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Neutralité carbone et sobriété énergétique 
 

- Domaine de formation : ELU0310 – Énergie     Référence interne : ELU0310-BA-CP0    Durée de la session : 7 heures 
   
 

Les objectifs pédagogiques: 
 
Cette session de formation a pour objectif de permettre aux élus de : 
 
Comprendre les enjeux systémiques du changement climatique et maîtriser les fondamentaux des enjeux de la transition énergétique pour 
leurs territoires et leurs collectivités.  
1e demi-journée : la théorie avec le cadre réglementaire global, le secteur spécifique des bâtiments publics  
2e demi-journée : la pratique avec des applications opérationnelles pour mettre en oeuvre des mesures de sobriété énergétique dans les 
bâtiments et diminuer leurs consommations dans un contexte de forte tension sur les prix de l’énergie 
 

Le programme : 
 

Le changement climatique 
• Le dernier rapport du GIEC 
• Le cas de la France 
• La notion d’empreinte carbone 
 
Sobriété énergétique 
• Les scénarios RTE, Ademe, négaWatt 
• Les politiques territoriales de sobriété 
• Sobriété et efficacité 
 

Atelier Fresque de la sobriété énergétique 
• L’état des lieux 
• Les leviers d’actions sur les principaux usages: chauffage, 
climatisation, éclairage, ventilation 
*Atelier ludique et participatif 
 
 
 

 

Neutralité carbone 
• L’Accord de Paris 
• La loi de Transition énergétique et Croissance verte 
• La Stratégie Nationale Bas Carbone 
 

Sobriété énergétique des bâtiments 
• Le poids du secteur du bâtiment 
• Le cadre réglementaire 
• Plan de sobriété  
 
 
 
 
 

Formateur :  Monsieur Aymeric BARRAULT 
 
Aymeric Barrault, formateur spécialisé des enjeux énergie climat (M2 Développement durable, Sciences-Po), 
formateur Fresque du climat depuis 2 ans 
 
  
 
 
 
 

 
Les points forts de la formation : 
 
Animation de la formation par un formateur agréé Fresque du climat, co-créateur de la Fresque de la sobriété énergétique 
 

Modalités pédagogiques : 
 
Formation avec 2 parties complémentaires : un exposé sur les enjeux énergie climat pour remettre en perspectives ces notions 
Un atelier participatif pour décliner de manière opérationnelle sur les bâtiments spécifiquement.   
 

Les résultats attendus : 
 
Contribution opérationnelle au plan de sobriété énergétique de la collectivité 
QCM d’évaluation  
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