
Schéma Régional d’Aménagement, de 
Développement Durable et d’Egalité des Territoires

SRADDET

Ateliers territoriaux

TRANSITION ENERGETIQUE

12 octobre 2017

1



Déroulé de l’atelier

1. Rappel des 10 principes fondant les règles 

2. Les objectifs du SRADDET en matière de transition énergétique  
Présentation d’outils pour intégrer les enjeux de la transition énergétique 
dans les documents d’urbanisme : cadre méthodologique et typologie 
énergétique des territoires  

3. Proposition de règles du SRADDET (15’)

4. Ateliers de travail par petits groupes (1h15)

5. Restitution des ateliers (45’)
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Démarche d’élaboration du SRADDET : point d’étape
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Les trois lignes directrices du SRADDET



Les 10 principes pour l’élaboration des règles 
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Ce que dit le décret en matière de climat Air Energie 

Le fascicule est structuré en chapitres dont le nombre, les thèmes et l’articulation sont 
librement décidés par la Région dans les domaines de compétences du schéma .

Des règles en lien avec les objectifs à moyen et long terme 
Un contenu minimal sur 4 domaines 
• Infrastructures , transports , intermodalité 
• Biodiversité 
• Déchets
• Air, énergie climat.

L’énoncé d’une règle peut être assorti à titre de compléments dépourvus de tout caractère 
contraignant
• De documents graphiques 
• De propositions de mesures d’accompagnements destinées aux autres acteurs de 

l’aménagement et du développement durable régional.

Contenu du décret 
sous-section 2 «Le fascicule des règles générales »Art. R. 4251-10. –
En matière de climat, d’air et d’énergie, sont déterminées les mesures favorables au 
développement des énergies renouvelables et de récupération.

Les règles générales ont plus de poids juridique
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Les objectifs stratégiques du SRADDET
Inscrire  le territoire régional dans la transition énergétique 
• Objectif réduire de 50% de la consommation totale d’énergie en 2050 par rapport 

à son niveau de 2012.

Des cibles  multiples :
• L’habitat pour limiter les besoins de chauffage, de climatisation et d’électricité spécifique. 
Déploiement des mesures nationales du Plan habitat Durable afin de supprimer à l’échéance de 2025 
les habitats aux moins bonnes performances (classe énergétique F et G). 
Objectif de 50 000 rénovations par an
• Le secteur tertiaire public et privé;
• Le secteur industriel en améliorant l’efficience des process et en valorisant mieux les énergies 

renouvelables de récupération ;
• Mais aussi le secteur agricole.
• Agir sur l’ensemble des déplacements motorisés qu’ils soient pour le transport de 

personnes ou de marchandises.

• Augmenter la production électrique renouvelable en assurant un mix énergétique 
diversifié et appuyer la diversification énergétique du territoire.

Objectif  : développement d’énergies renouvelables thermiques et électriques



Les objectifs énergétiques du SRADDET 

• Production
Puissance (MW) 2012 2023 2030 2050

Electricité Hydroélectricité 3 832 3 908 3 956 4 100

Eolien terrestre 45 382 597 1 305

Eolien flottant 0 289 474 1 000

PV - Particuliers  (<3kW) 197 394 520 2 934

PV - Parcs au sol
333

2 684 4 180 15 900

PV - Grandes toitures (>3kW) 5 238 8 360 31 140

Grandes Centrales Biomasse 0 172 172 172

Thermique Récupération de chaleur 1 199 3 094 4 300 6 546

Solaire thermique collectif 20 618 998 2 065

Bois énergie collectif 80 198 300 544

Méthanisation 14 84 267 570

Gazéification 0 67 267 586

Biomasse Agricole (hors méthanisation) 0 214 350 739

TOTAL (MW) 5 720 17 276 24 473 67 016

TOTAL (ktep) 1 150 2 915 4 144 9 922

Taux de couverture 6 % 19 % 32 % 110 %



• Faits marquants – Consommation
• Un scénario de production qui ne permet de couvrir que 50% du niveau de consommation actuel (2016).

• Pour atteindre 100 % de couverture, il faut donc diminuer la consommation 50% d’ici 2050 dans l’ensemble 
des secteurs

Par rapport à 
2012 2012 2023 2030 2050

Industrie - - 26 % - 42 % - 50 %

Résidentiel - -15 % - 25% - 50 %

Tertiaire - - 17 % - 24% - 50 %

Transports - - 8 % - 17% - 50 %

Agriculture - - 1 % - 2 % - 50 %

TOTAL 18 000 
ktep

- 17 %
15 000 ktep

- 27%
13 000 ktep

- 50 %
9 000 ktep
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Scénario « 100% ENR - 2050 »

Hydraulique Eolien terrestre Eolien flottant
Photovoltaïque Particuliers (<3kW) Photovoltaïque Parcs au sol (>3kW) Photovoltaïque grandes toitures (>3kW)
Récupération de Chaleur Solaire Thermique Bois énergie
Méthanisation Gazéification Consommation



• Objectifs sectoriels – Mobilité
• Une politique nationale de développement des véhicules propres plus affirmée qu’en 2013

• Absence de considérations liées aux véhicules gaz

2023 2030

BioGNV 200 GWh -

GNV 1 000 GWh -

Véhicules électriques / hybrides 
rechargeables

240 000
véhicules -

Véhicules électriques 
(en Nb de bornes) - 700 000



• Scénario proposé - AirPar rapport à 2012 2023 2030

PM 2,5 -40 % -55 %

PM 10 - 35 % - 47 %

NOx -54 % -58 %

COVNM -26 % - 37 %
% de la population exposée aux  
dépassements de valeurs limites 

NO2 et PM
5% 3%

% de la population exposée aux  
dépassements de valeurs limites 

O3
70% 60%

Par rapport à 2012 2023 2030 2050

Industrie, Déchets,
Energie -12 % - 18 % - 75%

Résidentiel - Tertiaire - 38 % - 55 % - 75%

Transports - 23 % -35 % - 75%

Agriculture - 10 % - 13 % - 75%

TOTAL -19 % - 27 % -75 %

• Scénario proposé -
Gaz à effet de serre



Interactions aménagement du territoire et transition énergétique
quels outils pour intégrer ces enjeux dans les documents de 

planification ?
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Les collectivités, premiers acteurs de la transition énergétique

16

Selon le GEA (Global Energy Assessment), l’aménagement
spatial et économique des territoires est le levier le plus important
en matière de transition énergétique et permettrait à lui seul de
réduire la demande énergétique finale de 50%.

La réduction de la demande à cette échelle intégratrice de la
planification a plus d’impact et représente des effets de levier
beaucoup plus importants que des actions sur l’offre (production
d’énergie).

Les choix d’aménagement conditionnent les consommations
énergétiques notamment pour l'habitat et les déplacements.

Les documents d’urbanisme constituent un levier d’action majeur
pour créer les conditions d’atteinte des objectifs.

 Compétences des collectivités en matière de politiques urbaines
qui vont orienter l’aménagement (urbanisme, transports, habitat,
production, distribution d’énergie …) matérialisées dans les documents
d’urbanisme et plans d’aménagement



Les défis à relever par les collectivités dans leur démarche de 
planification
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• Mieux connaître les « contours » de la transition énergétique :

 Interactions avec l’armature territoriale, les formes urbaines, les densités, la mixité
fonctionnelle à appréhender

• Approcher l’enjeu énergétique de manière transversale :

 Difficulté de prise en compte dans la démarche de planification déjà complexe

• Mobiliser les élus autour d’un sujet complexe et encore peu connu ou perçu sous un
angle technique et souvent considéré comme secondaire.

• Bien cerner les champs d’action des documents d’urbanisme :

 en matière de transition énergétique pour éviter les décalages entre les attentes,
souvent techniques, et les réponses apportées par le document d’urbanisme.

• S’ouvrir à un changement de modèle :

 Des remises en cause importantes des modèles de développement des territoires,
mais des décisions difficiles à prendre sur des territoires où les pressions
économiques orientent l’aménagement du territoire.

• Ne pas tout miser sur les innovations technologiques :

 Les incertitudes liées à l’avenir énergétique et les fortes attentes en matière
d’innovations technologiques en matière de production d’énergie limitent et freinent
fortement les prises de décision en faveur de nouveaux modèles de développement.



Les leviers d’action en matière d’aménagement du territoire
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Pour atteindre et répondre aux
objectifs de la transition
énergétique, les politiques
d’aménagement du territoire
peuvent agir sur plusieurs leviers
d’actions

A différentes échelles :
- Ilot / parcelle
- ville, village, bourg ou quartier
- bassin de vie



Les leviers d’action à mobiliser
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• Armature urbaine
• Cohérence urbanisme/transport
• Consommation économe de l’espace
• Mixité fonctionnelle 

Limiter les besoins en déplacements 
et optimiser l’efficacité des réseaux 

énergétiques

Limiter les besoins en déplacements 
et optimiser l’efficacité des réseaux 

énergétiques

• Transport en commun
• Modes actifs et nouvelles mobilités
• Modération du trafic routier

Offrir une alternative efficace à la 
voiture individuelle

Offrir une alternative efficace à la 
voiture individuelle

• Logistique urbaine
Optimiser le transport des 

marchandises
Optimiser le transport des 

marchandises

• Rénovation énergétique des bâtiments
• Constructions nouvelles performantes

Augmenter la performance 
énergétique des bâtiments
Augmenter la performance 
énergétique des bâtiments



Les leviers d’action à mobiliser
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• Économie circulaire et écologie industrielle et territoriale
• Foncier économique pour la croissance verte
• Circuits courts

Orienter le développement 
économique vers la croissance 

verte

Orienter le développement 
économique vers la croissance 

verte

•Développement des énergies renouvelables
•Localisation

Exploiter les potentiels 
énergétiques locaux

Exploiter les potentiels 
énergétiques locaux

•Réseaux urbains de chaleur et de froid
•Infrastructures énergétiques à venir

Rendre les réseaux de distribution 
plus efficaces

Rendre les réseaux de distribution 
plus efficaces

•Adapter le territoire à l’augmentation prévisible des risques naturels
•Lutter contre les îlots de chaleur en ville
•Anticiper la gestion et la préservation des ressources en eau
•Préserver les espaces jouant le rôle de puits carbone
•Réduire la précarité énergétique des ménages
•S’adapter aux évolutions socio-économiques nécessaires

Adapter le territoire aux 
conséquences du changement 

climatique

Adapter le territoire aux 
conséquences du changement 

climatique
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Des indicateurs urbanisme/énergie/air à la définition d’une 
typologie de territoire

Territoires de  
centralités

Territoires 
périurbains / 

grenier

Résidentiel 
attractif/ 

ressources

Territoires 
touristiques 

de montagne

Territoires des 
communes 
touristiques

Respecter les spécificités territoriales pour
territorialiser des leviers d’actions de la
transition énergétique

Qualité de l’air 
dégradée

• Zones 
d’activités 

économiques

Hiérarchiser les leviers
d’actions les plus efficients
et identifier des outils
opérationnels



Quelles règles dans le SRADDET pour une bonne articulation des 
outils de planification?
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O10 Déployer des modes d’aménagement 
exemplaires intelligents et adaptés

O12 Diminuer la consommation totale 
d’énergie de 20% en 2030 et de 50 % en 
2050

O13 Améliorer la qualité de l’air et 
contribuer au développement de nouvelles 
mobilités

O55. Rénover le parc de logements 
existants, massifier la rénovation 
énergétique des logements et revitaliser 
les quartiers dégradés

Des règles visant à définir les critères en matière de performance énergétique 
et environnementale pour les zones d’urbanisation nouvelle?

• Réaliser un  document d'orientation et d'objectifs définissant des secteurs dans 
lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est subordonnée à 
l'obligation pour les constructions, travaux, installations et aménagements de 
respecter des performances environnementales et énergétiques renforcées ?

Des règles visant à anticiper le raccordement aux différents réseaux 
(électricité, gaz, calories)?

• Prévoir des schémas d’énergies à l’échelle des EPCI 

• Prévoir le raccord aux réseaux de chaleur ou de froid et les servitudes pour les 
bâtiments neufs ou subissant une lourde rénovation à proximité immédiate d’un 
réseau existant ?

• Développer la réalisation de schémas directeurs de réseau de chaleur à l’ensemble 
des communes

Des règles visant à systématiser le recours aux ENR&R dans les bâtiments?

• Promouvoir le recours à une énergie renouvelable thermique dans les projets de 
constructions neuves ou de réhabilitation des bâtiments à usage résidentiel ou 
tertiaire/ viser la neutralité énergétique pour les extensions urbaines?

• Réfléchir à la mise en œuvre d’objectifs d’autoconsommation 

Des règles visant à maitriser les consommations énergétiques des bâtiments?

• Définir une stratégie à l’échelle des EPCI : prioriser la rénovation énergétique des 
centres anciens ?

Des objectifs aux règles 

Propositions de règles

Thématique - BÂTIMENTS
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O10 Déployer des modes d’aménagement 
exemplaires intelligents et adaptés

O12 Diminuer la consommation totale d’énergie 
de 20% en 2030 et de 50 % en 2050

O13 Améliorer la qualité de l’air et contribuer 
au développement de nouvelles mobilités

O19 . Augmenter la production d’énergie 
renouvelable thermique et électrique en 
assurant un mix énergétique diversifié visant le 
100% ENR à 2050 et promouvoir une mobilité 
décarbonée

O61- Refonder le pacte territorial de l’eau, de 
l’énergie et des solidarités environnementales 
pour donner à chaque territoire les capacités de 
son développement

Des règles visant à valoriser les sources d’ENR&R exploitables (autoconsommation, 
localisation, type de territoire…)?

• Inscrire comme priorité dans les documents d’urbanisme (SCOT, PLU, etc…) qu’en amont 
de tout projet de construction / réhabilitation la réalisation d’une étude des sources 
d'EnR exploitables et les possibilités d'auto-consommation ?

• Définir pour les zones d’aménagement identifiés dans les SCOT une production minimale 
d'énergie renouvelable?

• Rendre prioritaire  l'installation de solaire PV sur les bâtiments à usage tertiaire et 
notamment à usage commercial , les parkings, les délaissés (ancienne carrière, 
décharge etc…) ?

• Rendre prioritaire le recours à la récupération de chaleur et de froid dans les zones ( 
urbaines comme économiques) abritant des opérateurs industriels ou lors de la création 
d’operateurs type data centers

• Identifier les secteurs permettant d’atteindre les objectifs de production en ENR en 
privilégiant les secteurs artificialisés 

Des objectifs aux règles 
Propositions de règles

Thématique – ENR et optimisation des réseaux
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O10 Déployer des modes d’aménagement 
exemplaires intelligents et adaptés

O12 Diminuer la consommation totale d’énergie 
de 20% en 2030 et de 50 % en 2050

O13 Améliorer la qualité de l’air et contribuer 
au développement de nouvelles mobilités

O19 . Augmenter la production d’énergie 
renouvelable thermique et électrique en 
assurant un mix énergétique diversifié visant le 
100% ENR à 2050 et promouvoir une mobilité 
décarbonée

O61- Refonder le pacte territorial de l’eau, de 
l’énergie et des solidarités environnementales 
pour donner à chaque territoire les capacités de 
son développement

Des règles visant à préciser la notion de cohérence Urbanisme/Energie

• Les OAP déterminent les modalités de valorisation locales des ENR et de récupération et 
les capacités d’optimisation des réseaux.

• Optimiser les densités et les formes urbaines et des îlots au regard des opportunités de 
développement et de valorisation de réseaux énergétiques ?

• Privilégier le recours aux schémas directeurs de réseau de chaleur pour mieux 
accompagner le développement urbain

• Intensifier l’urbanisation auprès des réseaux existants et/ou présentant des capacités 
d’extension

Des objectifs aux règles Propositions de règles
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Des règles visant à préciser l’intérêt de la préservation des espaces non 
artificialisés et l’adaptation au changement climatique

• Intégration des enjeux de nature en ville ?

• Favoriser une conception bioclimatique des aménagements urbains comme facteur de 
résilience au changement climatique

• Limiter la construction d’établissement recevant du public sensible à proximité de 
sources d’émission de polluants ?

• Maintien des terres agricoles mais aussi des espaces naturels ( réduction des couts 
énergétiques , stockage de carbone …. )?

Des règles visant à préciser le volet risques lié au changement 
climatique

?

Des objectifs aux règles 
Propositions de règles

Thématique – Climat et Air
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Des règles visant à préciser la notion de cohérence urbanisme/transport ?

• Lier  l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation, l’implantation d’équipements de 
services et/ou espaces commerciaux à leur desserte par les transports « collectifs » ?

• Intensification de l’urbanisation dans l’aire d’influence mode doux et T alternatifs à 
partir des centralités et pôles d’emplois existants ou futurs ?

• Assurer la continuité des itinéraires modes doux, depuis et vers les principaux pôles 
générateurs de déplacements ( centre villes, zones d’emplois …)?

Des règles visant à définir les critères en matière de performance énergétique et 
environnementale ?

• Rechercher la neutralité énergétique dans le cadre des OAP et projets d’extensions 
urbaines

Des règles visant à favoriser le développement des véhicules électriques, GNV ?

Des objectifs aux règles Propositions de règles

Thématique - MOBILITE


