
  PCAET 
 PLAN CLIMAT 
 AIR ÉNERGIE
 TERRITORIAL

IN
T

E
R

C
O

M
M

U
N

A
LI

T
É

S

Les EPCI, acteurs majeurs de la transition énergétique du Pas de Calais, ont en charge les Plans Climat Air 
Energie Territorial. 
La FDE 62, expert dans le domaine de l’énergie, les accompagne dans la mise en œuvre et la réalisation de 
leur PCAET.

Agir en faveur du climat est un défi et une opportunité pour les EPCI. Le PCAET permet aux EPCI 
de mettre en œuvre une démarche de développement durable et d’engager les territoires dans la transition 
énergétique.

INTERCOMMUNALITÉS

Les objectifs

þ	Définir une stratégie territoriale

Le PCAET comprend 4 étapes clefs qui 
aboutissent à la définition d’une stratégie 
territoriale : 

1 / Diagnostic : Réaliser un état des lieux 
des ressources énergétiques à la maille de la 
collectivité

2 / Stratégie : élaborer un plan d’actions en 
adéquation avec les projets du territoire

3 / Actions : rassembler ingénieries technique et 
financière pour mettre en œuvre le plan d’actions

4 / Suivi : actualiser les données et les indicateurs, 
identifier, suivre les projets

L’intérêt de la collectivité

þ	Un savoir faire et une expérience unique dans le 
Pas-de-Calais

þ	Des solutions adaptées aux problématiques des 
EPCI

þ	Des ressources gratuites

þ	L’accès à des données validées

þ	Des accompagnements technique et financier 
pour les projets de Maitrise de l’Energie et de 
développement des ENR

Vos interlocuteurs
FRÉDÉRIC HOCEPIED 
Directeur 
03.21.51.80.37 / 06.47.79.59.42  
frede ric.hocepied@fde62.fr 

PATRICK MEGLINKY 
Responsable Service MDE 
03.21.51.80.34 / 06.30.78.04.75  
patrick.meglinky@fde62.fr

FÉDÉRATION DÉPARTEMENTALE
D’ÉNERGIE DU PAS-DE-CALAIS

COMMENT INTERVIENT  
LA FDE 62 ?
L’élaboration du PCAET nécessite dans ses quatre phases :

 n Du temps et des moyens humains

 n Des compétences techniques

 n Des savoir-faire organisationnels

 n Des financements

 n Un pilotage continu

 n Des données

La FDE 62 met à votre disposition des ressources pour vous 
accompagner sur l’ensemble de ces points à chaque étape de 
votre PCAET.
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 LA FDE 62 VOUS 
ACCOMPAGNE À CHAQUE 
ÉTAPE DU PCAET

1 /  DIAGNOSTIC OU ÉTUDE DE PLANIFICATION 
À L’ÉCHELLE DE VOTRE TERRITOIRE

La FDE 62 peut vous fournir : 

 n L’ensemble des données de consommation Electricité 
et Gaz à la maille souhaitées et par secteur d’activité. 

 n L’ensemble des données de production en électricité et 
gaz avec renvoi sur les réseaux de distribution publique 
et par nature. 

 n Un état des lieux des réseaux électrique et gaz existants

 n Les capacités d’injection et de soutirage à la maille de 
l’EPCI. 

 n Un état des lieux du patrimoine public et son potentiel 
de réduction.

2 / ELABORATION D’UNE STRATÉGIE

Le comité technique et le comité de pilotage sont les outils 
majeurs au sein desquels s’élabore la stratégie du PCAET 
et se définit un plan d’actions adapté au territoire.

 n La FDE 62 peut y participer afin de vous accompagner 
dans vos propositions et être force de proposition.

Bon à savoir 

þ	La FDE 62 est la seule entité neutre à pouvoir vous 
transmettre les capacités d’injection et de soutirage à la 
maille de l’EPCI.

3 / ACTIONS

 n La FDE 62 prend en charge les actions MDE sur les 
patrimoine public (bâtiment et éclairage public) par la 
mise en place du conseiller en énergie qui accompagne 
les EPCI et les communes à toutes les étapes de leurs 
projets de l’élaboration au suivi des travaux.

La FDE 62 accompagne : 

 n Le développement des installations de recharges pour 
véhicules électriques. 

 n Développement des bornes de recharges pour véhicules 
électriques raccordées aux réseaux d’éclairage public : 
REMORA (voir fiche REMORA).

 n Le développement des ENR photovoltaïque via un 
conseiller en énergie.

 n Les innovations souhaitées par les EPCI. Elle permet 
d’assurer la liaison avec la SEM Hauts de France dont 
elle est un actionnaire important.

4 / SUIVI

 n La FDE 62 vous propose de suivre gratuitement les 
indicateurs consommation d’électricité et de gaz à 
la maille souhaitée (EPCI, commune, typologie du 
bâtiment) :

- Eclairage public
- Bâtiments publics (électricité et gaz)

 n La FDE 62 propose de réaliser un suivi des 
consommations des autres énergies des bâtiments 
communaux (fuel, gaz propane, …). 

Cette prestation est payante et le coût varie en fonction 
du territoire (nombre de communes et leurs tailles, 
nombres de bâtiments…).


