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Réaliser un diagnostic énergie/GES sur son 
patrimoine et sur son territoire

Une action efficace de lutte contre l’effet de serre ne peut se faire sans une forte impli-
cation des collectivités locales. Elles deviennent progressivement sensibles aux enjeux du 
changement climatique, notamment parce qu’elles prennent conscience qu’elles seront en 
première ligne pour en gérer les conséquences.

Leur responsabilisation face à ces enjeux implique non seulement de pouvoir anticiper ces 
possibles crises, mais également de participer, en amont, à la réduction des émissions de 
gaz à effet de serre. Cela passe par la mise en place de politiques audacieuses en matière 
d’aménagement et de déplacements, de consommation d’énergie dans les équipements pu-
blics, de gestion des déchets, etc.

Pour ce faire, les collectivités territoriales ont besoin d’informations et d’outils à la fois 
simples et fiables permettant de quantifier les émissions de gaz à effet de serre générés par 
leur activité et plus globalement à l’échelle de leur territoire. Ce travail de diagnostic des 
émissions de GES et des consommations énergétiques permettra d’évaluer les potentiels de 
réduction. Il sera également l’occasion de clarifier les objectifs à atteindre et de faire émer-
ger de nouvelles méthodes de travail entre services et structures réunies à cette occasion. 

Déroulé de la journée au verso > 

OBJECTIF

En proposant cette Journée Territoires Etd a pour objectif d’aider les participants dans 
la compréhension des conditions de mise en place et de réalisation d’une démarche de 
diagnostic énergie/GES. Aussi, les échanges, les travaux et les témoignages tenteront de 
répondre aux questions suivantes : 

• Quels sont les différents périmètres à considérer ? 
• Quels acteurs doivent être associés ? 
• Quelles sources de données peuvent être mobilisés ? 
• Comment obtenir ces données ?
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Élus et agents des communes, 
intercommunalités, Pays et SCoT
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Etd - 30 rue des Favorites  
75015 Paris
Métro Vaugirard - ligne 12

Plan au verso

TARIF - INSCRIPTION

Les frais d’inscription s’élèvent 
à 70 euros par personne (repas 
compris). Pour les adhérents 
d’Etd, la participation à ces jour-
nées est gratuite et ils bénéficient 
d’un accès prioritaire.

Inscription en ligne et programme 
complet des Journées territoires 
sur notre site : 
www.projetdeterritoire.com 
> Nos services

CONTACT

Annabelle ZIMMERMANN 
tél. 01-43-92-67-71
a.zimmermann@etd.asso.fr

WWW.PROJETDETERRITOIRE.COM Nos Services > Journées Territoires
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Gare du Nord, Gare de l’Est
M° ligne 4 > Pte d’Orléans,
puis à Montparnasse
M° ligne 12 > Mairie d’Issy.

Gare de Lyon
M° ligne 1 > la Défense,
puis à Concorde
M° ligne 12 > Mairie d’Issy.
--
M° ligne 14 > St.-Lazare,
puis à Madeleine
M° ligne 12 > Mairie d’Issy.

Gare d’Austerlitz
M° ligne 10 > Boulogne,
puis à Sèvres-Babylone
M° ligne 12 > Mairie d’Issy.

Gare Montparnasse, 
Gare St.-Lazare
M° ligne 12 > Mairie d’Issy
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DÉROULÉ DE LA JOURNÉE

09h30
09h45

Accueil des participants. 

09h45
10h00

Introduction et présentation de la journée

10h00
10h15

Tour de table : Quelle expérience de l’élaboration de diagnostic énergie/GES ? Quel niveau 
d’avancement de votre Plan Climat Energie Territorial ?

10h15
11h00

Présentation d’éléments de contexte
• Périmètres d’études et de comptabilisation
• Méthodes
• Risques et limites
• Acteurs à associer
• Usages des données

11h00
12h30

Présentation des différents périmètres d’études et de comptabilisation
1. Le bilan énergie/GES du patrimoine et des compétences  

Présentation de la méthodologie nationale 
2. Le diagnostic des émissions du territoire :  

Présentation : Les deux types d’approches : les différences, les complémentarités
• approche cadastrale
• approche globale 

12h30
14h00

Déjeuner pris en commun.

14h00
17h00

Travail en sous-groupes sur deux travaux successifs 
• Temps 1 en sous-groupes : Mise en pratique de la méthodologie nationale du bilan énergie/GES 

patrimoine et compétences 
• Temps 2 en sous-groupes : Travail d’identification des enjeux d’un diagnostic énergie/GES territoire
• Temps 3 : Restitution en plénière : difficultés ; enseignements ; etc.

17h00 
17h30

Restitution des principaux enseignements et conclusion de la journée.

PLAN D’ACCÈS

Etd - 30 rue des Favorites - 75015 Paris - Métro Vaugirard - ligne 12  


