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Le Club STEP

UNE DÉMARCHE PARTENARIALE IMPULSÉE PAR L'ADEME POUR 

ACCOMPAGNER LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

SYNERGIES POUR LA TRANSITION ÉNERGÉTIQUE PAR LA PLANIFICATION

 Depuis 2015 : Club de Partenaires porteurs de politiques publiques et 

relais d’ingénierie / Planification territoriale et urbaine, énergie, climat, air



Le Club STEP

AMBITION

Un lieu de partage d’informations et d’expériences

Une plateforme d’animation et de coordination

Un acteur central de la capitalisation, co-production et valorisation des 

ressources à destination des collectivités territoriales

MISSIONS

 Accompagner les collectivités pour les aider à mieux intégrer les enjeux climat, 

air et énergie dans leurs projets d'aménagement, de planification et dans leurs 

stratégies territoriales

Identifier les besoins des collectivités pour réussir l’articulation de la 

planification urbaine et territoriale avec les enjeux de la transition écologique

Diffuser de l’information synthétique, technique et pédagogique

Mobiliser les collectivités sur ces sujets
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APERÇU DES PUBLICATIONS

LES DONNÉES ÉNERGÉTIQUES TERRITORIALES 

POUR LA PLANIFICATION ET L’ACTION ÉNERGIE-

CLIMAT

Publication 4 pages n°1 janvier 2017

Ce qui change pour les collectivités territoriales avec la  

transition énergétique

Publication 4 pages n°2 janvier 2018
Enseignements et sources d’inspiration pour les collectivités dans 

l’usage de données énergétiques locales

Publication 4 pages n°3 janvier 2019
L’étude des potentiels, un atout pour bâtir une stratégie 

territoriale 
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APERÇU DES PUBLICATIONS

12 pages - n°4 janvier 2020

INDICATEURS TERRITORIAUX CLIMAT-AIR-

ENERGIE

Lesquels choisir et comment les utiliser?

Note de recommandations portant sur 

la mise en place d’indicateurs 

territoriaux climat-air-énergie

https://www.ademe.fr/indicateurs-territoriaux-climat-air-

energie-lesquels-choisir-comment-utiliser

Document réalisé sous la coordination de l’ADEME et 

d’ATMO France, avec la contribution du RARE, d’AMORCE, 

de Flame et du CEREMA.

https://www.ademe.fr/indicateurs-territoriaux-climat-air-energie-lesquels-choisir-comment-utiliser


RESSOURCES PRODUITES PAR LE CLUB STEP

PUBLICATION N°4 – JANVIER 2020

INDICATEURS TERRITORIAUX CLIMAT-AIR-ENERGIE

Recommandations opérationnelles concernant l’élaboration et la mise 

en œuvre d’indicateurs territoriaux liés aux enjeux Climat-Air-Énergie 

Cinq thématiques

Consommations 
d’énergie

Production 
d’énergies 

renouvelables

Emissions de 
gaz à effet de 

serre Séquestration 
de carbone

Qualité de l’air 
extérieur
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PERSPECTIVES

Approche économique des enjeux climat air 

énergie : coût de l’inaction et bénéfices de 

l’action dans la planification et l’aménagement

Travail en cours mené en 2020-2021
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DES MEMBRES ACTIFS

Une petite vidéo pour les présenter !


