
 

 

 

 
 
un nouveau logo pour FLAMEFLAMEFLAMEFLAME  
à l’heure de la transition énergétique ! 
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Mutualisation et dynamique départementale : 
A partir de 2010, face à l’émergence des dynamiques Plan Climat sur le département de la 
Loire, le SIEL (Syndicat Intercommunal d’Energie de la Loire) et le Conseil Général 
s’engagent sur un volet territorial et lancent une dynamique de mutualisation des 
démarches Plan Climat. L’ALEC est en charge de l’animation de cette dynamique. 
Les objectifs sont de créer une véritable synergie entre les différents territoires ligériens 
investis dans une démarche PCET, encourager et enrichir le travail collectif, et accroître la 
performance collective. 
Pour ce faire, deux rencontres annuelles pour un échange approfondi entre les territoires 
ligériens sont organisées. 4 thèmes de travail sont au cœur de cette approche : 

� Mobilisation de la population et pérennisation de l’implication citoyenne 
�  Implication communale 
�  Evaluation et suivi des actions 
� Adaptation des territoires aux changements des conditions climatiques 

 

Déclinaison communale d’une démarche Plan Climat : 
Dans le cadre de sa démarche Plan Climat, Saint Etienne Métropole demande aux 
signataires de sa charte d’engagement de « préciser leurs engagements sur des actions 
concrètes et une réduction chiffrée de leur consommation d’énergie et de gaz à effet de 
serre émis ». Afin d’accompagner les communes signataires à élaborer leur stratégie 
d’action et définir des actions à conduire, un dispositif d’accompagnement individualisé leur 
est proposé. 
L’ALEC accompagne actuellement 10 communes dans leur réflexion, en leur mettant à 
disposition des outils adaptés (tableau de suivi des consommations « énergie et eau », 
tableau Climat Pratic –outil d’aide à la mise en place d’une stratégie « Energie-Climat »). 
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• Mise en place d’une dynamique départementale et d’une synergie entre territoires 
• Accroissement de la performance collective 
• Partage de retour d’expériences 
• Mobilisation autour de projets communs 
• Mise en place de démarches structurées 
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