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 Sécurisation électrique
 Transition énergétique
 Population et urbanisation croissante
 Patrimoine environnemental exceptionnel à préserver

 Objectifs ambitieux aux niveaux
 national, régional et départemental
 Retards : peu de politiques énergétiques locales

Enjeux varois
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 consommation d’énergie ;
 production d’énergie ;
 distribution d’énergie ;
 aménagement du territoire ;

Exemples : documents 
d’urbanisme (PLU, SCoT), 
habitat, transports publics, 
développement économique.

Responsabilités des Communes :

Et rôles :
- d’incitation ;
- de mobilisation ;
- de démonstration ;
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Plans Climat Énergie 
Territoriaux en 2014 
dans le Var

Exemple 
d’obligation : les 
PCET

vendredi 18 octobre 2013



Exemple d’outil 
mutualisé : 
les EIE
Espaces Info Énergie 
en 2013 
dans le Var
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France  : Agences Locales de l’Énergie
et du Climat (ALEC)

 500 ALEC en Europe
 32 ALEC en France

 Associations présidées par des élus
 Grosses villes ou pôles urbains

ALEC agglo 
Marseille
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 Objet :  - maîtrise de l’énergie,
      - performance des bâtiments,
      - promotion des énergies renouvelables.

  Où? :    périmètre du VAR

  Pour qui? :  Communes, EPCI, grand public, bailleurs, 
       acteurs économiques du Var, copropriétés
  Avec qui? :  tous les acteurs liés à l’énergie

Var : Création 
de l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat
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Champs d’actions
de l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat (Var)

 La réalisation : aide à la décision, soutien technique

 La stratégie territoriale : innovation- veille - prospective

 L’information : diffusion – sensibilisation

 Les partenariats: réseaux, échanges, coordination, animation
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 Mutualisation  des compétences d’expertises
     et appui aux services énergies déjà constitués
 Économies, utilisation rationnelle de l’argent public
 Interlocuteur unique privilégié

Intérêts
de l’Agence Locale de l’Énergie et du Climat (Var)

Socle de base (centre de ressource, veille technique et réglementaire, 
       projets européens, appel à projets)
+ interventions à la carte adaptées aux besoins des 
territoires (conseil, accompagnement)
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