détentrice des données. 

      Les indicateurs d'impact environnemental d'une action concernent l’impact carbone et la 

qualité de l’air. Si les données concernant la qualité de l’air sont accessibles sur internet via le 

site « Airparif », 2un site Open Source mis en ligne par une association portant le même nom 

pour le suivi de la qualité de l’air sur le périmètre d’Ile de France, les informations manquent 

de précisions et ne sont pas toujours à jour. Le suivi de l’impact carbone était un travail plus 

consistant et a nécessité beaucoup de discussion, de recherche et de patience également. C’est 

un travail au cas par cas qui n’était pas toujours mesurable. Il ne fait donc référence qu'à des 

activités spécifiques qui ont un impact direct et visible sur l'environnement. La méthode de 

quantification sera évaluée après des discussions internes entre le stagiaire du PCAET et le 

responsable du pôle. Les valeurs moyennes sont tirées d'études scientifiques menées par des 

sources fiables.   

Quant aux indicateurs de suivi et d'évaluation, qui se rapportent aux objectifs globaux du 

PCAET, ceux-ci visent à évaluer l'impact des activités sur la consommation d'énergie, les 

émissions de GES et les polluants atmosphériques. Ils ne seront évalués d’après ma logique de 

travail qu’à la fin du premier mandat de mise en œuvre du PCAET. 

 
« Figure 7:Tableau de bord de suivi du PCAET – Partie Mode Opératoire » 

 
2 Airparif est une association à but non lucratif de type loi 1901. C’est un observatoire indépendant de la 
surveillance et de l’information sur la qualité de l’air. 
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« Figure 8:Tableau de bord de suivi du PCAET – Partie Suivi Opérationnel » 

     Afin de compléter et d'illustrer cet outil, et de remplir la tâche qui m’a été confiée de prioriser 

les actions, des entretiens ont été menés avec différents services et parties prenantes, par tous 

moyens possibles : téléphone, courriel, en Visio ou en réel. Le but de ces entretiens était 

d'identifier toutes les structures internes et externes de la CAPF impliquées dans la 

concrétisation du PCAET. Les questions n'étaient pas toujours préparées à l'avance, cependant 

j’ai essayé de structurer au mieux les échanges afin d'obtenir le plus d'informations possible. 

J'ai rencontré un groupe de services (Communication, DET, UHD) et de partenaires (PNRGF, 

SMICTOM, Eiffage, Ecole des Mines...) tous impliqués dans la démarche de développement 

durable du Pays de Fontainebleau. De cette manière, j'ai pu dresser une liste de tous les projets 

finalisés ou même lancés, afin de comprendre à la fois les opportunités mais aussi les freins qui 

empêchent le passage à l'acte. Dans la deuxième phase, j'ai essayé de repérer les collectivités 

voisines qui me semblaient être à un stade avancé du projet, afin de faciliter un échange 

d'expériences entre les territoires. Nous avons réussi à échanger avec 5 EPCI, parmi les 6 

sollicités : la CCPN3, la CCPM4« Annexe 6 » , la CAMVS5, la CASQY et la CCMSL. De cette 

 
3 Située en Seine-et-Marne, la communauté de communes du Pays de Nemours est un établissement public de 
coopération intercommunal créé le 10 janvier 2010 avec 11 communes volontaires. Son territoire s’est agrandi 
le 1er janvier avec l’adhésion de 9 nouvelles communes 
4 La communauté de communes de Pays de Montereau est un établissement public de coopération 
intercommunale créé le 1er janvier 2017 par l’intégration de 7 nouvelles communes. Elle se situe au sud du 
département Seine-et-Marne et regroupe 21 communes.  
5 Située en Seine-et-Marne, la communauté d’agglomération Melun Val de Seine est un établissement public 
français de coopération intercommunal créé le 1 janvier 2002 par transformation du District de l’Agglomération 
Melunaise et absorption du SIGUAM et compte 14 communes. Au 1er janvier 2017, la CAMVS passe à 20 
communes pour 131 722 habitants.  
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manière, nous avons pu obtenir des avis très différents de la part de nos homologues du 

voisinage qui jouent le même rôle mais n'ont pas les mêmes attentes. 

      Je souligne par la même occasion, que la hiérarchisation des 31 actions du PCAET a été 

réalisée conjointement avec le cabinet de conseil « Algoé », mandaté par la CAPF depuis le 

lancement du PCAET. Ce bureau a accompagné la CAPF et les deux CC de Montereau et 

Nemours dans l'élaboration de leurs programmes d'action. Je leur ai remis tous les documents 

que j'avais préparés et nous avons échangé à plusieurs reprises, discutant de leurs propositions 

et les réajustant. Ce travail collectif a permis à la CAPF d’agencer ses actions de manière 

appropriée et réaliste, croisant à la fois l'ampleur environnementale et politique des actions et 

la capacité de la CAPF à les mettre en œuvre. Si la portée repose sur les objectifs globaux 

d'atténuation/réduction des GES du PCAET et sur l'exemplarité du Pays de Fontainebleau, la 

capacité - plus pertinemment - prend en compte les faits et caractéristiques du territoire, les 

compétences, les moyens financiers et techniques et la logique du calendrier proposé.  

L’utilisation d’Excel n’était pas très simple, et le tableau de bord sur le modèle de Gantt ne s’est 

pas reposé exhaustivement sur des fonctions enregistrées au préalable dans le système. En effet, 

le développement d'un nouveau tableau de bord de mise en œuvre permettant de visualiser les 

différentes tâches de chaque action dans le temps a nécessité de nombreuses recherches en 

langage VBA. J'ai donc dû apprendre par moi-même en suivant des cours et en m'exerçant. 

Cependant, je n'ai jamais réussi à achever l'automatisation de cet outil par manque de temps et 

de connaissances.  

     Entre temps, j’ai demandé à Mr Laudet de travailler sur le volet communicatif en exploitant 

la plateforme PCAET sur le site de l’agglomération. L’idée était de faire une présentation 

complète du programme d’actions et des projets initiées. Cette plateforme est hébergée sur 

« Línea 21 », un logiciel libre et gratuit, à destination des collectivités pour leur assurer un 

pilotage efficace du PCAET. C’est outil assure aussi une communication de masse et ouvre la 

porte à la concertation d’un grand nombre d’acteurs, populations et partenaires. Intrigué par la 

simplicité de cet outil par rapport à Excel, j'ai transcrit toutes les informations recueillies et j'ai 

essayé de les remplir du mieux que je pouvais. En raison d'anomalies techniques constatées et 

de la méconnaissance de certaines manipulations, le fournisseur a été contacté pour un support 

d'animation de la plateforme, une mise à jour du site et une formation à son utilisation.   

     En ce qui concerne le contenu du PCAET, ma tâche consistait à soutenir et à argumenter 

certaines démarches de la CAPF. A titre d’exemple, il fallait trouver, pour chaque action et dans 

la limite du raisonnable, une formule pour estimer les émissions de CO2 économisées. Cette 
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tâche n'a pas été facile, elle a nécessité beaucoup de recherches et de sources fiables pour obtenir 

des données, ainsi qu'un effort intellectuel pour trouver les bonnes formules de calcul pour 

chaque cas. J'ai également rédigé une charte interne de bonnes pratiques de l’agglomération, 

conformément à l'action 22 du PCAET. Ce document est une compilation de recommandations 

sur différents domaines et s'adresse aux élus, aux services municipaux et communautaires. J’ai 

préparé avec l’aide de mon tuteur le plan d’amélioration d’éclairage public sur les ZAE.  

III)  Missions annexes : 

     L'acculturation et la documentation ont nécessité la participation à des webinaires et des 

ateliers organisés par l'État. J'ai assisté à plusieurs ateliers, points d'information et présentations 

organisés par l'AREC, l'ADEME, le CEREMA, la DRIEAT et le SDESM. Ces moments 

d'échange m'ont permis d'apprendre comment les différents représentants du territoire et de la 

région perçoivent le développement durable et de mieux comprendre certaines des 

réglementations en vigueur. J’ai réussi aussi à croiser les informations tirées de ces discussions 

avec celles à ma disposition afin de cibler les manques, les besoins et les opportunités entrant 

dans la démarche du PCAET, et je proposais à chaque fois à Mr. Laudet des pistes pouvant 

intéresser l’agglomération. Tout ce travail nous a servi pour alimenter notre outil de gestion du 

projet et d’avoir un réservoir d’idées à proposer ultérieurement aux élus.  

     Vers la fin de mon stage et comme il était encore tôt pour préparer le prochain budget du 

PCAET, mon tuteur m’a chargé de chiffrer les couts d’investissement et de fonctionnement de 

chaque action. Sur les 31 actions, je n’ai réussi à chiffrer que 10 projets uniquement. Ce travail 

nécessite une longue période de lecture et de compréhension des finances publiques, des besoins 

de chaque service de la collectivité, surtout que certaines actions s’intersectent avec le budget 

d’autres services. L’intérêt de cette simulation, - je pense- était de me faire comprendre que 

l’estimation des couts est une démarche décisive dans la préparation du budget et nécessite des 

connaissances mais aussi de l’expérience.  

     Ayant accomplie dans les termes toutes mes tâches, j’ai préparé de manière volontaire le 

bilan d’avancement global du PCAET de la CAPF. Ce support récapitule le contexte global, 

national et local du plan climat. Il reprend également les propositions de priorisation faites et 

décèle de manière synthétique la progression de toutes les actions. Le document a pour objectif 

de servir en premier lieu, d’appui aux services et aux élus de la collectivité, et peut être divulgué 

sur le site de l’agglomération pour plus de transparence et de rapprochement de la population. 
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Il pourra servir d’exemple pour les prochains bilans obligatoires à la fin du premier et deuxième 

mandat du PCAET (2023 et 2026). Il devrait paraitre à la suite de ce stage. 

     J’ai profité de la dernière semaine pour transcrire sur ordinateur les comptes rendus des 

réunions afin de garder une trace de tous les échanges menés et apporter à tous les services de 

la manière la plus neutre possible les faits, les propos échangés et les décisions ou accords 

soulevés lors des échanges. 

IV)  Ressenti personnel : 

     En prenant du recul sur les six mois passés au sein du service cadre de vie et environnement 

du Pays de Fontainebleau, le bilan s’avère positif. Loin d’être stérile et froide, l’ambiance était 

conviviale au sein d’une équipe soudée et en bonne entente avec son directeur. Outre cela, le 

fait de côtoyer des fonctionnaires, des contractuels ou même des élus m’a permis de découvrir 

de près la fonction publique territoriale en France et de comprendre une partie de son 

organisation. La méthode de travail de Monsieur Laudet était très instructive et valorisante. Il 

m’a accordé une très grande autonomie et m’a permis de prendre en charge le PCAET dans sa 

quasi-totalité. Loin d’être monotones, mes taches ont évolué de façon permanente, parfois d’une 

simple question ou d’un échange je me vois octroyer un nouveau défi à accomplir.  Ce privilège 

qu’on ne peut pas tout le temps avoir en tant que stagiaire était une opportunité pour moi 

d’acquérir des compétences en matière de gestion de projet, d’aiguiser mon aptitude à 

communiquer aussi bien en interne qu’en externe et de construire une personnalité 

professionnelle forte de propositions, d’initiatives et de persévérance.  En effet, il m’était 

parfois difficile d’adopter la bonne voie de recherche, de poser les bonnes questions, de qualifier 

la pertinence des informations à ma disposition, mais grâce à l’encadrement que j’ai reçu de 

mon tuteur, j’ai réussi à affiner mon esprit critique et d’être la plus rigoureuse possible. D’autant 

plus, le travail à temps plein sur le PCAET a approfondi mes connaissances en matière de 

développement durable en me penchant notamment sur la politique publique française conçue 

pour impliquer les collectivités dans la préservation de l’environnement.  La transversalité que 

j’ai constatée en travaillant sur le PCAET étant donné qu’il soulève de manière indirecte des 

questions de qualité de vie, de justice alimentaire, de lutte contre la précarité énergétique, de la 

plus-value de la participation citoyenne, a ravivé mon intérêt pour les métiers de développement 

durable.  
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     J’ajouterai que mes missions ont été accomplies dans les temps et j’en suis satisfaite. 

Certains travaux préparatifs, bien qu’ils soient faits par une stagiaire, ont permis à mon 

encadreur de prendre de l’avance sur certains projets potentiels.  

     De manière générale et pour un stage de telle stature, les obstacles ayant importunés 

l’avancement de mon travail sont plutôt minimes. En effet, je n'ai pas directement assimilé les 

attentes auxquelles je faisais face.  Il m'a fallu donc beaucoup de temps et d’effort personnel 

pour me familiariser avec la mission principale relative à l’élaboration du tableau de bord. En 

outre, le manque de connaissance concernant les compétences de l’agglomération et des 

communes, les spécificités du territoire, les profils des élus, malgré les lectures et les recherches 

faites, m’a donné l’impression d’être parfois incomprise dans ma réflexion au tout début de 

mon stage. De plus, le jargon utilisé et les abréviations courantes dans les dialogues m’étaient 

méconnues mais j’ai réussi à m’accommoder rapidement. 

     Une autre difficulté rencontrée et qui a ralenti l’avancement de mon stage c’est 

l’indisponibilité de certaines personnes dont la réponse était pourtant indispensable à 

l’élaboration de mon tableau de bord. Cette indisponibilité revient à la charge de travail qu’elles 

avaient et au nombre considérable de dossiers à gérer, surtout qu’il s’agit d’une petite 

agglomération en terme d’effectif. La lenteur d’accès à certaines informations, ou la réticence 

même à m’envoyer des documents m’a privé par exemple de dresser l’état des lieux de certaines 

actions, au moins dans les temps.  

     J’ai constaté également en faisant l’état des lieux du PCAET au tout début de mon stage une 

insuffisance de communication interne entre les différents services. Chacun travaille de son 

coté sur les actions portées par son service sans pour autant penser à relayer l’information au 

service référent du projet. La prise de contact et le dialogue au sujet du PCAET faisaient défaut. 

Aussi, le travail au sein d’une institution territoriale telle que l’agglomération, avec sa 

gouvernance politique demande beaucoup d’efforts afin de faire rallier les élus à sa cause. Donc 

le bon fonctionnement de l’administration et l’avancement de ses projets dépendent de sa 

solidité au regard de sa partie gouvernante. Cette dualité « politique-administration » qui assure 

la fluidité de l’avancement de certains projets n’est pas facile à préserver. Toutes les 

présentations des actions du PCAET à mener devaient être bien argumentées, même quand on 

ne le juge pas nécessaire. A titre d’exemple, toutes les dispositions de la charte interne des 

bonnes pratiques que j’ai rédigées -à savoir l’utilisation d’ampoules à basse consommation ou 
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encore la surveillance des fuites d’eau- devaient être justifiées par son équivalent en économie 

d’énergie réalisé. Autre exemple à évoquer concerne un projet d’installation gratuite de boitiers 

d’effacement énergétique pour les foyers du Pays de Fontainebleau concernés par le chauffage 

électrique par la société « Voltalis ». Ce projet a été présenté lors de deux conseils 

communautaires distincts et a fait face à une opposition de quelques élus ayant reproché une 

sorte de favoritisme. Paradoxalement, ces mêmes élus étaient favorables à cette démarche. 

J’avais donc comme impression l’existence d’une véritable dichotomie entre les agents 

communautaires et les élus. En effet, les députés se dotent parfois d’une prééminence assez 

extrémiste et inexplicable dans la validation ou non de certains projets sans pour autant 

participer à la conception de ceux-ci. En revanche, l’administration n’est pas redevable de 

passivité.  

     Mon stage fut une expérience enthousiasmante car je participe à ma modeste mesure à un 

projet prometteur pouvant faire avancer une démarche démocratique et concertée autour des 

politiques environnementales à niveau proche des territoires, de la réalité quotidienne des 

individus. En effet, le PCAET peut favoriser un dialogue entre différents acteurs sur un large 

spectre d’actions en faveur de l’environnement dans l’agglomération, à condition de faire en 

sorte que ce dialogue soit constructif. 
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Chapitre 3 - Le PCAET : l’intercommunalité à la croisée du 

global et du local 

Introduction : 

     Au cours de l’histoire, le climat de la terre a connu plusieurs formes de déshabilitions et de 

changements contrastes : sécheresse, réchauffement, intensification des précipitations etc.  

Depuis le siècle dernier, l’attention des scientifiques a été fermement portée aux changements 

produites par les émissions de GES, et l’urgence d’une réaction internationale rapide pour y 

faire face. Mais bien que les préoccupations ne datent pas d’aujourd’hui, l’inscription des sujets 

environnementaux dans l’agenda politique mondiale a été lente. Les décideurs politiques ont 

finalement reconnu en premier temps les enjeux environnementaux comme enjeu mondial 

majeur. Cependant, cette perception politique de la question environnementale a évolué. En 

effet, si les politiques environnementales à l’échelle mondiale ont toujours présenté un pilier 

majeur d’action, la complexité de sa coordination et les limites de sa réponse aux impacts 

environnementaux observés à une échelle inférieure ont poussé les Etats à changer de 

perception.  

     Les décideurs internationaux ont ainsi « Choisis d'entrer dans la mer par les petits ruisseaux» 
6et ont estimé que les véritables changements mondiaux  ne peuvent se concrétiser que lorsque 

les autorités y contribuent localement. De ce fait, les Etats ont commencé à imaginer des 

solutions à l’intérieur de leurs frontières, qui tiennent compte du contexte national et les 

spécificités du cadre local. Dans cette logique, la France a accordé une place centrale à l’échelle 

local intercommunal dans la lutte contre le changement climatique pour rationaliser son rôle 

dans la gouvernance environnementale transnationale et répondre à ces engagements. Pour ce 

fait, elle a mis en place des programmes et des plans nationaux dans lesquels se croisent l’action 

locale portée par les intercommunalités et ses obligations nationales et internationales 

d’atténuation et d’adaptation au dérèglement climatique.  

     Pour initier une ère de politique environnementale plus efficace, la France a mis en place 

son Plan Climat National afin de réduire les émissions de GES et a ouvert ainsi la voie d’actions 

aux autorités locales. Plusieurs collectivités ont ainsi adopté la démarche et ont élaboré les 

premiers Plan Climat Energie Territorial, devenus aujourd’hui les Plans Climat Air Energie 

Territorial après leur actualisation en 2015. 

     Le PCAET est conçu comme un outil d’organisation et de pilotage d’actions à vocation 

 
6 Citation de Saint Thomas d’Aquin 
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nationale et internationale, et ce à l’échelle intercommunale. En effet, il permet la mise en 

œuvre de visions ou d’orientations environnementales décidées sur un plan plus large. 

Comment donc le PCAET articule-t-il les décisions internationales sur le climat et les 

politiques publiques locales à un niveau intercommunal? 

      L’objectif ici est de démontrer que, si ces ambitions consistent à articuler un plan d’actions 

cohérent en faveur du climat et de l’environnement à l’échelle d’un territoire, le statut de « 

connectivité » intercommunal du PCAET procède d’un maillage particulier faisant intervenir à 

la fois la concertation et la différenciation des interventions au niveau d’un territoire donné, et 

ce tout en mettant en œuvre des synergies positives et volontaristes.  

     Cette réflexion sera composée de trois parties et de six sous-parties. La première partie va 

contextualiser l’adoption du PCAET comme une réponse à un enjeu international du 

changement climatique qui génère un chevauchement entre la déconcentration et la 

décentralisation.  

     Dans la deuxième partie, nous aborderons la complexité de la mise en œuvre du PCAET à 

l’échelle intercommunal, en l’occurrence la notion de l’intercommunalité et de la 

supracommunalité.  

     En dernier lieu, nous proposerons un ensemble de recommandations pour promouvoir une 

démarche coopérative et inclusive animant la politique du PCAET.    
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I) Entre déconcentration et décentralisation : 

1. Le PCAET comme maître d’œuvre local de l’Etat 

     Au 18ème siècle et avec la découverte de l’effet de serre7, les chercheurs et les scientifiques 

ont alerté à l’urgence climatique émergente et à la primordialité de la bienveillance sur le 

climat.  Cependant, ce n’est qu’à partir des années 1950, que l’impact de notre mode de vie 

industriel sur notre environnement a constitué un objet d’études croissant. Dans les années 

1970, le Club de Rome, un groupe de réflexion scientifique, alerte sur les dangers de notre mode 

de vie fondé sur la surconsommation et la surexploitation des ressources naturelles, ce qui 

aboutit à la Conférence de Stockholm 8et le PNUE 9des Nations unies. Instauré au sommet de 

toutes les autorités de l’ONU, ce programme vient coordonner les actions environnementales 

et du développement durable en encourageant la coopération entre les entités de la communauté 

internationale dans le respect des standards environnementaux fixés. Ainsi, dans les années 

1990, la communauté internationale politique commence réellement à s’approprier le terme des 

émissions de gaz à effet de serre et à questionner l’avenir alarmant de la planète, en témoignant 

la signature à l’unanimité des Conventions de Rio, à savoir la Convention sur la diversité 

biologique (CDB), la Convention des Nations unies sur la lutte contre la désertification 

(CNULD) et la  Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques 

(CCNUCC). Cette dernière constitue le traité cadre qui semble instaurer pour la première fois, 

un ensemble de principes innovant, visant à « stabiliser les concentrations de gaz à effet de serre 
10dans l’atmosphère à un niveau prévenant une interface dangereuse, causée par l’homme, avec 

le système climatique » (Unies, 1992). Sans valeur juridique contraignante, la convention 

incombe sur ses parties le principe de « responsabilités communes mais différenciées » des pays 

développés et des pays en développement, tenant compte de l’écart de capacités et de volumes 

d’émissions de GES de ceux-ci.  

      Plus tard en 1997, le protocole de Kyoto viendra compléter la CCNUCC, et engagera 38 

pays industrialisés (à l’exception des Etats-Unis),  à réduire leurs émissions de gaz à effet de 

serre. Ce protocole vient rassembler les Etats afin d’apporter une réponse commune aux 

problèmes climatiques. Son mécanisme est de fixer des quotas des émissions de gaz à effet de 

serre pour les pays industrialisés sur la période de 1990-2012 et de trouver le point d’équilibre 

 
7 Un phénomène indispensable à la vie sur terre retenant une partie de la chaleur solaire dans l’atmosphère 
terrestre. 
8 La Conférence à l’origine de la création du programme des Nations Unies pour l’environnement 
9 Programme des Nations Unies pour l’environnement 
10 Substance gazeuse responsable du réchauffement climatique qui absorbe les rayons infrarouges générés 
par la  
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entre les pays développés portés responsables de la majorité des émissions et les pays en cours 

de développement, un pas certes timide, mais qui voulait enrayer le dérèglement climatique tout 

en assurant une équité en matière de développement. Arrivé à son échéance, le protocole de 

Kyoto a été reconduit jusqu’en 2O2O mais il s’est éteint depuis étant donné qu’après cette date 

tous les pays amenés à réduire leurs émissions n’auront plus d’obligations à remplir. Depuis, la 

communauté politique internationale est entrée dans une nouvelle phase orchestrée par le 

régime de l’accord de Paris, décidé lors de COP2111, pour une durée indéterminée. 

En prenant le relais, l’accord de Paris, a convenu, contrairement à son précédent,  une logique 

souple de « Bottom-up », c’est-à-dire, « par le bas ». En vertu de ce mécanisme ascendant, la 

lutte contre le changement climatique a comme point de départ les engagements des différents 

pays au niveau national, par l’adoption des stratégies et des programmes d’actions volontaires 

propres à eux (contributions nationalement déterminées)12 « Annexe 7 ». Cette nouvelle 

orientation a donné plus de liberté aux Etats de se fixer des objectifs qu’ils estiment capables 

de satisfaire en matière de l’environnement, et a fait fleurir des finalités plus ambitieuses telles 

que la neutralité carbone13 d’ici 2050.  

     Dans la même logique, l’Union européenne a adopté, elle aussi, ses propres programmes et 

engagements européens, visant à renforcer les engagements internationaux en matière de 

préservation de l’environnement. Ainsi, on notera le Traité d’Amsterdam de 1995, qui souligne 

l’importance d’intégrer les politiques environnementales dans les préoccupations de la 

communauté, le Sommet européen de Göteborg qui approuve la stratégie européenne en matière 

de développement durable, et le Paquet Énergie Climat. Le 1er paquet énergie-climat a été 

adopté par l’Union européenne en décembre 2008. Cette législation a reposé jusqu’à l’année 

dernière sur le facteur « 3×20 », se traduisant par la réduction de 20 % des émissions de GES 

par rapport à 1990 ; l’augmentation à 20 % de la part des énergies renouvelables dans la 

consommation finale d’énergie et la diminution de 20 % de la consommation d’énergie. Mais 

six ans plus tard, les chefs d’État et de gouvernements européens ont entériné un nouveau « 

paquet énergie-climat » pour 2030 ayant pour objectif de baisser obligatoirement les émissions 

des GES d’au moins 40 % par rapport à 1990, de fournir au moins 27 % de la consommation 

finale d’énergie en Europe par des énergies renouvelables et d’améliorer d’au moins 27 % 

l’efficacité énergétique. (Document de travail - CE, 2012)  

 
11 La 21ème conférence des parties appelée aussi la Conférence de Paris de 2015 sur le changement climatique 
12 En anglaise les INDC (Intended Nationaly Determined Contributions) 
13 Selon la définition du Parlement Européen, la neutralité carbone est un équilibre entre les émissions de 
carbone et l'absorption du carbone de l'atmosphère par les puits de carbone. 
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     C’est dans ce contexte de prise de conscience internationale des conséquences que pouvaient 

avoir le mode de vie occidental sur l’environnement que la France a mis en œuvre, à son échelle, 

ses propres programmes visant à s’inscrire dans les engagements européens et internationaux 

en la matière. C’est dans le Plan Climat de 2004 qu’apparaît pour la première fois l’idée des 

Plans Climat Territoriaux (Chapitre 7). Celui-ci engage les collectivités régionales locales à 

répondre aux exigences internationales et européennes dans un contexte renforcé dans un 

premier temps, dès l’adoption de la Loi Grenelle 1 et 2, respectivement en 2009 et 2010. En 

effet, « Le Grenelle de l’Environnement » a placé la lutte contre le changement climatique au 

centre des préoccupations de la France : « La lutte contre le changement climatique est placée 

au premier rang des priorités » et a confirmé ainsi l’engagement de la France dans le combat. 

Pour aller plus loin, il positionne les collectivités territoriales au carrefour de la politique de 

lutte contre le dérèglement climatique avec l’obligation conditionnée d’élaborer le « Plan climat 

énergie territorial » (PCET) pour les collectivités comptant plus de 50 000 habitants. Pour 

dresser au mieux cette nouvelle gouvernance locale qui se dessine, les régions qui doivent 

produire un PCET sont reprises dans la Loi n° 2015-992 du 17 août 2015 qui constitue une 

modification de la Loi Grenelle II de 2010 et englobent les EPCI de plus de 20 000 habitants, à 

l’horizon du 1er janvier 2019. Sa deuxième particularité constitue le rajout du volet relatif à la 

qualité de l’air, d’où la genèse du « Plan Climat Air Énergie Territorial » (PCAET). Ce plan 

comprend entre autres une partie stratégique qui prévoit les priorités et les objectifs retenus par 

chaque collectivité locale en matière d’atténuation du changement climatique et sa propre 

orientation quant à l’adaptation à celui-ci. Il se compose également d’un plan d’action pour 

mettre en œuvre la stratégie et un dispositif permettant d’assurer le suivi de ces politiques.  

     À l’aube du vingt-sixième sommet du GIEC14 (COP26), les questions environnementales et 

les politiques en la matière se trouvent au cœur des débats politiques aussi bien nationaux 

qu’internationaux et soulignent toute l’importance de plans tels que le PCAET. Ce dernier 

constitue donc un des éléments permettant de s’inscrire dans les engagements internationaux et 

européens de la France en matière environnementale. Il s’apparente ainsi à un des organes 

décentralisés de la mise en œuvre des engagements de la France, en parallèle avec les services 

déconcentrés de l’Etat unitaire. En d’autres termes, la communauté internationale et les 

autorités nationales représentées par la France s’engagent à un niveau international. Elles fixent 

le cadre légal de ces engagements, proposent les instruments financiers et posent en amont les 

 
14 Créé en 1988 par l’ONU, le Groupe d’Experts Intergouvernemental sur l’Evolution du Climat est un organe 
international chargé d’analyser de manière scientifique les risques environnementaux touchant les pays à court 
et moyen terme.  
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politiques publiques environnementales. Les collectivités territoriales au vu de son 

rapprochement de la population, de sa maîtrise de son territoire local et de ses enjeux en matière 

de climat et d’Énergie, ou encore, sa disposition des moyens adéquats à son contexte afin de 

mettre en place des actions de politiques publiques environnementales, lui confèrent plus de 

légitimité d’action à son échelle.  

     Néanmoins, la cohérence entre le volet international, l’Union Européenne, la France et les 

collectivités territoriales est indispensable. Encore plus, la réussite de la politique publique, 

notamment, en matière de la gestion de l’environnement, dépend de la manière dont la 

dimension locale intègre la dualité « déconcentration -décentralisation ». Ces deux concepts 

sont indissociables, dans la mesure où la déconcentration constitue un passage obligatoire qui 

précède la décentralisation. La déconcentration représente une modalité d’organisation du 

système administratif de l’Etat afin d’alléger le pouvoir central. Il s’agit de déléguer une partie 

des pouvoirs de décision à des autorités locales tout en restant soumises à l’autorité centrale. 

Le processus de déconcentration joue un rôle important dans la rationalisation de la politique 

publique nationale à savoir celle relative à la gestion et la préservation de l’environnement. 

Dans le contexte du PCAET, les autorités déconcentrées – principalement le préfet et la MRAe- 

sont chargées tout au long de la démarche de s’assurer que les différents PCAET en cours 

d’élaboration respectent les objectifs de la LTEVC et permettent d’honorer les engagements 

internationaux et européens de la France en matière d’adaptation au changement climatique. 

Elles permettent donc à l’Etat de garder le monopole de contrôle et d’éviter l’effacement des 

intérêts nationaux au profit des intérêts intercommunautaires.  

     Dans le cas du Pays de Fontainebleau, la Région « Île-de-France »15représente le chef 

d’orchestre de la concrétisation de la politique publique environnementale, notamment la 

démarche du PCAET, dont l’accord est décisif pour l’adoption finale du projet. Elle intervient 

conjointement avec les différentes autorités déconcentrées de l’État tel que le département 

Seine-et-Marne, l’ADEME, la DRIEAT, etc. Or, cette co-responsabilité ou co-administration 

du projet, ne met pas forcément les deux niveaux sur un pied d’égalité. En effet, les autorités 

de l’Etat rendent des avis sur le PCAET, à caractère non-contraignant. Donc, dans les faits, le 

Pays de Fontainebleau, et les EPCI de manière plus générale, reste l’un des maillons 

fondamentaux pour le déploiement des orientations fixées par les stratégies nationales en 

matière d’environnement ainsi que la LTECV déclinées dans un premier temps dans une 

stratégie énergie-climat propre à la région, tout en gardant une marge assez large de liberté. 

 
15 Région située dans le centre-nord de la France qui comprend 8 Départements. Elle concentre 12,21 millions 
d’habitants sur une superficie de 12 021 Km².  
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2. Un outil « sur mesure » pour les territoires : 

     Le PCAET ne peut être mis en œuvre de la même manière dans les Hauts-de-France qu’au 

Pays de Fontainebleau, en Seine-et-Marne par exemple. En effet, chacun de ces plans doit tenir 

compte des réalités territoriales locales qui nécessitent un examen approfondi afin de déterminer 

dans quelles mesures les prérogatives vont pouvoir être adaptées aux exigences territoriales. 

Ainsi, et à titre d’exemple, le Diagnostic du territoire du Pays de Fontainebleau (2019) vise à 

établir les réalités du territoire étudié afin de réaliser un état des lieux de celui-ci et la manière 

dont le PCAET peut être mis en œuvre tout en intégrant la « vulnérabilité du territoire aux 

changements climatiques ». Cette phase primordiale de diagnostic par laquelle passe tous les 

PCAET en France, traduit de manière plus explicite, la reconnaissance de l’individualité de 

chaque territoire.  

      En effet, la territorialisation de la politique de lutte contre le dérèglement climatique, 

poussée par « le Grenelle de l’environnement » puis la LTEVC, est devenue la norme au vu de 

son efficience en réponse à la complexité des différentes situations territoriales. Nous sommes 

donc passés d’une politique de gestion environnementale uniforme qui applique les mêmes 

règles à l’ensemble du territoire national, à une politique adaptée aux spécificités de chaque 

territoire à l’échelon local. Le territoire national en lui-même n’est plus observé comme un 

espace homogène d’une certaine manière, mais d’un ensemble de territoires divers, pensés et 

utilisés dans leur particularisme comme outils de développement durable et de prévention de 

l’environnement. Très naturellement, les EPCI à fiscalité propre sont donc les plus concernés 

par la complexité de leur terrain, plus connaisseurs de ses enjeux et donc plus aptes à trouver 

les moyens les plus pertinents pour faire face à ces enjeux, et d’identifier les incidences 

environnementales sans pour autant dépasser le cadre réglementaire préexistant.  

      Cet essor spectaculaire du rôle de ces nouvelles entités dans la démarche « Plan Climat », 

tire ses origines d’une application poussée de la décentralisation qui repose sur la subsidiarité. 

Plus qu’un principe, la subsidiarité est devenue aujourd’hui un mode d’organisation politique 

des rapports du secteur public avec la société civile ainsi que les relations entre les collectivités 

locales et l’Etat.  Il y a ainsi un « abaissement du centre de gravité de l’Etat », notamment, «  en 

matière de compétence environnementale au profit des collectivités territoriales » (Briant, 

2013). Cela s’explique par la pertinence des initiatives locales, qui au vu de son échelle restreint 

dans l’espace, produit des avancées assez considérables comparément aux décisions prises à 

l’échelle nationale ou internationale. D’où « la segmentation » des domaines d’interventions 

entre le pouvoir central et les collectivités territoriales dans la lutte contre le changement 

climatique, tout en accordant à ces collectivités une marge de liberté leur permettant de trouver 
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la voie la plus adaptée pour répondre aux spécificités de leurs territoires.  

     S’agissant donc des réalités différentes et propres à chaque région, une certaine souplesse 

est de mise pour la mise en œuvre d’un PCAET vis-à-vis des prérogatives générales de ce 

dernier. C’est pour cela qu’un diagnostic est établi. L’objectif est de vérifier la faisabilité du 

PCAET et les aménagements à réaliser, en tenant compte des réalités territoriales propres, pour 

le mettre en œuvre. Ceci se trouve, notamment, dans le Cahier de diagnostic établit par les 

autorités locales, mais aussi dans les avis remis par le préfet et les organes compétents de la 

DRIEAT16. Cette concertation permet d’aboutir à un plan d’action assoupli en fonction des 

réalités du territoire étudié afin d’établir des priorités entre les actions. Pour le cas de la CA du 

pays de Fontainebleau, la priorité semble donnée à la réduction de la pollution atmosphérique, 

notamment, la « réduction des émissions de particules PM1017 (…) en zone urbaine ». Le 

PCAET du Pays de Fontainebleau comprend 11 objectifs stratégiques chiffrés pour les horizons 

de 2030 et 2050. Ces objectifs tiennent en compte les particularités du territoire qui s’étend sur 

les 26 communes : un territoire périurbain18 à densité faible, traversé par d’importants axes de 

circulation et abritant une vaste forêt domaniale (la forêt de Fontainebleau). Outre cela, la forte 

présence des espaces naturels, verts et forestiers qui recouvrent 59 % du territoire présente un 

fort potentiel de séquestration de carbone. Le diagnostic se présente donc cohérent avec les 

aspects urbains et semi-urbains et dresse son propre profil de consommation énergétique et 

d’émissions de gaz à effet de serre et des polluants atmosphériques, venant principalement des 

foyers et des moyens de transport. Cette connaissance fine de l’existant détermine les axes 

fondant le PCAET. Ce dernier se compose de 31 actions réparties sous quatre axes : 

l’amélioration de la performance énergétique du bâti, le développement d’une mobilité durable 

et amélioration de la qualité de l’air, le changement de comportement et évolution des pratiques 

de consommation et l’adaptation du territoire au changement climatique.  

      Néanmoins, cette « autonomisation » de la démarche ne réfute pas l’idée de la disposition 

de l’Etat de la visée stratégique globale en matière d’atténuation du changement climatique. 

Dans son avis rendu le 18 juin 2020, le Préfet de la Région rappelle la CAPF de l’importance 

de la cohérence de sa stratégie par rapport aux objectifs nationaux et régionaux tout en 

 
16 Un service déconcentré du ministère de l’Ecologie et du Développement durable créé le 1er Avril 2021 suite à 
la fusion de la Direction régionale et interdépartementale de l’Environnement et de l’Energie (DRIEE) avec la 
Direction régionale et interdépartementale de l’Equipement et de l’Aménagement (DRIEA) 
17 « Les particules en suspension (notées PM en anglais pour Particulate Matter) incluent les matières 
microscopiques en suspension dans l'air ou dans l'eau. Les particules en suspension dans l'air se nomment 
aérosol. Les PM10 regroupent les particules de diamètre inférieur à 10 µm, les PM2,5 celles inférieures à 2,5 
µm. » (INSEE, 2021) 
18Un espace mixte ayant à la fois des caractéristiques urbaines et rurales  
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reprochant à l’agglomération par exemple le fait que ses objectifs de réduction des 

consommations d’énergie et des émissions de gaz à effet de serre soient « en deçà des objectifs 

nationaux pour 2030 et 2050 : y compris pour les secteurs à enjeux tels que le résidentiel, le 

tertiaire et les transports (pour les gaz à effet de serre pour ce dernier) ». L’Etat possède donc 

exclusivement la mission de planification de la stratégie PCAET ayant pour objectif global la 

limitation de l’impact climat-air-énergie et la résilience du territoire au changement climatique, 

la conduite de cette stratégie sur terrain revient aux établissements publics locaux, en harmonie 

avec le cadre légal et les donnes locaux et en impliquant le réseautage d’acteurs du territoire. 

En effet, ce type d’action environnementale se définit comme une action concertée entre les 

différentes parties concernées, depuis l’élaboration jusqu’à son évaluation. En reprenant 

l’exemple étudié, à savoir le Pays de Fontainebleau, le préfet émet un avis sur le projet, la 

MRAE19 (Mission régionale d’autorité gouvernementale) d’Île-de-France émet, elle aussi, un 

avis sur le PCAET local, fondé sur le diagnostic établit, ainsi que des recommandations 

desquelles il faudra tenir compte. Outre cela, le rapport d’évaluation environnementale (p 101) 

indique : « Le programme d’action et l’engagement territorial qu’il porte sont le fruit d’un 

travail de mobilisation des acteurs et des élus dans le cadre d’ateliers de concertation conduits 

au printemps 2019, avant un travail d’écriture ayant mobilisé les principaux partenaires. Les 

enjeux du Plan Climat pour le territoire, identifiés par le diagnostic, ont fait l’objet de 4 ateliers 

thématiques, ayant réuni au total plus de 50 participants : performance énergétique des 

bâtiments, mobilité durable, agriculture durable, alimentation et circuits courts ainsi qu’un 

atelier sur la résilience et le rayonnement du territoire ».  

     De même, l’élaboration de ce projet territorial doit s’appuyer sur le tissu des citoyens locaux. 

En effet, la légitimité de cette politique de lutte contre le dérèglement climatique est 

conditionnée par le degré de consensus dont son élaboration a fait l’objet. D’après l’ADEME, 

la concertation peut se définir comme les « processus et procédures qui passent par, ou visent 

à, une participation du public, d’acteurs de la société civile ou d’acteurs institutionnels aux 

processus de décision sur le développement durable. » (Mermet, 2009). C’est un moyen sine 

qua non20 pour traiter les questions de l’environnement. Dans le cas du Pays de Fontainebleau, 

la participation de la population comme acteur majeur de la démarche s’est limitée à la phase 

d’élaboration, au moment de l’enquête publique, en application de l’article L.123-19 du Code 

 
19 Instauré en 2016, aux côtés de l'Autorité environnementale (Ae) pour veiller au bon fonctionnement de la 
politique publique environnementale locale en rendant des avis sur la qualité de l’évaluation environnementale  
des plans et programmes à caractère local comme le PCAET, le SCOT, le PLUi… 
20 indispensable 
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de l’Environnement21. Elle a constitué la collecte des observations du public sur le projet de 

PCAET de la CAPF, avant son approbation en conseil communautaire. Il en était de même pour 

les communautés de communes voisines de Montereau et de Nemours. D’autres EPCI recourent 

à des formes de participation plus vertueuses et passent plutôt à « la codécision ». À titre 

d’exemple, la CASQY22 partage la mise en œuvre de son plan d’actions avec la 

population.  Pour faire de son PCAET « un projet viable », SQY fait participer les citoyens de 

façon régulière à soutenir les actions, de proposer des nouvelles ou de devenir eux-mêmes des 

porteurs de projets. 

II) Le PCAET : une ambiguïté entre « supracommunalité » et 

intercommunalité 

1. Une  organisation mal définie pour la politique environnementale 

intercommunale : 

     Le PCAET ne jouit pas d’un statut spécifique, et ne représente pas une structure politique. 

Il s’agit d’un projet territorial de développement durable, défini par le décret n°2016-849 du 28 

juin 2016 et son application est régie par l’arrêté du 4 août 2016. Il s’agit d’une deuxième 

génération du PCET et présente un outil d’animation et de planification à la fois stratégique et 

opérationnel de lutte contre le changement climatique, de développement des énergies 

renouvelables, de maîtrise de la consommation d’énergie et d’amélioration la qualité de l’air. 

Outre cela, la manière dont est portée son élaboration ainsi que sa mise en œuvre reste ambiguë. 

En effet, il en va de soi que le dispositif d’animation et de pilotage du PCAET s’organise de 

manière presque semblable partout en France. Il se structure en gouvernance politique présentée 

par un COPIL à rôle décisionnel dont la composition diffère d’un EPCI à un autre et une 

gouvernance technique autour d’une équipe de projet (COTECH). Cependant, le législateur a 

laissé le libre choix à l’intercommunalité quant à la composition de ces instances. Il n’a pas non 

plus tranché sur le service qui doit porter le projet. Mais de manière générale, une comparaison 

entre les différentes structures dotées du PCAET mène au même constat. De manière presque 

systématique, le suivi du PCAET est confié à la vice-présidence de l’intercommunalité en 

charge des questions environnementales (le cas du Pays de Fontainebleau) et rarement effectué 

de manière directe par la présidence. La vice-présidence déléguée pour le suivi, est dans la 

majorité des cas en charge de la transition écologique ou énergétique, de l’environnement ou 

du développement durable.  

 
21 Article L123-19 - Code de l'environnement - Légifrance (legifrance.gouv.fr) 
22 Communauté d’agglomération créée depuis 2004 situé à l’ouest parisien et qui comprend 12 communes 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000037313445/
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     Dans le cas du pays de Fontainebleau l’intitulé de la délégation est la vice-présidente chargée 

de l’environnement. Or s’il est vrai que la désignation d’un élu référent est indispensable, il 

n’en demeure pas moins vrai que l’implication des élus en charge d’autres domaines tels que 

l’agriculture ou la mobilité constitue un enjeu majeur pour la réussite du pari de la mise en 

œuvre, surtout que le PCAET est un projet transversal intersectant d’autres politiques 

territoriales. De même, la réglementation ne décide pas du service qui doit s’allouer de la 

mission PCAET. Mais la pratique montre que le projet est généralement rattachée à la direction 

chargée de l’environnement (CAPF) ou de l’aménagement (cas de la CCPM par exemple). 

Certains EPCI peuvent choisir de le rattacher directement à la direction générale des services. 

Donc chaque EPCI a le libre-arbitre de définir ses aspects en fonction de sa composition interne 

et ses orientations. Mais ces différents exemples de gouvernance confirment la transversalité 

de la démarche.  

     Comme précisé précédemment, le PCAET s’impose aux EPCI à fiscalité propre de plus de 

20 000 habitants, existantes au 1er janvier 2017 et la métropole de Lyon. Les collectivités de 

plus de 50 000 habitants, à savoir les Communes, les Communautés de communes, les 

Communautés d’agglomération, les Communautés urbaines, les Départements et les Régions 

ne sont plus concernées. Cependant, un PCAET volontaire peut toujours être réalisé, mais les 

PLUi23 de ces EPCI ne seront pas obligés d’en tenir compte dans leur prise de décision. 

Cependant, ils sont toujours soumis à l’obligation d’élaborer le bilan des émissions de gaz à 

effet de serres 24(BEGES) et le plan d’action qui va avec celui-ci sans pour autant constituer un 

PCAET à proprement dit. Le cas étudié dans ce présent document tombe sous l’obligation du 

PCAET, puisque le Pays de Fontainebleau regroupe 26 communes et totalise environ 70 000 

habitants. Cette démarche à vocation pérenne repense les domaines de compétences en fonction 

de l’énergie, du climat et de la qualité de l’air et ancre les territoires au cœur de l’action. Ainsi, 

les EPCI bénéficient d’une gamme de pouvoir encore plus large. Mais avant tout 

développement, il faut rappeler que les compétences climat-air-énergie s’inscrivent dans un 

champ de compétence environnemental large et complexe. Cette complexité n’est pas sous 

estimable au regard des fortes disparités que présente ces compétences en fonction de la nature 

de l’EPCI en question.  

      En premier temps, la loi NOTRe est venue étendre l’habilité des collectivités territoriales à 

 
23 Un document d’urbanisme élaboré à l’échelle intercommunal qui fixe les modalités d’aménagement des sols 
24 Une évaluation quantitative annuelle des émissions directes ou indirectes des GES par les activités d’une 
organisation déterminée. Il est obligatoire pour les personnes morales de droit privé de plus de 500 salariés, les 
personnes morales de droit public de 250 salariés et les collectivités de plus de 50 000 habitants.  
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se mobiliser pour l’environnement à compter du 1er janvier 2017. On peut y lire le souhait de 

l’Etat d’assurer une gestion meilleure de cet environnement en s’épaulant par la subsidiarisation 

de sa politique environnementale par le niveau le plus bas. La subsidiarisation apparaît de ce 

fait comme le pivot déterminant de la territorialisation de l’action publique environnementale 

en tant que moyen de répartition des compétences entre l’Etat et les EPCI à fiscalité propre, 

avec un souci de complémentarité. Dans le cas du PCAET, l’intention du législateur est 

d’assurer de trouver les meilleurs solutions locales au dérèglement climatique, la dégradation 

de la qualité de l’air et la performance énergétique et de manière différenciées du contexte 

global qui n’offre pas la meilleure résolution des problèmes une fois pris dans sa globalité. De 

cet effet, les communautés de communes et les communautés d’agglomération tel est le cas du 

Pays de Fontainebleau, ont vu leurs compétences s’élargir à la collecte des déchets ménagers, 

et à la compétence GEMAPI25. Outre cela, ces EPCI sont également soumis à l’obligation 

d’exercer un minimum de 3 compétences optionnelles parmi une liste de compétences définie 

par le Code Général des collectivités territoriales (article L.521416 et L.5216-5). Parmi ces 

compétences figure la « Protection et Mise en valeur de l’environnement ». Cette dernière est 

exercée de plein droit uniquement par les métropoles et les communautés urbaines. 

      Donc si l’on peut s’accorder sur ce diagnostic, cela n’induit pas à l’idée d’un élargissement 

« stricto sensu » en matière de la gestion de l’environnement. Mais dans les faits, la protection 

et la mise valeur de l’environnement est « faussement » facultative puisqu’elle est régulièrement 

exercée au regard de son intégration implicite des compétences collecte des déchets, ou encore 

les compétences Climat-Air-Energie dont le PCAET. Encore plus, même les collectivités 

dispensées de l’élaboration de ce dernier gardent la faculté de réaliser leur propre PCAET dans 

une démarche totalement volontaire. Selon l’ADEME, 770 collectivités ont engagé la démarche 

du plan-climat dont 92 de moins de 20 000 habitants s’inscrivent dans une initiative volontaire.  

     Au bilan, cela constitue un large panel de PCAET « Annexe 8 ». Pour cette cause, le volet 

intersectoriel de la démarche requiert une harmonisation avec les autres politiques territoriales. 

En effet, le PCAET s’inscrit dans une articulation avec différents outils de planification et les 

documents d’urbanisme réglementaires, comme le SCoT. Il doit prendre en compte d’autres 

outils, comme le souligne le Cahier de diagnostic du Pays de Fontainebleau (2019, p. 4) : « Il 

doit prendre en compte le Schéma de Cohérence Territoriale ainsi que les Plans Locaux 

 
25 La GEMAPI est une compétence exclusivement attribuée aux intercommunalités à l’issu  des lois de 
décentralisation n° 2014-58 du 27 janvier 2014 et n° 2015-991 du 7 août 2015, depuis le 1er janvier 2018 afin 
de gérer les milieux aquatiques (bassins versants, cours d’eau) et de prévenir les écosystème fragiles contre les 
inondations.  
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d’Urbanisme Intercommunaux en cours et doit être compatible avec le Schéma Régional Climat 

Air Énergie. ». 

 

« Figure 9: Schéma de la coordination des démarches territoriales » 

Source : ADEME - 2016 

 
      Pour assoir cette cohérence, la loi confirme la place centrale du PCAET en tant que pierre 

angulaire au sein des documents structurants les politiques publiques. Ceci témoigne du poids 

des enjeux " climat-air-énergie " en matière de planification territoriale et urbaine. Dans cette 

logique, la loi stipule que le PCAET devra tenir compte du SCoT et que le PLUi devra à son 

tour prendre en compte le PCAET par exemple. Ici, une précision doit être faite. En effet, 

l’articulation dans ce contexte repose sur deux notions qu’il faut éclaircir : la comptabilité et la 

prise en compte. Faute de définition réglementaire de la compatibilité, nous pouvons l’expliquer 

en tant que « obligation négative de ne pas contrarier ». Dans le cas du PCAET, celui-ci ne doit 

pas « être en contradiction avec les options fondamentales » qui lui sont supérieures (par 

exemple PCAET et PPA). En revanche, la prise en compte, appelée également la prise en 

considération, est une forme voisine de la compatibilité. Elle constitue le fait de « ne pas ignorer 

ni s’éloigner des objectifs et des orientations fondamentales » (par exemple PCAET et SCoT). 
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Ces éléments amènent au constat que la collectivité doit considérer l’articulation du PCAET 

avec les différents documents de planification et d’urbanisme impactant de manière directe ou 

indirecte afin de l’ancrer sur le territoire et pérenniser ses ambitions. Outre les corrélations entre 

les mesures réglementaires, le PCAET et les initiatives volontaires de développement durable 

tel que l’Agenda 21, la Convention des maires, etc. doivent également être mises en œuvre de 

manière coordonnée de façon à atteindre les objectifs fixés. 

2. Un modèle coopératif de gouvernance locale ? 

     La fusion et la participation entre plusieurs communes sur le PCAET indique l’intérêt de 

mutualiser les efforts pour parvenir aux objectifs en matière d’environnement. À une époque 

où l’on assiste à de fortes réformes de la structure territoriale française, les interférences entre 

action environnementale et l’organisation intercommunale devient de plus en plus évidente. La 

remontée des intercommunalités a pour corollaire un accroissement des inquiétudes liées à la 

question de l’environnement et de leur interprétation en termes de normes (Patrick, 2004)26 

Avec le développement de l’intercommunalité française, les décideurs nationaux offrent à ces 

structures intercommunales un horizon large permettant de produire des effets positifs en faveur 

de l’environnement pour une meilleure prise en compte à tous les niveaux. Le questionnement 

est donc de trancher sur le bon niveau local d’action et l’étendue de l’efficacité de la prise en 

charge du PCAET par les intercommunalités.  

     On entend par intercommunalité ou la coopération intercommunale « la mise en commun de 

compétences et de moyens lorsque le territoire d’exercice rationnel de la compétence déborde 

celui d’une seule commune » (Gazagnes, 2004)27. La coopération entre collectivités fut très 

faible après la Révolution française. Jusqu’à la fin du XIXe siècle, les communes et les 

départements ont fait figure d’appui pour le compte du pouvoir central. Les toutes premières 

initiatives sérieuses de coopération et de rassemblement des communautés locales impulsées 

par l’État remontent à l’adoption en 1955 du décret instaurant le syndicat mixte. Bien que la 

mutualisation et la centralisation des ressources de l’action publique au sein de l’État furent les 

axes majeurs de cette période, les lois de décentralisation ne tardèrent pas à mobiliser les 

collectivités locales. En effet, la conduite locale des politiques publiques se transforme 

profondément et, les élus deviennent les principaux interlocuteurs des citoyens. La 

 
26 Moquay, Patrick (2004). Présentation des études de terrains et approche prospective à l'horizon du 
développement durable. Dans CRIDEAU, Structures Intercommunales et environnement (p. 133). Limoges: 
Pulim (Presse Universitaire de Limoges). 
27 Gazagnes, Philippe. (2004). Les Compétences des structures d'intercommunalités en matière 
d'environnement. Dans CRIDEAU, Structures intercommunales et environnement (Vol. n°14 Les cahiers du 
CRIDEAU). Presses Universitaires de Limoges (Pulim). 
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décentralisation des compétences aux collectivités locales a alors complexifié le champ de 

l’action publique locale, en sursollicitant les communes, bien trop souvent démunies face au 

périmètre de leurs responsabilités. En écho, aux attentes locales des communes, désemparées 

devant le poids de leurs responsabilités et à la préoccupation de l’État de disposer d’un 

instrument de dynamisation et de cohésion,  le groupement communal est alors apparu comme 

un véritable "point de rencontre". Ensuite, avec la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à 

l’administration territoriale de la République (ATR) l’intercommunalité se voit offrir en offrant 

un support légal à la coopération intercommunale dans le respect de la volonté des communes 

de mettre en commun leurs efforts au profit des projets de développement durable. Cette loi 

ATR donne naissance aux commissions départementales de coopération intercommunales, aux 

communautés de communes et les communautés d’agglomération. Puis la loi " Chevènement " 
28vient simplifier et renforcer cette notion d’intercommunalité pour les EPCI à fiscalité propre. 

Tout dans l’espoir d’atteindre « une plus grande efficacité, une plus grande cohérence et une 

solidarité territoriale renforcée ».  

     De manière générale, les différentes réformes territoriales, dont la dernière en 2015, ont joué 

un rôle clé dans la construction intercommunale. Tout de même, la conviction que la réussite 

de cette organisation territoriale dépend d’une gestion locale collective de l’environnement est 

incontournable. Cela explique le choix de la France pour confier le PCAET aux EPCI et non 

pas aux communes. Une démarche PCAET réussie ne peux se réaliser que moyennant d’un 

pilotage « intercommunal » collectif. Elle sera menée au sens d’un intérêt commun et d’un 

avenir partagé, entre les 26 communes du Pays de Fontainebleau dans notre cas d’études. Cette 

dernière est le chef de file de lutte contre le dérèglement climatique à travers le PCAET qui 

offre à ses communes membres tous les moyens nécessaires pour maitriser les consommations 

d’énergies, la qualité de l’air et le développement des énergies renouvelables, mais au sein 

d’une structure coordinatrice, à savoir la CAPF. Le PCAET est vraisemblablement 

l’opportunité pour les 26 communes de bâtir ensemble d’autres formes de coalition territoriale, 

en se rapprochant d’une part les uns des autres, mais en se rapprochant également les acteurs 

de chaque ville et les ressources de travail au profit des préoccupations environnementales qui 

les touchent tous.  

     Or, il convient de rendre compte d’un point de vigilance assez grandissant. La coopération 

intercommunale n’est pas toujours synonyme de solidarité et de mutualisation des efforts pour 

un avenir commun. Elle abrite aussi des préférences divergentes et des inégalités entre ses 

 
28 Loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement de la coopération intercommunale  
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communes membres.  Pour y faire face, l’intercommunalité peut choisir de se replier sur elle-

même et s’affranchir de ses communes dans la prise des décisions pour conserver son pouvoir. 

La conception classique de coopération intercommunale risque donc d’être remplacée par la 

supracommunalité rigide. L’intercommunalité se transforme ainsi d’un outil fonctionnel au 

service des communes à un organe qui décide à leur place. Au surplus, les offenseurs de 

l’intercommunalité estiment que celle-ci est un affaiblissement du pouvoir de la commune et 

met en péril le périmètre de l’intérêt communal, qui ne fait pas toujours objet d’accord entre les 

communes d’une même structure. Certains points fonctionnels ou stratégiques, notamment 

concernant le Plan Climat peuvent faire face à une forte opposition, voire une compétition 

politique entre intérêts divergents. À l’instar de l’enjeu que représente l’intercommunalité en 

tant que pratique, la mise en œuvre du PCAET suppose un accord puissant loin d’un 

morcellement d’intérêts. Toutefois, la contribution des représentants des communes reste plus 

au moins accessoire, même si les actions entreprises nécessitent un consensus fort. La direction 

autour du PCAET peut tout simplement passer par la présidence qui peut décider pour 

l’ensemble des communes.    

     On présume donc que le consensus est finalement un pilier fondamental de la coopération 

intercommunal. La preuve, il a joué un rôle clé dans la définition de l’intérêt communautaire 

des EPCI notamment la CAPF ou encore -et c’est ce qui nous intéresse-au travers les 

orientations stratégiques fixées pour le PCAET. D’ailleurs, le régime de consensus au sein des 

intercommunalités traduirait d’une part le poids des intérêts communaux avides de subsides 

communautaires et d’autre part, une dépolitisation autorisant les arrangements de coulisse entre 

pairs (Desage, 2009)29. Autrement dit, il révèle une vision partagée du territoire et joue un rôle 

puissant dans l’appui des projets. Forger le consensus en matière du PCAET fut un grand défi 

pour le Pays de Fontainebleau au regard de la récence de l’agglomération et l’immaturité de 

l’intérêt intercommunal comme notion nouvelle pour ses communes membres. 

     La CAPF demeure aujourd’hui une intercommunalité en chantier pour construire sa vision 

partagée. Le mot « consensus » vient du latin « consens » et renvoie à l’accord. Il s’agit d’un 

processus collectif et une coopération dans l’élaboration d’un projet, ou dans la prise d’une 

décision. Le consensus n’est pas uniquement limité à la partie politique. Cette composante 

implique en réalité la participation de tous les acteurs du territoire dans la construction d’un 

projet commun. En ce sens, l’élaboration du PCAET du pays de Fontainebleau -tel il est le cas 

partout en France- a connu une participation renforcée des différents acteurs tels que le 

 
29 Fabien Desage, « Un régime de grande coalition permanente ? Éléments lillois pour une sociologie des 
"consensus" intercommunaux », Politix, 22, 2009. 
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PNRGF30, Pole Sud Paris, l’ONF31, les communautés de communes voisines, etc. Dans les 

différents groupes de travail. En formant des ateliers avec les élus, ils étaient questions pour 

eux de trouver les idées ou les propositions plus au moins positives et acceptable par une large 

majorité des participants. Cette échelle de consensus a facilité la formulation du plan d’action 

par la suite pour rester dans une dynamique constructive.  

     En revanche, la démarche ne doit pas exclure les services de l’EPCI, même s’il était un peu 

mis à l’écart dans le cas de la CAPF. La fixation d’objectifs réalistes et progressifs doit réunir 

élus et services, en première ligne les services techniques d’urbanisme, d’aménagement et ceux 

intervenant sur les questions environnementales sans pour autant négliger le rôle des autres 

services considérant la transversalité de sujet. De plus, le mode de gestion utilisé dans le cadre 

du PCAET du Pays de Fontainebleau fournit un exemple de possibilité de démocratie 

participative. En effet, la gestion réalisée par le biais d’un comité de pilotage incluant des élus, 

un comité technique, une équipe projet et un comité de pilotage mutualisé avec la communauté 

de communes du Pays de Nemours et la Communauté de Communes du Pays de Montereau 

peut également s’élargir aux citoyens que l’agglomération a réservé à la simple enquête 

publique conformément à la réglementation. L’exemple de SQY mentionné dans la première 

partie traduit en effet les avantages d’une telle contribution pour l’atteinte des objectifs de 

réduction des GES. Le choix était donc d’ouvrir la participation aux citoyens volontaires dans 

la phase de mise en œuvre en tant que porteur de projet ou simple « superviseur », une démarche 

qui se veut promotrice d’intégration du « climat » dans le quotidien des citoyens malgré la 

réticence de la majorité. La CAPF aurait pu également s’adresser de manière plus ouverte aux 

citoyens pour en faire de vrais acteurs du Plan Climat surtout qu’ils sont les concernés de la 

première ligne, à savoir les jeunes, les vieux et la population souffrante de la précarité 

énergétique. Le diagnostic réalisé en 2019 a montré que les communes rurales du sud et de 

l’ouest, c’est-à-dire la majorité du territoire, présentent une précarité énergétique assez élevée. 

Ce point est assez important à révéler, car le PCAET n’est pas uniquement un défi 

environnemental, mais aussi un défi social et économique pour l’amélioration du cadre de vie, 

la lutte contre la précarité énergétique et tous les aléas futurs et présents du changement 

climatique. 

 
30 Classé en 1999 comme « parc naturel régional », le PNRGF est un espace protégé situé au sud de la région 
« Ile de France » couvrant 69 communes dont 16 communes du Pays de Fontainebleau 
31 Créé en 1966, l’ONF est un établissement public à caractère commercial et industriel chargé de gérer les 
forêts domaniales et publiques, de manière durable 
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III) La promotion d’une démarche coopérative et inclusive animant la 

politique environnementale du PCAET : 

1. Une communication plus transversale : 

     Pour assurer le succès du PCAET, une attention particulière doit être accordée à la 

communication. La CAPF détient une position dominante et est le leader en matière de lutte 

contre le changement climatique. Cependant, dans les faits, la transversalité du plan d’action 

avec ses thématiques variantes prouve elle-même que l’agglomération ne peut pas travailler en 

silo et en encore moins en vase clos. Le PCAET ne peut pas se résumer un périmètre 

d’intervention restreint. La pertinence de la démarche repose de manière non négligeable sur 

les parties prenantes extérieures puisqu’elle impacte l’ensemble des acteurs, dont les parties 

prenantes externes. Ces derniers doivent être pleinement mobilisées et engagées en utilisant 

tous les outils disponibles. La CAPF aujourd’hui est consciente qu’une politique réussie ne peut 

être conçue qu’une fois appropriée par ses collaborateurs. En plus de la marge de participation 

accordée lors de l’élaboration du plan, l’agglomération continue à nouer les liens avec ses 

partenaires dans la mise en œuvre du PCAET. À titre d’exemple, l’espace faire (Action 1) est 

le fruit d’un travail entre la CAPF et le PNRGF. Le développement du transport en commun et 

du TAD (Action 8) se fait de manière conjointe avec les services de Ile de France Mobilité et 

Transdev.  Les actions 19, 20 et 21 relatives au traitement des déchets sont portées par le 

SMICTOM. D’autres actions en cours de réflexion seront lancées en collaboration avec d’autres 

parties prenantes telles que l’école des mines ou encore la CCI et la CMA.  

      Malgré les efforts de la CAPF, l’intégration efficace des collaborateurs connait plusieurs 

freins. Cela revient en grande partie à une composante importante de la démarche mise à l’écart 

: la communication. La communication au sens large, est un terme polysémique dont les 

définitions a fait l’objet de différentes études académiques. Une définition générale est donnée 

dans le DSC32 par Lacoste en 1997 qui la présente comme : « tout processus par lequel une 

information est transmise d’un élément à un autre ». En effet, pour entretenir les bonnes 

relations avec les parties prenantes et de tisser un lien de coopération basée sur la confiance 

nécessite une large communication à compter des études de faisabilité, au moment de la 

planification, de son approbation par les élus et l’Etat, sa construction jusqu’à sa clôture. Mais 

pour que la communication soit porteuse de sens, elle doit être visionnée sur le long terme et de 

façon continue et évolutive. Si la vision de la communication est limitée dans le temps, la 

construction collective ne peut aboutir et n’aura ni sens ni valeur. De la même manière, une 

 
32 Dictionnaire des sciences cognitives 
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communication continue produira un suivi adéquat des activités, le cas échéant, cela mettra en 

jeu des projets.  

      Comme exemple, nous pouvons ici se baser sur l’action deux du PCAET de Pays de 

Fontainebleau concernant la mise en place d’un cadastre solaire permettant à toutes personnes 

de visualiser les gisements solaires de sa toiture et de les économies d’énergies potentielles. 

L’action a été confiée au PNRGF et un prestataire « In Sun We Trust » et n’a pas était suivi 

pendant trois ans, au point que la convention est arrivée à échéance sans que l’agglomération 

ne se rende compte. Les résultats de cette action d’ailleurs ne remplissent pas les attentes fixées 

au préalable par négligence et une omission de communication qui va dans les deux sens, sur 

les avancements. C’est donc, une dimension stratégique de l’action du PCAET et encore plus 

une condition pour sa réussite dont la définition des modalités revient à la CAPF : opérations 

de sensibilisation, campagnes médiatiques et institutionnelles, etc.  

      Pour donner corps à la communication transversale, un comportement similaire doit être 

adopté en interne. Comme l’environnement se trouve au cœur de l’objectif du PCAET, il doit 

être considéré comme un repère partagé entre les différents services et pôles de l’EPCI. Il 

constitue un sujet central qui mobilise tous les efforts et fédère les différents organes qui 

travaillent de manière complémentaire en interne au regard de ses liaisons directes ou indirectes 

avec des sujets tel que l’urbanisme, l’agriculture, la gestion de l’eau, la mobilité -et la liste n’est 

pas exhaustive-. Lors d’une communication transversale, l’agent va s’estimer important pour 

bâtir un avenir meilleur au profit du territoire pour lequel il travaille. D’ailleurs, les attentes des 

pôles ne sont pas moins importantes que celles des parties prenantes et encore moins leurs 

intérêts et contributions. La communication au niveau interne est un outil indispensable pour 

valoriser les actions, cohérer le travail des directions porteuses de projets et assurer la pérennité 

du PCAET. Ce dernier comme tous les projets de développement durable ne doit pas être 

considéré comme un simple engagement à honorer envers l’Etat, mais plutôt comme une 

nouvelle politique qui renforce la place de l’environnement dans l’action de la collectivité. 

Assurer la réussite de la démarche, une révision du mode de fonctionnement et de les procédures 

de l’organisation interne est nécessaire. Cette modification doit être portée du plus haut (élus, 

DGS33) vers le bas et doit toucher en premier lieu la communication des services internes qui 

connait dans le cas de la CAPF quelques défaillances. 

     Tel que mentionné précédemment, le Plan Climat de la CAPF est porté dans sa globalité par 

le service Cadre de vie et environnement et est rattaché à l’élu référent chargé de 
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l’environnement (Mme Marie-Charlotte Nouhaud). Or, certaines actions sont administrées par 

d’autres services au vu de leurs domaines d’interventions, à savoir les actions relatives à 

l’agriculture ou encore la mobilité. Par cette interdépendance on sous-entend un travail collectif 

et mutualisé qui rassemble les pôles de la CAPF, et donc logiquement un partage d’information, 

de support et une communication sur les avancées des démarches entreprises. Ce qui n’est pas 

toujours le cas malgré les efforts. Le partage d’information est loin d’être systématique et 

l’obtention des renseignements n’est possible que par la sollicitation des services. Dans ce 

contexte, une démarche originale entreprise par SQY peut servir d’exemple à la nécessité de la 

réinvention de la communication dans le cadre du PCAET. En effet, les différents services se 

rencontrent non seulement dans des réunions, mais aussi dans des stands d’informations dédiées 

au PCAET, organisés par le service de développement durable de l’agglomération pour discuter 

des dernières avancées du projet et des différents freins rencontrés. D’autres collectivités 

voisines, comme la CAMVS et la CCMSL, ont opté pour une communication plus encadrée et 

ont intégré tout un volet communicatif au sein de leurs plans climat avec un programme d’action 

dédié au renforcement de la communication territoriale publique auprès du public et des parties 

prenantes externes, mais aussi interne. Au total, une communication transversale est un 

catalyseur de la réussite du PCAET et le volet interne doit être préalable à la communication 

externe, pour une meilleure sensibilisation des concernés au sujet et une meilleure 

compréhension de celui-ci dans son contexte global. . Le PCAET s’inscrit dans une démarche 

internationale, et de facto nationale, de préservation de l’environnement et de lutte contre les 

dérives de notre mode de vie afin de les adapter. Ainsi, sans l’action la plus localisée, à savoir 

celle ces communes, il apparaît difficile de réaliser et mettre en œuvre des résultats à l’échelle 

national ; en ce sens, le PCAET constitue un outil central de gestion de l’environnement à 

l’échelle nationale. La communication autour de cet outil doit être orienté dans ce sens et se 

conformer au célèbre « Penser global, agir local »34. 

2. La valorisation d’une variété d’expertises 

     Le PCAET est un projet à caractère intersectoriel et multidimensionnel. Il incorpore la prise 

en considération simultanée des enjeux environnementaux, économiques et sociales et croise 

les compétences des EPCI porteurs, depuis l’élaboration jusqu’à l’évaluation. Du fait de ses 

multiples facettes, son étude était abordée dans ses différentes dimensions qui sont toutes 

complémentaires. Sa gouvernance multipartite doit également garder le même caractère pour 

ouvrir plus d’espace aux acteurs du territoire et favoriser les interactions verticales et 

 
34 René DUBOS (1972). 1er sommet de l’environnement 
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horizontales entre eux. Outre cela, sa bonne conduite dont le temps ne peut se réaliser qu’en 

travaillant dans cette approche pluridimensionnelle. Cette multidimensionnalité constitue un 

défi pour son évaluation. C’est pour cette raison que le recours à une expertise extérieur peut 

être jugé nécessaire.  

       L’évaluation de l’atteinte des objectifs du PCAET n’est pas dans la plupart du temps un 

exercice simple et neutre. Outre la subjectivité, l’évaluation demande également des 

connaissances techniques que les EPCI peuvent ne pas en disposer. Chose qui s’explique par 

l’interdépendance des domaines en matière d’environnement. De plus, l’impartialité de 

l’évaluateur est donc nécessaire pour renforcer la légitimité des actions auprès des acteurs et 

surtout des citoyens. Pour une appréciation comme il se doit, le recours à l’expertise extérieur 

permettra de prendre compte des différents aspects du territoire, de la réalité sociale et de 

garantir la mise en place adéquate des orientations décidées. En effet, le décideur public peut 

se confronter à des problématiques très complexes auxquelles le schéma classique de mise en 

œuvre généralement opté ne peut pas répondre. Mais le questionnement de ce schéma classique 

n’est pas toujours facile à faire auprès des élus.  

       Dans le cas du Pays de Fontainebleau, la lecture du plan d’action et les spécificités du 

territoire et de l’agglomération semble incohérents et les actions votées privilégient la portée 

politique et la satisfaction des partenaires de première ligne. En outre, la priorisation des 

actions, qui à la demande des élus, doit être les plus faciles et les moins couteuses à concrétiser, 

fut une démarche totalement subjective qui semble uniquement servir à satisfaire les citoyens 

et les élus communautaires sans pour autant répondre aux objectifs fondamentaux fixés. La 

portée environnementale n’est pas vraisemblablement avancée, ce qui nécessite une nouvelle 

conciliation entre le pouvoir et le savoir pour une politique environnementale plus performante.    

      Un autre outil peut être suggéré pour son utilité : c’est le benchmark. Cet outil est conçu 

comme une démarche de recherche et de mise en œuvre des meilleures pratiques au meilleur 

cout. (Michel, 2011)35. Il s’agit d’une action continue de comparaison d’un processus, produit 

ou service avec une activité similaire réputée la meilleure, afin de fixer des objectifs et des 

actions d’amélioration ambitieux, mais réalistes, pour devenir et rester le meilleur des meilleurs 

en un temps raisonnable (Balm, 1994)36. Pour les collectivités ayant déjà engagé des PCET 

(SQY), au moment du diagnostic, l’occasion est donnée de comparer leurs anciens plans climats 

pour identifier les problèmes et les améliorations possibles dans une optique analytique. Quant 

 
35 Philippe Michel, (2011) « Le benchmarking : une méthode d'amélioration continue de la qualité en santé ». 
Dans Pratiques et organisation des soins , (pages 35 à 46) 
36 Gerald. J. Balm (1994) « Evaluer et améliorer ses performances » Dans Le Benchmarking Editions AFNOR 
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aux structures qui initient pour la première fois la démarche, l’évaluation d’autres PCAET et 

des outils utilisés est utile lors de la mise en œuvre de leur propre programme d’actions. Il 

permet de se retrouver des repères et des points de bases dans un souci de pertinence et 

d’efficacité. L’analyse comparative faite à l’issu des réunions avec les collectivités voisines, a 

permis à la CAPF d’échanger sur leurs différentes expériences et de s’inspirer pour développer 

et améliorer sa méthode de travail. Des exemples d’incitatives menées en Europe ont également 

permis d’appuyer le tableau de bord élaboré pour le suivi de la mise en œuvre du PCAET. Grâce 

à ce moyen, une analyse comparative permet l’amélioration et la mise à jour des savoirs faire 

qui sont en évolution continue. Autrement dit, le benchmark a servi de prendre connaissance 

des autres méthodes d’évaluations, d’autres façons de concrétiser le plan d’action, d’autres 

exemples d’organisation du travail et aussi de se positionner en terme d’avancement du PCAET 

par rapport à des périmètres voisins. C’est une démarche incitative qui doit perdurer dans le 

temps.  

       D’autres outils spécifiques sont alloués à l’évaluation d’un PCAET. Le premier outil est le 

tableau de bord élaboré en interne lors du stage afin de suivre l’avancement et les résultats des 

actions menées. Il a permis de fixer pour chaque action des indicateurs « SMART »37 permettant 

d’apprécier la réalisation, les résultats et l’impact de chaque action. Les indicateurs de résultats 

sont des données chiffrées claires et précises. Quant aux indicateurs d’impact, ils représentent 

les résultats d’opérations mathématiques plus au moins simples effectuées à l’aide de méthode 

de calcul fiable et approuvée en se basant sur les données collectées (m² isolés, kWh 

économisés, teqCO238 évitées etc.). En complément, pour une meilleure évaluation, la 

plateforme Linéa 21 a été déployé. C’est un outil conçu pour faciliter pour les collectivités afin 

de mieux piloter leur programme d’action. À ce jour, elle offre beaucoup de fonctionnalité qui 

donne une place centrale à la communication, à la schématisation systématique des données et 

tous les outils nécessaires au pilotage et au suivi pour les agents communautaires et les parties 

prenantes de projets, avec un réajustement des fonctionnalités aux besoins de l’EPCI. Celle de 

pays de Fontainebleau n’est pas encore mise à jour.  

         L’ADEME a également développé des outils transversaux dans un but de facilité la mise 

en œuvre des démarches climat-air-énergie par les collectivités. Ses outils permettent d’appuyer 

la méthodologie du travail et la structuration de la transition (ADEME, 2017). Parmi ses outils 

 
37 Acronyme qui résume les critères de définition des indicateurs en gestion de projet : spécifique, mesurable, 
acceptable, réaliste et temporellement défini  
38 Tonnage équivalent CO2 
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on peut citer, ALDO, CLIMAGIR et CLIMAT PRATIC. Outre cela, les moyens humains jouent 

un rôle clé dans la démarche PCAET. L’expérience du Pays de Fontainebleau a prouvé que la 

mise en œuvre de programme d’actions nécessitent une personne à temps plein, voire plus. Dans 

la plupart des collectivités territoriales, un chargé de mission PCAET est recruté pour faire vivre 

le projet. D’autres EPCI engagent un nombre plus important de personnes pour la thématique 

puisqu’elle requiert une grande transversalité et une disponibilité importante. C’est un poste qui 

croise à la fois l’animation et l’expertise technique. Les missions comprennent à titre indicatif, 

la recherche de financements, suivi des programmes d’accompagnement, la promotion interne 

et externe du projet ainsi, la planification et suivi des actions. Or, la comparaison entre 

différentes intercommunalités à grands ou petits effectifs, fait que la pluridisciplinarité des 

missions exposent des fois la/les personnes chargées du projet à des éparpillements et une 

surcharge de travail. C’est pour cette raison que l’appropriation partagée par la totalité des 

services et des élus est importante. 
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Conclusion : 

      L’action publique environnementale française repose sur différents instruments de lutte 

contre le dérèglement climatique . Les dispositifs mis en place visent l’amplification des 

politiques climatiques à l’échelle nationale mais dans une nouvelle approche qui poursuit les 

objectifs mondiaux et nationaux d’atténuation et d’adaptation en les conciliant avec les 

spécificités territoriales locales.  Si cette démarche a été déjà initiée par des villes et quelques 

intercommunalités à travers des initiatives portées de manière volontaire et isolée, 

l’introduction des premiers Plans Climat Energie Territoriaux pour les collectivités de plus de 

50 000 habitants a permis de réunir les efforts dispersés autour  d’un projet commun de 

réduction de GES. De plus, la deuxième version du PCAET de 2015 a, fédéré d’autres objectifs 

à atteindre et a également, élargi son champs d’application à un maximum de collectivités 

locales. Dans les deux cas, le cadre légal a rajouté plus de valeur aux efforts des acteurs locaux 

et a formalisé des mécanismes concrets permettant l’évaluation des actions par rapport à la 

réalisation des objectifs fixés.   

     Le PCAET demeure potentiellement une initiative proprement française de mise en œuvre 

de schémas environnementaux internationaux et nationaux à l’échelle locale. S’il favorise les 

initiatives et le maillage local du territoire tout en renforçant l’intercommunalité et la 

territorialité, et ce  par une expertise, une maîtrise des besoins et une synergie précisée, il doit 

aussi s’adapter aux spécificités présentées en s’appuyant sur les compétences et expertises 

d’élus. Ainsi, dans le contexte d’ambitions climatiques définies à un niveau national et 

international, l’existence de ce maillage intercommunal représente une réelle possibilité 

d’aboutir à des résultats. Cependant, les moyens de réussite ne doivent pas pâtir, ni être freinés 

par l’intersection ou le dédoublement des compétences.  
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Source : Rapport d’activité de la CAPF-2019 
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Source : Rapport d’activité de la CAPF -2019 
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« Annexe 3: Le conseil communautaire de la CAPF » 
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« Annexe 4:Organigramme des services du Pays de Fontainebleau » 
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« Annexe 5:Liste des actions du Plan Climat Air Energie 
Territorial » 
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« Annexe 6:Exemple de compte rendu - Réunion avec la CCPM » 
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« Annexe 8:Carte de l’avancement des PCAET- Avril 2021 » 

 
 

                                                                                                                 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


