
AMI- TRAC 

Transition Publique et citoyenne en Provence-Alpes-Côte-D'Azur 

L’ADEME en Provence Alpes Côte d’Azur propose un accompagnement de démarches innovantes de collectivités voulant expérimenter dans 

le domaine de la transition écologique et énergétique une intervention publique systémique et en s’appuyant sur l’implication des parties 

prenantes du territoire. 

L’objectif recherché est la co-construction de projets de transition écologique et énergétique qui bénéficieront à tous

QUI PEUT SE MANIFESTER ?

 Communes de moins de 20 000 hab. de PACA

 EPCI à fiscalité propre de PACA ayant une ou 

des communes souhaitant répondre à cet AMI

VOTRE PROGRAMME D’ACTION EST …

…Transversal, mobilisant l’ensemble de vos équipes, 

… Innovant sur l’implication des acteurs du territoire 

… A une échelle de vie du citoyen (quartiers, 

collectivités, bassin de vie)

… Vise l’atténuation voir aussi l’adaptation au 

changement climatique

Vague 1 - Ouvert jusqu’au 29 nov. 2019

 Générer l’adhésion des citoyens autour d’un programme 
rassembleur pour répondre aux enjeux du changement climatique 

 Redonner du sens et de la visibilité à l’action publique, 
 Amplifier la cohérence des politiques territoriales
 Apporter des réponses concrètes en conjuguant enjeux 

écologiques, attractivité, emplois et lien social,



QUELS CRITÈRES DE SÉLECTION ?

Votre programme d’actions doit …

… Pouvoir mobiliser différentes strates de l’action territoriale. La collectivité

doit être en capacité de capter des ressources financières mais aussi

l’ingénierie et les expertises disponibles des différentes strates de l’action

publique en vue de réaliser, consolider son action et ensuite la pérenniser et

la faire connaitre ; un lien de travail fort entre les élus et les

services techniques est attendu,

… Etre en capacité d’organiser des processus coopératifs en interne et de

prendre des décisions de façon transversales. Dédier du temps et des

espaces au portage d’actions individuelles, à la formation et au

fonctionnement en mode projet est attendu,

… Etre en capacité de tisser de nouvelles coopérations avec l’ensemble des

acteurs et ainsi développer des partenariats publics/privés en dehors des

aides publiques.

Points Valorisés 

Ce programme est évalué de manière continu et
donne à voir. Il est ainsi attendu que les
indicateurs soient également co-construit avec
les parties prenantes. Les indicateurs retenus
doivent être utiles pour le territoire en se
concentrant sur les réalisations clés du
programme. Les expériences positives ou
négatives seront capitalisées, valorisées et
partagés aux autres territoires de l’EPCI.

S’appuyer sur des pratiques innovantes 

de l’action publique !

C’est-à-dire…



… Rechercher l’intégration de l’ensemble des acteurs dans la construction et le

suivi du programme (« contrôle continu ») ; le recours à un garant de la

Commission Nationale du Débat Public est recommandé

… Etre un lieu pour tester, expérimenter différentes ou nouvelles formes de

mobilisation, d’appropriation et d’implication en s’appuyant sur des réseaux

existants d’interconnaissance ;

… Prendre en considération le bénéfice à court et moyen terme pour les

habitants et autres acteurs du territoire: bénéfices individuels (intérêt financier,

logement, santé…) et bénéfices collectifs (amélioration de la qualité de vie, lien

social, alternatives matériels partagés…)

Points Valorisés 

Un ancrage dans la mémoire du territoire et son 
appropriation pour se projeter dans un futur 
souhaitant diviser par 4 les émissions de gaz à effet 
de serre. Ainsi, la construction d’un récit accessible à 
tous et convaincant est attendu.

QUELS CRITÈRES DE SÉLECTION ?

Votre programme d’actions doit …
Favoriser l’implication des parties prenantes du territoire (habitants, acteurs éco.

et non-éco. : associations, acteurs sociaux…) dans la construction de projets

C’est-à-dire…



… L’approche doit être systémique et vise à favoriser les boucles locales via

une mise en adéquation entre les ressources du territoire, les forces vives et

les besoins locaux en recherchant la sobriété.

…Une cohérence sera donnée via un ou plusieurs « fils rouges » directement

liés aux attentes citoyennes, par exemple : « qualité de vie », « santé »,

« consommation durable », « précarité énergétique, alimentaire, sociale… »

ou autres… Ces fils rouges peuvent directement s’inspirer des Plans Climat-

Air-Energie Territoriaux.

… A la fin de cet accompagnement, plusieurs projets d’investissement issus

de ces travaux (et dans les thématiques portées par l’ADEME) seront lancés

ou en cours de réalisation.

Points Valorisés 

Ce programme doit avoir recours à l’expertise
permanente. Il est attendu que les dynamiques
d’apprentissage et d’éclairage de la décision soient
nourries par de l’expertise externe (AMO, ADEME,
établissements de recherche, associations…).
Néanmoins, les habitants, acteurs économiques et
non économique du territoire doivent être mobilisés
pour leur expertise d’usage de leur territoire; il est
prioritaire d’utiliser les ressources en propre.

QUELS CRITÈRES DE SÉLECTION ?

Votre programme d’actions doit …
Avoir préalablement identifié plusieurs sujets transverses et pluri-thématique

visant l’atténuation et/ou l’adaptation au changement climatique. …

C’est-à-dire…



L’objectif est de présenter une intention (max 3 pages) de programme d’actions des communes, en interne et avec les parties prenantes du
territoire (citoyens, entreprises, associations) en vue de faire émerger et réaliser des projets concrets concourant à la transition écologique et
énergétique. Il n’est pas attendu, pour la pré-candidature, un chiffrage des besoins d’accompagnement financier. Néanmoins, il est pertinent
d’identifier et détailler de façon argumentée les attentes d’accompagnement (financement de poste, besoin de compétences, AMO, formation…)

L’objectif de cet AMI est d’accompagner jusqu’à l’émergence de projets concourant à la transition écologique et énergétique. L’investissement
financier fera l’objet de demandes ultérieures.

• Vous êtes une commune ? Vous devez joindre un courrier de soutien de votre EPCI.
• Vous êtes un EPCI ? Vous devez joindre un courrier de soutien de ou des communes souhaitant s’engager dans cette démarche.
Ce soutien affiché doit permettre de faciliter la réalisation d’actions mobilisant des compétences qui ne sont pas exercées par la commune tout en
gardant un contact de proximité avec la société civile.

COMMENT SE MANIFESTER ?
En présentant son intérêt argumenté via mail à

trac.paca@ademe.fr avant le 29 novembre 2019

A TRAVERS CET AVIS DE PRÉ-INFORMATION VALANT AVIS DE PUBLICITÉ, L’ADEME INVITE LES CANDIDATS À MANIFESTER LEUR INTÉRÊT POUR LE MARCHÉ IDENTIFIÉ DANS L’AVIS. UNE FOIS L’ADEME PRÊT À ENGAGER LA

PROCÉDURE DE SÉLECTION (VOIR CALENDRIER), IL DEMANDE AUX CANDIDATS AYANT MANIFESTÉ LEUR INTÉRÊT DE LE CONFIRMER PAR LA REMISE D’UNE CANDIDATURE, ÉTANT ENTENDU QUE SEULS LES CANDIDATS AYANT

MANIFESTÉ LEUR INTÉRÊT DANS LES CONDITIONS REQUISES PAR L’AVIS DE PRÉ-INFORMATION PEUVENT PARTICIPER À LA PROCÉDURE DE PASSATION DE L’APPEL À PROJET CONSIDÉRÉ.



ET APRÈS ?

Si votre pré-candidature est retenue, vous aurez la possibilité de présenter votre démarche devant un jury (10 minutes de présentation et 20 minutes
d’échanges), les recommandations qui vous seront faites ont pour objectif optimiser votre dossier.
Ensuite, vous pourrez déposer un dossier complet de demande de subvention (technique, financier et administratif).

Au-delà de la réalisation effective des actions programmées, le processus de déclenchement du solde de la subvention sera conditionné à :
- La participation à une session de formation ADEME « Co-construire pour s’engager durablement » formation de 21h en présentiel en 2020
- La réalisation d’un pré-diagnostic Cit’ergie (financé par l’ADEME) par la collectivité et l’EPCI à réaliser dans les 6 mois qui suivent la communication des
résultats aux bénéficiaires.
- La participation aux évènements organisés par l’ADEME en vue de promouvoir les actions d’implication citoyenne et d’innovations publiques en faveur de la
transition écologique et énergétique (maximum 2 journées par an)

ACCOMPAGNEMENT POTENTIEL

Suivant la maturité et le potentiel de votre projet, il pourra vous être proposé :

- 1 poste d’animation:  chargé de mission (1ETP pendant 3 ans) 

- Prise en charge complète d’un déplacement pour 2 représentants du territoire aux Assises Européennes de la Transition Energétique 28-30 

janv. 2020 (Bordeaux) et/ou aux Assises de l’Economie circulaire 23-24 juin 2020 (Paris)

- Un soutien à de l’intervention d’AMO sur des besoins techniques (Energies Renouvelables, énergies citoyennes, économie circulaire, 

déchets, intelligence collective, innovation publique ….) identifiées comme absente au sein de la commune et de l’EPCI; niveau 

d’intervention à définir selon les critères d’aides ADEME.

- Outils ADEME (pré-diagnostic et accompagnement Cit’Ergie, ClimAgri, ressources Optigède, formations, guides techniques et réseaux …)



L’approche systémique en vue de la transition écologique et énergétique
Cycle de conférences 2018 « Approche systémique, source d’inspiration des politiques publiques ? », ADEME Ile-De-France, 
Accès aux vidéos : https://ile-de-france.ademe.fr/mediatheque/videos/approche-systemique

La conduite du changement pour un territoire durable
A travers l’évaluation de la stratégie de conduite du changement de la ville de Loos-en-Gohelle, l’ADEME a conclu à une 
certaine efficacité de cette démarche autour de trois attendus qui se vérifient dans les retours que font les acteurs : le 
changement de posture des acteurs du territoire, l’amélioration de la conception de l'intervention publique et la mise en 
mouvement de ces acteurs qui adaptent et initient des actions dans le sens du développement durable.
Accès au rapport : https://www.ademe.fr/evaluation-strategie-conduite-changement-commune-loos-gohelle

La Participation citoyenne 
La Participation citoyenne, Cahiers méthodologiques de l'AEU2 - Réussir la planification et l'aménagement durables
La participation citoyenne doit être considérée comme un moyen pragmatique et enthousiasmant de mieux fabriquer la 
ville de demain.
Accès au rapport : https://www.ademe.fr/participation-citoyenne

S’INSPIRER…
www.ademe.fr


