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Maillons et acteurs de la chaîne de valeur concernés :

Poste(s) carbone du bilan national impacté : - Poste 1 : YY t de C02
- Poste n : YY t de C02

Abattement carbone estimé : tCO2évitées/an

Coût d’abattement du carbone : €/tCO2évitées

Effets socio-économiques :

Co-bénéfices ou impacts environnementaux :

Niveau de maturité : faible, moyen, élevé

Délais d’activation : court / moyen / long terme

Freins à lever :

- Cadre législatif et réglementaire,
- Financements,
- Acceptabilité politique / sociale,
- Besoins de formation,
- Autres

Actions à mener par les différents acteurs : 

Trame des leviers de décarbonation



Mise en place des groupes de travail

GT 4 
Des infrastructures et des 

espaces publics 
décarbonés et résilients 

Rapporteurs :
Binôme à identifier

GT 4 
Des infrastructures et des 

espaces publics 
décarbonés et résilients 

Rapporteurs :
Binôme à identifier

• Mise en place des groupes de travail et échéancier :

• Finalisation d’un mandat par les co-présidents, relecture par le comité d’expert : juillet - août 2022

• Identification d’un bînome de co-rapporteurs (idéal privé/public) : juillet – août 2022

• Manifestation d’intérêt des participant : juillet – août 2022,

• Lancement des groupes de travail sous l’égide des co-rapporteurs  : septembre 2022

• Finalisation des travaux et proposition de leviers de décarbonation : fin novembre 2022.

• Moyens mis à disposition :

• Input quantification carbone des leviers : Atelier ZEFCO,

• Organisation des réunions, comptes-rendus : Eurogroup.
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GT 1
Planifier la destination et 

les usages du sol

Rapporteurs :
Binôme à identifier

GT 1
Planifier la destination et 

les usages du sol

Rapporteurs :
Binôme à identifier

GT 2 
Posséder le foncier, le 
gérer et l’aménager

Rapporteurs : 
Binôme à identifier

GT 2 
Posséder le foncier, le 
gérer et l’aménager

Rapporteurs : 
Binôme à identifier

GT transverse 
 Créer de la valeur 

décarbonée – modèles 
économiques

Rapporteurs :
Co-présidents

GT transverse 
 Créer de la valeur 

décarbonée – modèles 
économiques

Rapporteurs :
Co-présidents

GT 3 
Favoriser la sobriété 

carbone de la mobilité des 
personnes et des 

marchandises

Rapporteurs :
Binôme à identifier

GT 3 
Favoriser la sobriété 

carbone de la mobilité des 
personnes et des 

marchandises

Rapporteurs :
Binôme à identifier

Pour candidater sur les GT :
fdrdc-amenagement@developpement-durable.gouv.fr



Echéancier
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D’ici fin juillet : constitution et finalisation du cadrage des groupes de travail 

Septembre : lancement des réunions de groupes de travail

Echéance :  présentation d’une V1 de la feuille de route au 1er janvier 2023

COPIL n°3 – 12 octobre 2022, 10h00 – 12h00 
Bilan à mi-parcours des travaux des groupes de travail

COPIL n°4 – mi décembre 2022 
Validation des leviers de décarbonation en vue de la finalisation de la feuille de route

Cycle d’audition  : poursuite jusque fin octobre 2022

Pour candidater sur les GT :
fdrdc-amenagement@developpement-durable.gouv.fr
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MERCI  DE VOTRE ATTENTION !

FDRDC-AMENAGEMENT@DEVELOPPEMENT-DURABLE.GOUV.FR
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