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A. LE PROJET MAPUCE
A.1.

Objectifs du projet de recherche

L'exercice de planification en urbanisme constitue, de par les évolutions données par la loi Grenelle II,
un cadre opportun pour l'intégration des problématiques énergétiques et climatiques dans les
politiques publiques territoriales. Néanmoins, s’il donne un cadre au projet de territoire, il ne prend pas
en charge sa mise en œuvre, et constitue un exercice limite à un territoire.
Afin de faciliter cette mise en œuvre,
Le projet de recherche MApUCE vise à intégrer, dans les politiques urbaines et les documents
juridiques les plus pertinents, des données quantitatives de microclimat urbain, climat et
énergie, dans une démarche applicable à toutes les villes de France.
Le premier objectif du projet consiste à obtenir ces données quantitatives énergie-climat à partir de
simulations numériques, en se focalisant sur l’énergie liée au bâti dans le secteur résidentiel et
tertiaire, qui représente 41% de la consommation finale d’énergie.
Le projet propose de développer une méthode
automatisée de production, à partir de bases de
données nationales, de paramètres et
indicateurs
urbains
(géométriques,
architecturaux,
socioéconomiques,
…)
pertinents pour la simulation énergétique, et ce
à l’échelle des quartiers sur la France.

En termes de modèles, le projet s’appuiera sur
le modèle de climat urbain TEB, qui intègre un
module d’énergétique du bâtiment. Un modèle
de comportement énergétique dans l’habitat et
le tertiaire sera développé afin de raffiner les
calculs de consommation d’énergie de TEB.
Le modèle ainsi couplé climat urbain-énergiecomportement sera appliqué à un panel de
villes françaises, afin d’établir un diagnostic
énergie-climat à l’échelle de la France pour le
climat actuel ou futur (2050).

Le deuxième objectif du projet consiste à proposer une méthodologie pour intégrer de telles
données quantitatives dans les procédures juridiques et les politiques urbaines. Il s’agit ici de
travailler sur l’ensemble des documents d’urbanisme et juridiques adéquats pour identifier les
potentiels leviers d’action et les échelles applicables, quels que soient les territoires et l'ingénierie en
place.
L’aspect juridique sera analysé pour déterminer
Toute la pertinence du projet est d’intégrer ces
comment les documents ou dispositifs existants
vecteurs dans les documents et pratiques
intègrent – ou pas – la problématique énergiequi présentent le meilleur potentiel.
climat. Puis l’étude de la mise en œuvre des
dispositifs et de cas exemplaires permettra
Trois expérimentations sont prévues sur
d’évaluer leurs performances. Enfin, suite à
Toulouse, Aix en Provence et La Rochelle afin
l’analyse
des
besoins
des
agences
de confronter les outils développés à des
d’urbanisme, des vecteurs seront définis pour
démarches de planification réelles.
transférer des données quantifiées énergieclimat vers les documents juridiques, sous la
forme par exemple de cartes climatiques.
Afin de répondre à ses enjeux,
Le projet MApUCE s’organise autour de partenaires fortement interdisciplinaires en droit de
l’urbanisme, climat urbain, énergétique du bâtiment, architecture, sociologie, géographie et
météorologie, ainsi que la fédération nationale des agences d’urbanisme (FNAU).
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En termes de résultats :
 L’analyse croisée entre les paramètres urbains et données simulées énergie-microclimat sera
diffusée en ligne sous la forme de cartes standardisées pour chaque ville étudiée.
 La chaîne de production des indicateurs urbains ainsi que les modèles seront diffusés en opensource.
Enfin, en réponse au but principal du projet :
 un guide proposant une méthode de mise en œuvre des politiques territoriales dans les différents
documents juridiques et incitatifs, sera produit. Il identifiera les leviers qui permettent d’améliorer
la mise en œuvre des politiques d’économie d’énergie et de gestion du climat, en les intégrant
dans les dispositifs de planification « au bon moment, au bon endroit, avec le bon outil ».

Volet 1

Volet 2

Méthode générique et
automatique de
production
d’indicateurs urbains

Volet 4
Analyse & proposition
d’outils de transfert
des données
Énergie-Climat vers
les documents de
planification urbaine

Modèle de
climat urbain &
comportement
énergétique

Simulations & diagnostic ÉnergieClimat d’un panel de villes françaises

Application sur des cas d’étude &
recommandations générales pour
documents et dispositifs d’urbanisme

Volet 3

Volet 5
Volet 6

Organisation - Coordination

Volet 1

Volet 2

1.1 . Extraction à
partir de bases de
données nationales
LIENS

1.2 . Analyse
architecturale des
bâtiments typiques
de France
LRA

1.3 . Analyse
automatique des
îlots urbains de
France
LRA

1.4 . Production
de la chaîne de
traitement
OrbisGIS
IRSTV

1.5 . Validation de la chaîne de production
LIENS

3.1. Production des
données d’entrée pour un
panel de villes françaises
IRSTV

Volet 3

Volet 4

2.1 . Modèle de
comportement énergétique dans
l’habitat et le tertiaire
LAVUE

4.1. Analyse des outils
juridiques
CEJU
4.2.Retours d’expérience
cas exemplaires
LISST

2.2 .Couplage avec le modèle de
Climat urbain
GAME

2.3 . Validation & analyse de
sensibilité du modèle couplé
GAME

3.2 .Simulations ÉnergieClimat urbain,
en climat actuel et futur
GAME

3.3.Analyse du diagnostic Énergie-Climat du
panel de villes - LIENS

4.3. Analyse des
besoins - FNAU

4.4. Construction des outils de
transfert - LISST

Cas d’étude
5.1.Toulouse–LISST
5.2 .Aix en P.CEJU
5.3.La Rochelle - LIENSs

Volet 5

5.4.
Recommandations
générales
« Énergie-Climat »
pour les documents
et dispositifs
d’urbanisme
CEJU
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A.2.

Energie, climat et urbanisme : une relation en construction

Les lois Solidarité et Renouvellement Urbains (SRU 2000), et Grenelle 2 (ENE 2010) ont introduit les
enjeux du développement durable dans les nouveaux documents d’urbanisme : les Schémas de
Cohérence Territoriale (SCoT) et les Plans Locaux d'Urbanisme (PLU) (Gillig, 2010).
Avec la loi ALUR de mars 2014, ces exercices d’urbanisme se doivent désormais d’intégrer les
problématiques Energie et Climat afin qu’elles trouvent une traduction dans les politiques publiques
territoriales : performances énergétiques et environnementales renforcées, développement des
énergies renouvelables, références aux autres plans et programmes traitant des questions
énergétiques.
On peut cependant remarquer que l’évolution récente des outils d’urbanisme, ou d’autres outils
comme le bilan carbone de l’ADEME, s’appuient sur une approche essentiellement technique de la
question de l’énergie (performance de l’enveloppe bâtiment, réglementation thermique, énergies
renouvelables).
Les consommations d’énergie dans le milieu urbain posent pourtant d’autres questions, que les
recherches commencent seulement à aborder :
 Quelle est la place du comportement des usagers dans l’évaluation de la consommation
énergétique d’un bâtiment ?
 Comment empêcher un « effet rebond » (CAS, 2013) ?
 Quels sont les impacts des consommations d’énergie des bâtiments (notamment la climatisation)
sur l’ilot de chaleur urbain et avec quelles rétroactions négatives (De Munck et al 2013) ?
Il convient donc aujourd’hui de réfléchir à l’intégration de ces données scientifiques dans les différents
documents permettant de construire des politiques urbaines :
 Comment appréhender ces nouvelles questions dans les documents de planification afin de les
intégrer au mieux ?
 Comment produire les données de consommation d’énergie ?
 Comment articuler ces nouvelles questions avec l’élaboration d’autres outils de planification
traitant aujourd’hui des questions énergétiques et climatiques, comme le Schéma régional Climat
Air et Energie (SRCAE), les Plans Climat Energie Territoriaux (PCET) ou intégrant les modes
d’habiter, comme le Plan Local de l’Habitat (PLH)?
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A.3.

Quelles pratiques aujourd’hui dans les agences ? Quelles limites identifiées ?
Quelles attentes ?

Partenaire du projet, la FNAU se saisit de cette opportunité pour déceler au sein des agences les
bonnes pratiques, les freins et les leviers, pour un bénéfice mutuel avec la recherche.
Elle participera également in fine à la définition des outils de transfert les plus pertinents et à
l’élaboration d’un guide de recommandations destiné aux acteurs de l’aménagement.
L’objectif poursuivi par les agences d’urbanisme est bien d’alimenter une feuille de route commune
pour accompagner la transition énergétique des territoires, profitant notamment de l’opportunité
donnée par la COP21 qui se déroule à Paris en décembre 2015.
Cinq agences sont plus spécifiquement impliquées dans le projet de recherche, au titre de la FNAU :
ADEUS, AUDRSO, AUAT, AUDAP, IAU Île-de-France.
L’objectif de leur tâche au sein du projet MApUCE (tâche 4.3) est d’identifier et de caractériser
les pratiques d’urbanistes sur l’intégration actuelle des considérations énergie-climat dans les
exercices d’urbanisme.
Cette approche s’appuie uniquement sur des villes dotées d’une agence d’urbanisme, mais le panel
des 53 villes membres de la FNAU est suffisamment large et varié pour être représentatif.
L'intégration de la FNAU dans le projet est l'opportunité de rassembler et d'écouter les agences
d'urbanisme françaises à deux niveaux :


Un témoignage sur les modalités et les niveaux de prise en compte et d'intégration
« pratique » des problématiques énergétiques et climatiques dans les documents
d'urbanisme dont elles assurent le pilotage ou la maitrise d'œuvre ; cette première phase de
collaboration sera à même de compléter avec un regard de praticiens la tâche "Analyse des outils
juridiques et de leur mise en œuvre".
 Ce témoignage a été recueilli à travers les réponses des agences d’urbanisme à un
questionnaire diffusé le 24 juillet 2014 auprès de l’ensemble des agences du réseau de la
FNAU. Ce questionnaire a été clos le 12 janvier 2015.
 Vingt-cinq agences d’urbanisme ont répondu, soit 48% des agences du réseau FNAU.



L’expression des attentes en la matière et l’identification des marges de progrès
envisageables, en termes d’approches, d’outils, d’indicateurs, de compétences à acquérir, de
partenariats à établir, ... Les besoins ainsi identifies pourront être repris dans le cahier des
charges des outils de transfert.
 Un atelier d’échanges et de débats a été organisé au sein de la FNAU le 19 mars 2015,
associant les clubs thématiques Environnement et Planification du réseau, afin de présenter
les premiers enseignements du questionnaire et de les porter au débat.
 Etaient présents à cet atelier : 32 participants, représentant 19 agences, la FNAU, le Plan
Climat de la Région Ile de France, ainsi que les laboratoires de recherche partenaires
CNRM-GAME et le LISST-CIEU.
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B. ENSEIGNEMENTS TIRES DE L’ENQUETE RELATIVE AUX PRATIQUES ET AUX
BESOINS DES AGENCES D’URBANISME
B.1.

Fiche d’identité des agences

1. Nom de l’agence d’urbanisme / Région / Département
Périmètre géographique / territoire principal d’intervention et d’études / Superficie /
Nombre d’habitants / Nombre de communes / Nombre de SCoT / Nombre de PLU
Rappel de la question 1
Fiche d’identité
Nom de l’agence d’urbanisme : ……………………………………………………………………..
Région : …………………………………………………………………………………………..……
Département : …………………………………………………………………………………………
Périmètre géographique / territoire principal d’intervention et d’études : …………………………………
Superficie : ……………………………………………………………………
Nombre d’habitants : ……………………………………………………
Nombre de communes :………………………………………………….
Nombre de SCoT : …………………………………………………………..
Nombre de PLU : ………………………………………………………………
Résultats
A la présente enquête, 25 agences d’urbanisme (AU) ont répondu - 48%, près d’1 sur 2 - sur les 52
agences qui composent la FNAU. Concernant 17 régions, 16 en métropole et une région d’Outre-Mer
(La Martinique), la couverture du territoire est bonne mais avec une surreprésentation des agences de
la moitié Nord de la France métropolitaine. Cette représentation est néanmoins cohérente avec la
distribution géographique des agences d’urbanisme au sein de la FNAU.

Agence
(25 AU)

Fiche d’identité des agences enquêtées
Intitulé de l'Agence d’urbanisme (AU)
Région concernée

Département(s)
concerné(s)

Oise-LaVallée

Oise-la-Vallée

Picardie

Oise

AURBSE

Agence d'Urbanisme de Rouen et des
Boucles de Seine et Eure (AURBSE)

Haute-Normandie

AGAPE

Agence d'Urbanisme et de Développement
Durable Lorraine Nord

Lorraine

Eure (27) ;
Seine-Maritime
(76)
54 et 57

AURM

AURM

Alsace

Haut-Rhin

AUDC

Champagne Ardenne

Marne

AURA

Agence d'Urbanisme et de Développement
de l'agglomération et du Pays de Châlonsen-Champagne
Agence d'urbanisme de la région angevine

Pays de la Loire

Maine-et-Loire

ATU

ATU

Agglomération de tours

37

AUDAT

AUDAT

PACA

Var
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ADUAM

Agence d'urbanisme d'aménagement
d'urbanisme de Martinique (ADUAM)

Martinique

Martinique

AUDRSO

AUDRSO

NPDC

Pas-de-Calais

ADUPM

Agence de Développement et d'Urbanisme
du Pays de Montbéliard

Franche-Comté

Doubs (25)

ADUAN

ADUAN

Lorraine

AGURAM

AGURAM (Agence d'Urbanisme
d'Agglomérations de Moselle)

Lorraine

Meurthe et
Moselle
Moselle

ADULM

ADULM

Nord Pas-de-Calais

ADEUPa

ADEUPa

Bretagne

Finistère

AUDAP

Agence d'urbanisme Atlantique et Pyrénées

Aquitaine

PyrénéesAtlantiques

AUDELO
R
AUDIAR

AUDELOR

Bretagne

56

AUDIAR

Bretagne

35

ADEUS

ADEUS

Alsace

Bas-Rhin

APUR

APUR

Ile-de-France

75

UrbaLyon

Agence d'Urbanisme de Lyon

Rhône-Alpes

69

IAU-îdF

Ile-de-France

75, 77, 78, 91,
92, 93, 94, 95

AUAT

Institut d'Aménagement et d'Urbanisme de
la Région d'Ile-de-France (IAU Île-deFrance)
AUAT

Midi-Pyrénées

Haute-Garonne

AURBA

AURBA

Aquitaine

Gironde

AGAM

AGAM

PACA

13

Les territoires d’investigation des agences enquêtées rendent bien compte de la diversité des
agences d’urbanisme françaises. Des Villes, Communautés de communes, Communautés
d’agglomération, Pays, jusqu’aux Communautés urbaines, départements et même une région (la
région Ile-de-France), c’est bien l’ensemble des échelons territoriaux des collectivités - locales et
territoriales – qui est couvert par l’échantillon analysé.
Les superficies des territoires d’intervention s’avèrent ainsi très variées : de 105 km² et 185 km² (Paris
et Rouen) à 12 000 km² (Ile-de-France) ; il en va de même des correspondances en termes de poids
démographique : de 72 900 habitants (Châlons-en-Champagne) à près de 12 millions (Ile-de-France).
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Périmètres géographique et démographique d’intervention des agences enquêtées
Agence
(25 AU)

Périmètre géographique / territoire
principal d’intervention et d’études

Superficie

Nombre
d'habitants

Remplissage du
questionnaire

Oise-LaVallée

Vallée de l'Oise / Compiègne, Creil

942 km²

280 000

pascale.poupinot@oiselav
allee.org

AURBSE

Aires urbaines de Rouen et Louviers

185 km²

650 000

herve.ollivier@aurbse.org

AGAPE
AURM

Pays Haut Lorrain/Arrondt de Briey
Région mulhousienne

1 000 km²
440 km²

178 000
260 000

AUDC

Communauté d'agglomération de
Châlons en Champagne

665 km²

72 902

gmatusac@agape-ped.org
cecile.califanowalch@aurm.org
r.mielcarek@audc51.org

AURA

Pôle métropolitain Loire Angers

1 050 km²

320 000

ATU

SCOT de l'agglomération de Tours

AUDAT

Département du Var / Toulon

ADUAM

Martinique

AUDRSO

ADUAN

Pays de Saint-Omer, SCoT de
Flandre Intérieure
Pays de Montbéliard Agglomération,
SCoT du Nord Doubs, Pays de l'Aire
Urbaine, Pays du Doubs Central
Aire urbaine nancéenne

AGURAM

SCOTAM (Moselle) / Metz

ADULM

Arrondissement + CC Pevele
Carembault / Lille Métropole

98 224 ha

1 229 751

ADEUPa

Pays de Brest

170 000 ha

388 921

AUDAP

7 795 km²

681 762

AUDELOR

Département 64 + CC du Seignanx
au sud des Landes / Agglomérations
de Pau, Bayonne et Sud Pays
Basque
Pays de Lorient

vanessa.girard@adeupabrest.fr
c.gallato@audap.org

85 596 ha

220 690

r.ferrec@audelor.com

AUDIAR

Pays de rennes / Rennes métropole

ADEUS

Bas-Rhin / Strasbourg

APUR

Paris

UrbaLyon

ADUPM

350 000

valerie.brunet@aurangevi
ne.org
METAIS@atu37.org
bouvier@audat.org

1148 km²

179 km² /
478 km²

392 291

j.tailame@aduam.com

119 996 /
145 710

sophie-caillierez@audstomer.fr
e.schmitt@adumontbeliard.fr
mbaudin@aduan.fr

491 000

gbornemann@aguram.org
gchautard@adu-lillemetropole.org

e.bouriau@audiar.org
4 755 km²

1 091 015

v.ruff@adeus.org

105 km²

2 200 000

olivier.richard@apur.org

Aire métropolitaine / Grand Lyon

7 000 km² /
534 km²

2 300 000/1
300 000

P.Mary@urbalyon.org

IAU-îdF

Région Ile-de-France

12000 km²

11 900 000

erwan.cordeau@iau-idf.fr

AUAT

aire urbaine / Toulouse

5409 km²

1 200 000

AURBA

CUB / Bordeaux

56 500 ha

721 000

genevieve.bretagne@auatoulouse.org
b-clement@aurba.org

AGAM

CU Marseille Provence Métropole et
Pays d'Aubagne et de l'Etoile

852 km²

105 000

h.thedy@agam.org
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Agences d’urbanisme de la FNAU qui ont répondu au questionnaire (en orange, parmi les bleu)
en fonction des Zones climatiques
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Nombre de SCoT et de PLU sur les territoires des agences enquêtées

2.
3.
4.
5.

Nombre de personnes à l’agence
Personne référente Energie-Climat [fonction, temps, profil]
Positionnement au sein de l’agence
Une animation en interne sur les questions énergie-climat

Rappel des questions 2 à 5
Nombre de personnes à l’agence : ………………………
L’équipe compte-elle une personne référente sur les questions énergie-climat ?
3.1 Titre de sa fonction ? ……………………….
3.2 Depuis quand, à plein temps / temps partagé sur d’autres missions ?
3.3 Quel est le profil de la personne référente sur les questions énergie-climat ? Ses compétences
ont-elles été acquises dans le cadre de sa formation initiale ou via des cursus de formation continue ?

Quel est le positionnement de la personne référente sur les questions énergie-climat au sein de votre
agence (quel pôle d’étude) ?
Une animation en interne est-elle mise en place sur les questions énergie-climat ?
5.1 Avec qui ? ……………………………………………………..
5.2 Depuis quand ? ……………………………………………………
5.3 Dans quel cadre ?..........................................................

Ce travail a bénéficié d’une aide de l’Agence Nationale de la Recherche portant
la référence ANR-13-VBDU-0004-06
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Réponses
Les équipes des agences - de contours multiples avec des effectifs disparates allant de 11 personnes
pour la plus petite à environ 200 pour la plus grande – s’avèrent mobilisées sur les problématiques
énergie-climat, mais que récemment. En effet, le début des mobilisations intervient au plus tôt vers les
années 2000/2005 avec un pic de mobilisation post-Grenelle de l’environnement, vers 2010.
Nombre de personnes à l’agence

Nous constatons qu’il y a une personne référente sur les questions énergie-climat dans la majorité
des agences (68%) mais qu’en revanche - avec 5 exemples seulement - il y a encore peu d’animation
en interne sur ces sujets (animation portée via des projets, équipes, ou pôles d’échanges
transversaux).
Sur les questions énergie-climat,
Existence d’une personne référente
Mise en place d’une animation en interne

Commentaires
A partir de cette fiche d’identité des agences ayant répondu au questionnaire et d’une pré-analyse du
volume d’ensemble des réponses aux questions, des consignes méthodologiques ont été définies
pour assurer une bonne exploitation statistique des résultats, à savoir :
- Le pool complet de 25 questionnaires est à traiter jusqu’à la question 18a ; au-delà de la
question 18a, seuls 24 questionnaires seront considérés car le questionnaire d’enquête n°25
de l’AU Oise-La-Vallée ne présente aucune mention à partir de la question 18b, et ce, jusqu’à
la fin ; il n’a de plus pas été clôturé.

Ce travail a bénéficié d’une aide de l’Agence Nationale de la Recherche portant
la référence ANR-13-VBDU-0004-06
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-

-

-

Si pour une question lambda, 13 agences ont donné une information, 7 ont répondu "Je ne
sais pas" et 4 n’ont rien répondu, l’analyse pour la statistique sera de 13 informations
qualitatives à traiter sur 24 (54 %) et 11 informations « Ne sais pas » (46%) à acter,
correspondant à l’addition des « Ne sais pas » et des « sans réponse » ; la comptabilisation
statistique des « Ne sais pas » est en effet tout aussi importante car l’objectif est bien
d’identifier les pratiques / attentes qui existent et celles qui n’existent pas.
La possibilité d’une exploitation plus synthétique des résultats selon le critère de la taille de
l’agence, d’après le nombre d’agents y travaillant, entre "petite", "moyenne", et "grande" :
"petites" < 20 : les 9 agences qui ont un effectif compris entre 11 et 19 ;
"moyennes" 20 à 50 : les 9 agences qui ont un effectif compris entre 25 et 46 ;
"grandes" >50 : les 7 agences qui ont un effectif compris entre 62 et 200.
La possibilité d’une exploitation plus synthétique des résultats selon le critère de
l’appartenance à l’une des 3 Zones climatiques Françaises (Source : MEEDE - 20 janvier
2010, mis à jour le 11 octobre 2013) : dans la zone H1 (14 agences) / dans la zone H2 (6
agences) / dans la zone H3 et DROM (3 agences).

Ce travail a bénéficié d’une aide de l’Agence Nationale de la Recherche portant
la référence ANR-13-VBDU-0004-06
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B.2.

L’implication des agences d’urbanisme

6. Implication des agences sur les exercices de planification en urbanisme
Rappel de la question 6
Votre agence est-elle impliquée sur les exercices de planification en urbanisme suivants ? (de la plus
forte implication à la plus faible)

 Schéma directeur / SDRIF /
SRADDT
 Schéma de Cohérence
Territorial
 Plan Local d’Urbanisme
intercommunal
 Plan Local d’Urbanisme
 Plan de Déplacements
Urbains
 Programme Départemental
de l’Habitat
 Programme Local de
l’Habitat
 Carte communale

AMO / participation à
la réalisation


Animation

Accompagnement

Avis



























































Réponses

Ce travail a bénéficié d’une aide de l’Agence Nationale de la Recherche portant
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SCoT : nature des implications en fonction de la taille des agences

PLU : nature des implications en fonction de la taille des agences

Commentaires
L’implication des agences d’urbanisme dans le champ de la planification en urbanisme est
incontestable et s’avère très variable selon les exercices, au vue des réponses, du schéma directeur
régional à la carte communale.
La quasi-totalité des agences, donc quelques soit leur taille, est impliquée dans l’exercice SCoT - une
seule AU mentionne ne pas avoir d’implication – et, qui plus est, fortement : 22 sur 25 évoque
l’assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO) / participation à la réalisation du SCoT.

Ce travail a bénéficié d’une aide de l’Agence Nationale de la Recherche portant
la référence ANR-13-VBDU-0004-06
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Viennent ensuite les exercices PLH, PLU et PDU pour ce qui concerne les implications les plus
importantes. Concernant les PLU, se sont les grandes agences qui en proportion s’avèrent les plus
fortement impliquées (AMO/participation à la réalisation) alors que les petites et, surtout, les
moyennes agences assurent plus un rôle d’animation et d’accompagnement.

7. Implication des agences sur des réflexions sectorielles environnementales, énergétiques,
climatiques
Rappel de la question 7
Votre agence est-elle impliquée sur des réflexions sectorielles environnementales, énergétiques,
climatiques ? (de la plus forte implication à la plus faible)

 Consommations d’énergie
 Microclimat urbain
 Comportement énergétique
des ménages et usagers

AMO / participation à
la réalisation




Animation

Accompagnement

Avis













Réponses

Commentaires
L’implication des agences d’urbanisme est moyenne en matière de réflexions sectorielles
environnementales, énergétiques, climatiques, avec une primauté pour les questions énergétiques
(consommations, comportements des ménages et usagers) – sous la forme d’AMO/participation à la
réalisation et d’accompagnement, surtout pour ce qui relève des consommations - devant les
problématiques de microclimat urbain.

Ce travail a bénéficié d’une aide de l’Agence Nationale de la Recherche portant
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8. Implication des agences dans des exercices énergie-climat
Rappel de la question 8
Votre agence est-elle impliquée dans les exercices suivants, intégrant en tout ou partie des axes
stratégiques énergie-climat ? (de la plus forte implication à la plus faible)

 Plan Climat Energie
Territorial / Plan Climat
Territorial
 Bilan Carbone
 Agenda 21
 Approche Environnementale
de l’Urbanisme
 Plan d’action DD
 Certification / Label
(précisez) : ………………
 Eco-quartier
 Eco-village
 Eco-cité
 Plan écoresponsable pour la
ville
 Ville durable
 Référentiel Aménagement /
Construction durable
 Evaluation environnementale
 Observatoire / énergie-climat
(précisez son nom) :
……………………….
 Participation à des travaux
régionaux (SRCAE, SRCE,
PRSE…) (précisez) : ……
 Participation à des travaux
de recherche (partenariats
laboratoires, universités, …)
 Participation à des
formations spécifiques
urbanisme/énergie/climat
 Autre (précisez) :
…………………………

AMO / participation à
la réalisation


Animation

Accompagnement

Avis
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Réponses

Commentaires
L’implication des agences d’urbanisme dans des exercices intégrant tout ou partie des axes
stratégiques énergie-climat est très variable.
C’est l’exercice d’évaluation environnementale des plans et programmes qui est - de loin - l’implication
concrète la plus répandue : 16 AU sur 25, soit 64%, pour une expérience d’AMO/participation à la
réalisation. Il mériterait de faire l’objet d’une attention toute particulière (analyse du processus, des
approches, du contenu, des éventuels indicateurs énergie-climat utilisés et de l’amélioration
potentielle des plans associés…).
Viennent ensuite les exercices Ecoquartier, Approche environnementale de l’urbanisme (Ademe) et
Participation à des travaux de recherche.
L’accompagnement des travaux de planification sectorielle, de niveaux régional (SRCAE, SRCE,
PRSE…) et local (PCET, PCT…) est également mis en avant dans 40% des cas.

Ce travail a bénéficié d’une aide de l’Agence Nationale de la Recherche portant
la référence ANR-13-VBDU-0004-06

Page 19

GAME
LIEU
FNAU
IRSTV
LAVUE
LIENSs
LISST
LRA

9. Précisions sur ces implications
Rappel de la question 9
Veuillez préciser les implications suivantes signalées dans la question précédente :
Détails, noms
Certification / label
Observatoire / énergie-climat
Participation à des travaux régionaux (SRCAE, SRCE, PRSE, …)
Autre(s) implication(s)

Réponses

Petite AU

Grande AU

Détail des implications

Agence
(12 AU)
ATU

Moyenne AU

Observatoire / énergie-climat
OREGES

Utilisateur de l‘Observatoire régional
AUDAT
ADUAM Collecte de données pour l'Observatoire Territorial de Martinique (OTM – OMEGA)
AUDRSO Observatoire régional climat
ADULM

Démarche HQE

AUDAP

Partenariat technique avec l'ORECCA (observatoire aquitain)

AUDELOR Observatoire Territorial AudéLor - énergie
ADEUS

Observatoire environnement dont climat-énergie

UrbaLyon Accompagnement PCET du Grand Lyon
Membre actif du ROSE : Réseau d'observation statistique de l'énergie et des émissions de
IAU-îdF
gaz à effet de serre associées en Ile-de-France, dont fait partie AIRPARIF (AASQA)
Participation aux travaux préalables à la définition d'une plateforme régionale Qualité de
AUAT
l'air - GES par l'ORAMIP (AASQA)
AGAM

Suivi des documents d'urbanisme, réflexions sur les indicateurs – utilisateur données
Energ’Air
Détail des implications

Agence
(7 AU)

Certification / Label

Oise-LaVallée
ADUAM

Ecoquartier

ADUPM

Cit'ergie, accompagnement de la démarche de l'agglomération (labélisation en 2012)

ADULM

HQE (Guy Chautard)

Participation à des ateliers de travail pour l'adaptation du label Ecoquartier aux DOM

AUDELOR Cit’ergie / Performance énergétique des entreprises
Participation à concertation pour le Label Eco Quartier National
IAU-îdF
AUAT

Participation de l'AUAT à la Commission Régionale Ecoquartier

Ce travail a bénéficié d’une aide de l’Agence Nationale de la Recherche portant
la référence ANR-13-VBDU-0004-06
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Détail des implications

Agence
(20 AU)
Oise-LaVallée
AGAPE
AURM
AUDC
AURA
ATU
AUDAT
ADUAM

SRCAE, SRCE, PRSE…
Participation active
Oui
SRCAE
Plan Climat Air Energie Régional, Schéma Régional Eoliens, Schéma de Cohérence
Ecologique, Charte Régionale de la Biodiversité
Participation au Groupe de travail transversal
SRCAE, SRCE
Animation/participation au SRCE, avis sur le SRCAE
Participation aux ateliers de travail pour la mise en place du SRCE (comité opérationnel,
collèges des usagers et associations), du SRCAE, Plan de prévention de l'atmosphère

AUDRSO SRCAE, SRRADT, PPA, SRCE,
ADUPM Avis sur le SRCE
SRCAE / SRCE
ADULM
Suivi et participation à l'élaboration du SRCE aquitain (arrêté en avril 2014)
AUDAP
AUDELOR SRCE
AUDIAR SRCE
Avis
ADEUS
UrbaLyon SRCE Rhône-Alpes
SRCAE (Consommations énergétiques du bâti, études de potentiels EnR...), SRCE,
IAU-îdF
PRSE2, PREDMA..., Plan régional pour le Climat (études préalables, ateliers prospectifs,
étude dans le cadre de la mise en œuvre)
SRCAE, SRCE, PRSE, PPA
AUAT
SRCAE, SRCE
AURBA
SRCE : animation ateliers/contributions SRCAE : réalisation d'une plaquette pédagogique
AGAM
à destination des élus SRCAE et urbanisme
Détail des implications

Agence
(7 AU)

Autre(s) implication(s)

AUDC

Charte pour l'environnement de l'agglomération, Agenda 21 de l'agglomération, Grenelle
local de l'environnement

AUDAP

Evaluation environnementales de 2 SCoT + Réflexions à l'échelle du projet urbain sur le
confort climatique (extérieur)

AUDELOR Projet ISEUT (lauréat APR MODEVALURBA)
ADEUS

PCET CUS

UrbaLyon

Recherche précarité énergétique des ménages, appel à projet quartier durable,
Coopenergy, recherche îlots de chaleur urbain, guide AEU

Ce travail a bénéficié d’une aide de l’Agence Nationale de la Recherche portant
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IAU-îdF

AMO pour le SDRIF ; Plan régional pour le Climat ; Nouveaux Quartiers Urbains (NQU),
quartiers durables, 3ème appel à projet Région, accompagnement et bilan 2009-2011 ;
Autre = Participation OCDE. Green Cities 211/IdF et projet 2014 Climatic resilience en
dynamic asian cities

AGAM

Etude des impacts socio-économiques du PCET de MPM

Commentaires
Une dizaine d’agence est en lien – de près ou de loin - avec des observatoires territoriaux traitant
spécifiquement de l’énergie (entre 5 et 7 si l’on compte les Associations agréées de surveillance de la
qualité de l’air AASQA) ou moins spécifiquement (3 à 5 exemples).
Concernant les certifications et labels, très peu d’agences sont véritablement impliquées : parmi les
plus cités, nous pouvons noter les labels Ecoquartiers (5) et le dispositif Cit'ergie (2) qui est destiné
aux communes et intercommunalités qui s’engagent dans une amélioration continue de leur politique
énergie durable en cohérence avec des objectifs climatiques ambitieux.
Si 16 agences avaient répondu à la question 8 comme participant à des travaux de planification
sectorielle d’échelle régionale, elles sont 20 en capacité d’apporter des précisions sur le détail de leur
implication en la matière, soit 80% des agences. Les liens avec les travaux du Schéma régional de
cohérence écologiques (SRCE) arrivent en tête (15 précisions), devant ceux du Schéma régional
climat air énergie (SRCAE) avec 11 citations, et le Plan de protection de l’atmosphère (PPA), le Plan
climat régional et le Plan régional santé environnement (PRSE) avec respectivement 4, 2 et 1
références.

10. Durées des engagements
Rappel de la question 10
Depuis quand êtes-vous engagés dans cette / ces démarche(s) ?
 Réduction des consommations énergétiques (précisez date) : ……………
 Réduction des émissions de Gaz à Effet de Serre (précisez date) : ……………
 Adaptation au changement climatique (précisez date) : ……………
 Prise en compte du confort climatique (intérieur / extérieur) (précisez date) : ……………
 Prise en compte des îlots de chaleur urbains (précisez date) : ……………
Réponses
21 agences sur 25 – soit 84% - ont apporté des précisions concernant le début de leur engagement
dans les démarches énergie-climat.
Lorsque plusieurs de ces démarches sont engagées par une agence - cas de 16 d’entre-elles – dans
la moitié des cas l’agence s’engage au même moment sur toutes les démarches qu’elle nous a
indiqué, dans l’autre, elle ne s’engage que progressivement.

Ce travail a bénéficié d’une aide de l’Agence Nationale de la Recherche portant
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Année du début de prise en compte, en fonction de la taille des agences,
Réduction des consommations énergétiques
Réduction des émissions de GES

Ce travail a bénéficié d’une aide de l’Agence Nationale de la Recherche portant
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Année du début de prise en compte, en fonction de la taille des agences,
Adaptation au changement climatique
Prise en compte des ICU

Année du début de prise en compte, en fonction de la taille des agences,
Prise en compte du confort climatique (intérieur / extérieur)

Ce travail a bénéficié d’une aide de l’Agence Nationale de la Recherche portant
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Commentaires
Si deux agences ont commencé à s’engager avant 2000 sur certains sujets (AUDIAR, IAU Île-deFrance…), le véritable démarrage de cette sensibilisation des agences n’intervient véritablement qu’à
partir de 2005, soit, il y a moins de 10 ans seulement.
En 2005, nous observons les débuts de la sensibilisation relative aux émissions de gaz à effet de
serre (GES), ce qui peut correspondre à la période de l’engagement national de réduction par 4 des
émissions de GES en 2050 par rapport à 1990 dit « Facteur 4 » (Plan Climat 2004…) et le démarrage
et la montée en puissance des démarches d’inventaire et notamment de l’approche Bilan Carbone
(expérimentation nationale de l’Ademe pour le Bilan Carbone® Territoire et Patrimoine et Service des
collectivités initiée en 2005...).
Entre 2008 et 2010, nous observons deux pics de début d’engagements des agences d’urbanisme
pour l’enjeu des consommations d’énergie ; les problématiques de la crise de 2008 (prix du baril,
précarité énergétique…) et d’élaboration des lois Grenelle 1 et 2 de l’environnement sont
vraisemblablement l’un des éléments déclencheurs.
Entre 2010 et 2013, les pics de début de prise en compte des questions d’adaptation et d’îlot de
chaleur urbain (ICU) marquent les engagements plus tardifs des agences pour le volet Adaptation aux
effets du changement climatique, à l’image des premiers plans climats énergie territoriaux plus ciblés
sur le volet Atténuation du changement climatique (énergie et émission de GES).
Enfin, nous pouvons noter un 3ème pic d’intéressement aux problématiques énergétiques en 2013,
parmi l’échantillon étudié, généralisation des engagements pour la transition énergétique.

11. Contexte, commande publique ou autre opportunité déclencheur des engagements sur les
questions énergie-climat
Rappel de la question 11
Quel contexte, commande publique ou autre opportunité a déclenché votre engagement sur les
questions énergie-climat ?
Réponses
Agence
(22 AU)
Oise-LaVallée

Petite AU

Moyenne AU

Grande AU

Zone Quel contexte, commande publique ou autre opportunité a déclenché votre
Climat
engagement sur les questions énergie-climat ?
H1

Conscience personnelle et documents de planification

AURBSE

H1

AGAPE

H1

AURM

H1

Le contexte général du développement durable et la forte sensibilité des chefs
de projets et charges d'études à ces questions. L'agence s'applique à replacer
les questions climats énergie dès que possible dans la plus grande partie de ses
réflexions
Évolution législative et réalisation des documents de planification. Territoire
marqué par un important parc de logements ancien et vétuste. Conseil aux élus.
Favoriser un urbanisme de qualité et durable.
PCET, Grenelle, ANR villes post carbone...

AUDC

H1

Elaboration de PLU, élaboration du SCoT, lois grenelle

Ce travail a bénéficié d’une aide de l’Agence Nationale de la Recherche portant
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AURA

H1

ATU

H1

AUDAT

H3

ADUAM

DROM

Recherche ville post-carbone (SCot facteur 4) PCET de Tour(s)plus
(communauté d'agglomération)
Loi Grenelle : obligation PCET SCOT Grenelle de la Provence Verte Convention
ADEME
Publication réalisée dans le cadre du programme partenarial. flou juridique sur la
question des énergies renouvelables / procédure d'urbanisme

AUDRSO

H1

Appel à projet ADEME - Conseil Régional SCoT du pays de Saint-Omer

ADUPM

H1

-

ADUAN

H1

AGURAM

H1

ADULM

H1

ADEUPa

H2

AUDAP

H2

AUDELOR

H2

AUDIAR

H2

ADEUS

H1

APUR

H1

Notre partenaire, CC de + de 50 000 habitants a obligation de mettre en place un
plan climat. Dans la mesure où nous avons déjà réalisé un observatoire de
l'environnement et que nous intervenons en AMO sur diverses thématiques, la
collectivité a fait appel à nous pour l'aider à lancer la démarche PCET
SCOT TROISIEME REVOLUTION INDUSTRIELLE AMO HQE
Dans le cadre de l'analyse des besoins sociaux, le CCAS de la ville de Brest a
commandé une étude sur la précarité énergétique
Nouveau partenariat en 2014 avec l'ADEME Aquitaine impulsé par la création du
partenariat national avec la FNAU. Charte partenariale avec l'ORECCA (en
2013). Opportunité de participer au projet MApUCE. Conventionnement avec
ERDF local à l'étude (1ers contacts pris).
Mission d'assistance à Maîtrise d'Ouvrage pour élaboration de l'Agenda 21 et le
plan Climat de l'agglomération de Lorient
études environnementales + addou
Réalisation des EIE des PLU et SCOT, puis plus fortement lors des séminaires
de prospective à partir de 2010
Commande publique

UrbaLyon

H1

IAU-îdF

H1

AUAT

H2

AURBA

H2

Projet européen AMICA, Scot de l'agglomération lyonnaise, révision du PLU du
Grand Lyon, PCET du Grand Lyon, "grenellisation" des Scot périphériques.
Après des travaux de climatologie locale en accompagnement des travaux de
recherche au début des années 1990 pour les questions d'effet ICU et de qualité
de l'air, les travaux n'ont repris que depuis 2005 avec la problématique de
changement climatique. Tout d'abord via une expérimentation nationale de
l'Ademe pour réaliser le 1er bilan carbone de l'Ile-de-France (volet territoire).
Puis l'intégration des problématiques énergie et développement des EnR à partir
de 2007 via les travaux de révision du schéma directeur de l'Ile-de-France et les
réflexions Quartiers Durables ; la création en 2008 du Réseau d'observation
statistique de l'énergie et des émissions de GES associées (ROSE) et le
contexte des lois Grenelle (études SRCAE, SRCE, Plan climat régional) ; les 3
appels à projets (jury...) 2009-11 NQU et la co-animation d'un club NQU avec la
Région/DRIEA/ADEME depuis 2013.
Trois opportunités : participation à un programme de recherche (Acclimat),
exercices de planification (SCoT, PLUi), animation d'un réseau de collectivités
(coopération métropolitaine)
Rapprochement avec l'agence locale de l'énergie et du climat

Ce travail a bénéficié d’une aide de l’Agence Nationale de la Recherche portant
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AGAM

H3

Dans un premier temps (à partir de 2009) à travers des outils de mesure
d'évolution du territoire(indicateurs): - élaboration d'indicateurs de
développement durables communs aux territoires méditerranéens, auto saisine sollicitation de la Ville de Marseille pour l'accompagner dans le cadre du projet
européen CAT-MED, ville de Marseille Depuis 2014, suite à des commandes
plus directement liées aux questions énergie-climat: - Bilan environnemental des
déplacements (en 2011), MPM - déclinaison du SRCAE dans les politiques
urbaines, CR PACA - impacts socio-économiques du PCET, MPM

Synthèse des réponses
88% des agences ont répondu à cette question. A partir de l’analyse de la question ouverte n°11, une
classification des réponses en rubriques est proposée pour mieux souligner les contextes et motifs
d’engagement des agences.

Recherche
Prospective
Nouveaux
partenariats
Nouveaux
enjeux DD
Législation
planification

Commentaires
Les évolutions législatives et leurs conséquences sur la planification – mentionnées par 47% des
agences - sont les moteurs principaux de l’engagement Energie/Climat des agences d’urbanisme. Les
lois Grenelle (SRCAE, PCET, en lien avec les SCoT/PLU et le renforcement du rôle des SCoT sur le
volet énergie/climat…) sont déterminants.
Viennent ensuite des opportunités liées au cœur de métier et savoir-faire des agences, à savoir, les
approches transversales liées à l’aménagement et l’urbanisme (15% - Nouveaux enjeux du
Développement durable ; 13% - Nouveaux partenariats) et la prospective (Recherche et Prospective).
En revanche, les contextes de la commande des élus et de la commande publique se placent au
dernier rang (moins de 10%).

Ce travail a bénéficié d’une aide de l’Agence Nationale de la Recherche portant
la référence ANR-13-VBDU-0004-06

Page 27

GAME
LIEU
FNAU
IRSTV
LAVUE
LIENSs
LISST
LRA

Ce travail a bénéficié d’une aide de l’Agence Nationale de la Recherche portant
la référence ANR-13-VBDU-0004-06

Page 28

GAME
LIEU
FNAU
IRSTV
LAVUE
LIENSs
LISST
LRA

12. Angles de traitement
énergétique, …)

retenus

(économie

d’énergie,

production

d’EnR,

précarité

Rappel de la question 12
Quels ont alors été les angles de traitement retenus ? (économie d’énergie, production d’EnR,
précarité énergétique, …)
Réponses

Ce travail a bénéficié d’une aide de l’Agence Nationale de la Recherche portant
la référence ANR-13-VBDU-0004-06
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Commentaires
Sobriété énergétique (12 réponses) et Energies renouvelables (11 réponses) arrivent en tête des
motifs d’engagement des agences sur les questions énergie-climat. Parmi les angles les moins
fréquemment retenus, figurent les domaines plus techniques de conseil et d’efficacité énergétique.
En fonction de la taille des agences, proportionnellement par rapport à l’échantillon étudié, nous
pouvons noter les différences suivantes :
- Les grandes agences ont plus investi que les autres les angles Sobriété énergétique,
Efficacité énergétiques et Adaptation aux effets du changement climatique ;
- Les moyennes agences, celui de la Planification/prospective énergie-climat ;
- Les petites, ceux des Energies renouvelables, de l’Atténuation (émissions de GES) et du
Conseil.

Ce travail a bénéficié d’une aide de l’Agence Nationale de la Recherche portant
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13. Interaction entre ces démarches « urbanisme » et « énergie-climat »
Rappel de la question 13
L’implication des agences permet-elle une interaction entre ces démarches « urbanisme » et
« énergie-climat » ?

Réponses

Commentaires
Pour 88% des agences d’urbanisme, leur implication permet une interaction entre les exercices
d’urbanisme et les démarches énergie-climat menés.
A noter que la possibilité d’explicitation initialement demandée lors de l’élaboration du questionnaire
papier (dans l’affirmative, « préciser / décrivez ») n’a malheureusement pas été intégrée dans la
version numérique du questionnaire.
14. Implication souhaitée mais défaut de commande publique
Rappel de la question 14
Dans la négative, vous trouvez-vous dans la situation où votre agence souhaiterait s’impliquer sur des
réflexions énergie-climat, mais où elle n’a pas encore reçu de commande publique sur ce sujet ?

Veuillez préciser cette situation :
…………………………………………………………………………………………………….
Réponses et commentaires
Parmi les 3 agences qui ont répondu que leur implication ne permettait pas d’interaction entre les
démarches « urbanisme » et « énergie-climat », l'une d’entre-elles souhaite par contre s’impliquer
davantage et identifie le PCET d’agglomération et la nouvelle loi sur la transition énergétique comme
des opportunités à l’avenir.

Ce travail a bénéficié d’une aide de l’Agence Nationale de la Recherche portant
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B.3.

Les pratiques à l’œuvre dans les agences

A.3.a les pratiques à l’œuvre dans les agences : Diagnostic
14.a Difficultés pour intervenir sur des réflexions énergie-climat
Rappel de la question 14.a
Dans le cas où votre agence est sollicitée pour intervenir sur des réflexions énergie-climat,
rencontrez- vous des difficultés pour honorer ces commandes par manque de compétence ou d’outil ?
14.a.a De quelles difficultés s’agit-il ? : ..........................................................
n
Réponses
Quinze agences, soit 60% des agences ayant répondu, rencontrent des difficultés pour intervenir sur
les enjeux énergie-climat et, à l’opposé, 28% expriment qu’elles n’ont pas de difficulté.

Parmi les 60% d’agences exprimant des difficultés, 35% identifient un manque de compétence
interne. Le manque de données est déploré par le même taux d'agences. Viennent ensuite le manque
de méthodes et d'outils, de temps à consacrer à ces questions de visibilité de l'agence d'urbanisme
sur ces problématiques.

Ce travail a bénéficié d’une aide de l’Agence Nationale de la Recherche portant
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14.b Principaux enjeux investis en termes de Vulnérabilités énergétiques et contraintes
carbone (GES)
Rappel de la question 14.b
Quelles sont les principaux enjeux investis dans le cadre de votre démarche en termes de
Vulnérabilités énergétiques et contraintes carbone (GES) ?











Consommations énergétiques du bâti (résidentiel, tertiaire…)
Consommations énergétiques des transports
Consommation énergétiques des autres activités économiques
Précarité énergétique
Approvisionnement / production locale / dépendance énergétique
Vulnérabilité / contraintes énergétiques
Vulnérabilité / contrainte carbone
Emissions de GES, tous secteurs
Emissions de GES de certains secteurs (précisez) :…………………..
Autre (précisez) : ……………………………………...

Réponses

Commentaires
D’une manière générale, les agences ont investi de nombreux enjeux en termes de vulnérabilités
énergétiques et de contraintes carbones (GES). Les principaux enjeux investis sont logiquement très
liés aux compétences premières des agences puisqu’ils concernent les consommations énergétiques
des transports et du bâti. Viennent ensuite, dans le domaine de l’énergie, les enjeux de précarité

Ce travail a bénéficié d’une aide de l’Agence Nationale de la Recherche portant
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énergétique ainsi que ceux liés à l’approvisionnement, la production et la dépendance énergétique.
On note des répartitions à peu près équilibrées d'investissement quelle que soit la taille de l'agence
d'urbanisme.
14.c Principaux enjeux investis en termes d’exposition / vulnérabilité liée aux effets des
changements climatiques
Rappel de la question 14.c
Quelles sont les principaux enjeux investis dans le cadre de votre démarche en termes de exposition
/ vulnérabilité liée aux effets des changements climatiques ?
 Ménages (précarité énergétique, risques de basculement)
 Bâti / Voiries / Réseaux
 Transports urbains
 Equipements publics
 Activités économiques
 Espaces ouverts artificialisés
 Biodiversité
 Agriculture
 Forêt / milieu naturel / zones humides
 Déchets
 Tourisme
 Développement économique
 Commerces et urbanisme commercial
 Santé publique
 Résilience du territoire / capacité de retour à la normale
 Autre (précisez) : ………………………………………………
Réponses

Ce travail a bénéficié d’une aide de l’Agence Nationale de la Recherche portant
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Commentaires
D’une manière générale, les agences ont investi des enjeux liés à des thématiques très diversifiées
mais toutes impactées par le changement climatique. Les principaux enjeux travaillés sont toutefois
très liés aux conséquences sur les ménages en matière de précarité énergétique ou de risques de
basculement. Viennent ensuite les enjeux liés aux bâtis, voiries et réseaux, juste avant ceux liés aux
espaces et activités naturelles, agricoles et forestières.
À noter que dans les autres propositions des agences ressortent les risques naturels (inondation,
submersion marine), le littoral, la ressource en eau ou encore la vulnérabilité des populations, activités
économiques, équipements et réseaux au risque d'inondation par débordement.
14.d Principaux enjeux investis en termes de risques
Rappel de la question 14.d
Quelles sont les principaux enjeux investis dans le cadre de votre démarche en termes de risques ?
 Risques naturels (inondation, coulées d'eau boueuses....à compléter avec les particularités de
chacun) : ………………………………………………..
 Qualité de l'air (ozone, poussières, pollens, etc.)
 Stress thermique
 Incendies
 Risques techniques / technologiques
 Autre (précisez) : ………………………………………………
Réponses
Agences
(20 – 80%)

Petite AU
Zone
clim.

Moyenne AU

Grande AU

Enjeux investis en termes de risques naturels (inondation, coulées de
boues...)

AUDAT

H3

Inondation

AGAPE

H1

Inondation, Miniers, Mouvement de terrains

AURM

H1

Inondation et coulées de boues

ATU

H1

X

AUDC

H1

Inondations, Effondrement de cavités souterraines

ADUAM

DROM

Tous les types de risques sauf avalanche

AURA

H1

En particulier inondation

Oise-laVallée

H1

X

AUDAP

H2

Inondation et submersion

ADUPM

H1

Inondations

AUDELOR

H2

Submersion marine

AUDIAR

H2

X

AUDRSO

H1

X

AUAT

H2

Inondation, retrait-gonflement des argiles

ADEUS

H1

Inondations, coulées de boues, sécheresse et fortes chaleur

Ce travail a bénéficié d’une aide de l’Agence Nationale de la Recherche portant
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AGAM

H3

Connaissance, évaluation multirisque, intégration PPR dans les docs
d'urbanisme, contribution à l'élaboration du PPR inondation vallée de
l'Huveaune

UrbaLyon

H1

Risques inondation

IAU IdF

H1

AURBA

H2

Développement d'un Visiau RISQUE - volet risques majeurs naturels :
inondation par débordement et par ruissellement, suivi arrêté de catastrophe
naturelle, retrait gonflement des argiles... ; les événements climatiques
exceptionnels de type vague de chaleur (canicule) ne font pas partie des
risques majeurs (pas de dégâts territoriaux, risque santé publique avant tout)
Inondations

APUR

H1

Inondation (PPRi)

Agences
(11 – 44%)

Zone
clim.

Qualité de l'air (ozone, particules, pollens...)

AGAPE

H1

Radon

ATU

H1

X

AUDC
AURA

H1
H1

X
X

AUDIAR

H2

X

AUDRSO

H1

X

AUAT

H2

X

ADEUS

H1

Ozone, particules, GES, NOx

AGAM

H3

Indicateurs de suivi / partenariat avec association de surveillance de la
qualité de l'air (Air-PACA)

IAU IdF

H1

APUR

H1

En lien avec les données de notre AASQA (AIRPARIF), les liens Urbanisme
et Qualité de l'air sont pris en compte, avec pour l'avenir, une attention
particulière sur les indicateurs polluants en période de vague de chaleur (cofacteur surmortalité liée à la canicule)
Particules

Agences
(5 – 20%)

Zone
clim.

Stress thermique

ADULM

H1

X

AUDIAR

H2

X

UrbaLyon

H1

ICU

IAU IdF

H1

Pas de données mais suivi des travaux de recherche territorialisée qui
manipulent cet indicateur (MUSCADE...)

APUR

H1

Vulnérabilité

Ce travail a bénéficié d’une aide de l’Agence Nationale de la Recherche portant
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Agences
(6 – 24%)

Zone
clim.

Incendies

AGAPE
AURA

H1
H1

X
Très ponctuellement

Oise-laVallée

H1

X

AUDIAR

H2

X

AGAM

H3

Connaissance, évaluation multirisque, intégration PPR dans les docs
d'urbanisme

IAU IdF

H1

Enjeux de la construction en lisière de massifs forestiers (évaluation
environnementale du SDRIF)

Agences
(11 - 44%)

Zone
clim.

Risques techniques/technologiques

AGAPE
AURM

H1
H1

Explosion
Risques technologiques

ATU

H1

X

AUDC
AURA

H1
H1

X
X

Oise-laVallée

H1

X

AUDIAR

H2

X

AUAT

H2

X

ADEUS
AGAM

H1
H3

PPRT
Connaissance, évaluation multirisque, intégration PPR dans les docs
d'urbanisme

IAU IdF

H1

Développement d'un Visiau RISQUE - volet risques majeurs technologiques
(Zone de danger SEVESO, TMD...)

Agences
(3 – 12%)

Zone
clim.

ADEUPa

H2

AGAM

H3

IAU IdF

H1

Autre
Ménages de plus en plus précaires ne pouvant plus payer les factures
énergétiques
Risques littoraux
Risque santé publique lié aux vagues de chaleur et aggravé par l'effet d'ICU.
Enjeux de la vulnérabilité à la chaleur (effet d'ICU + sensibilité + capacité à
faire face) des îlots morphologiques urbains

Commentaires
En ce qui concerne les risques, les agences d’urbanisme ont quasiment toutes investi les enjeux liés
aux risques naturels. Viennent ensuite les risques techniques et technologiques, et les risques liés à
la qualité de l’air.

Ce travail a bénéficié d’une aide de l’Agence Nationale de la Recherche portant
la référence ANR-13-VBDU-0004-06

Page 37

GAME
LIEU
FNAU
IRSTV
LAVUE
LIENSs
LISST
LRA

Pour ce qui relève des risques naturels, on retrouve en premier lieu, les risques inondations cités par
15 agences d’urbanisme, les risques liés aux sols (retrait-gonflement des argiles et coulées de boues)
mentionnés par 5 agences puis, à chaque fois par 2 agences, les risques submersion, miniers
(effondrement de cavités souterraines) et enfin ceux liés à la sécheresse et aux fortes chaleur. Une
agence précise que « les événements climatiques exceptionnels de type vague de chaleur (canicule)
ne font pas partie des risques majeurs : pas de dégâts « territoriaux » mais risque de santé publique
avant tout ». Même s’ils ne sont pas considérés comme risque majeur, un agence identifie ce
phénomène et exprime les enjeux de de santé publique face à la vulnérabilité à la chaleur des îlots
morphologiques urbains (effet d'ICU + sensibilité + capacité à faire face). De plus, sont cités au-delà
des risques proposés, les risques littoraux ainsi que des risques sociaux (ménages en situation de
précarité du fait du cout énergétique).
En ce qui concerne les risques liés à la qualité de l’air, les principaux polluants identifiés et
mentionnés sont l’ozone, les particules, les GES, les NOx et le Radon. Deux partenariats avec des
associations de surveillance de la qualité de l'air sont indiqués (AirPaca et AirParif). La collaboration
de l’agence d’urbanisme avec ce dernier portant une attention particulière sur les indicateurs polluants
en période de vague de chaleur (co-facteur surmortalité liée à la canicule).
14.e Principaux enjeux investis en termes de disponibilité des ressources
Rappel de la question 14.e
Quelles sont les principaux enjeux investis dans le cadre de votre démarche en termes de
disponibilité des ressources ?
 Eau potable
 Autre usage de l’eau
 Biodiversité & Biomasse agricole
 Biodiversité & Biomasse forestière
 Energie
 Autre (précisez) : ………………………………………………
Réponses

Grande AU

Grande
AU

H1 H2 H3
3

2

20%

Autre usage de l'eau
Biodiversité &
Biomasse agricole
Biodiversité &
Biomasse forestière

3

1

16%

2

1

Moy
AU

H1 H2

Eau potable

1

Moy
AU
1

8%

1

8%

1

Energie
4 2 1
28% 2
Résultats en % par rapport au total de 25 agences

DROM

Total
général

H1 H3

3

16%

1

5

3

12%

1

2

2

Petite
AU

Petite AU

28%

64%

2

12%

40%

12%

5

20%

40%

4%

4

1

20%

32%

5

1

28%

72%

16%

1

1
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Commentaires
20 agences sur 25 ont renseigné la question 14.e.
Le thème « Energie » est majoritairement investi par les agences d’urbanisme, suivi de très près par
les sujets liés à l’Eau et à ses différents usages.
Les thèmes autour de la « Biodiversité et de la Biomasse » sont moins explorés globalement au sein
des agences ; on notera cependant une implication relativement plus forte des petites agences
d’urbanisme sur ces sujets, à lier potentiellement au caractère plus rural de leurs territoires.
La zone climatique à laquelle appartient l’agence d’urbanisme ne semble pas influer sur les principaux
enjeux investis.
Des enjeux complémentaires sont également investis dans le cadre des démarches de certaines
agences en termes de disponibilité des ressources, et notamment les sujets autour des sols et soussols :
Agences

Autres thèmes investis

AUAT

Sols, sous-sols

ADEUS

Sols et perméabilité, biodiversité

UrbaLyon

IAU IdF

Matériaux de construction (carrières)
Sol - ressource en tant que tel - pour les enjeux d'imperméabilisation, d'artificialisation,
d'étalement urbain (perte des fonctions nourricières, de stockage du carbone,
d'évaporation, de biotopes, et connaissance du sous-sol pour l'aménagement urbain

AURBA

Granulats

Ce travail a bénéficié d’une aide de l’Agence Nationale de la Recherche portant
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14.f Principaux enjeux investis en termes de pistes / actions / modalités d’atténuation
(énergie/GES) et modalités d'adaptation
Rappel de la question 14.f
Quelles sont les principaux enjeux investis dans le cadre de votre démarche en termes de pistes /
actions / modalités d’atténuation (énergie/GES) et modalités d'adaptation
 Mobilité nouvelles, reports de modes
 Action sur le végétal, l'eau, le sol (vis-à-vis imperméabilisation)
 Aménagement /Urbanisme (vis-à-vis étalement urbain, densification, …)
 Gestion de la production et de la distribution de l’énergie, EnR, récupération
 Partenariats et coopération
 Sensibilisation des acteurs
 Autre (précisez) : ………………………………………………….
Réponses

Grande AU

Grande
AU

Moy
AU

H1 H2 H3
H1 H2
Mobilités nouvelles,
report de modes
2 2 1
20%
1 3
Action sur le
végétal, l'eau, le sol
(vis-à-vis
imperméabilisation)
4 2 1
28%
1 2
Aménagement
/Urbanisme (vis-àvis étalement
urbain,
densification, ...)
4 2 1
28%
2 3
Gestion de la
production et de la
distribution de
l'énergie, EnR,
récupération
3 1
16%
1 2
Partenariats et
coopération
2
8%
1 3
Sensibilisation des
acteurs
2 1 1
16%
2 4
Résultats en % par rapport au total de 25 agences

Moy AU

Petite Total
AU général

Petite AU
DROM H1 H3

16%

1

7

32%

68%

12%

1

6

28%

68%

20%

1

7

1

36%

84%

12%

3

1

16%

44%

16%

1

4%

28%

4

20%

60%

24%

1
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Commentaires
22 agences sur 25 ont renseigné la question 14.f.
Les réflexions engagées par les agences d’urbanisme autour des modalités d’atténuation et
d’adaptation ciblent plus particulièrement (et naturellement) les domaines de l’aménagement du
territoire et de l’urbanisme, et ce quelle que soit la taille des agences. Les questions autour des
nouvelles mobilités et/ou des reports de modes, comme la limitation de l’imperméabilisation par des
actions ciblant le végétal, l’eau et/ou le sol, sont également bien investies.
Si la sensibilisation des acteurs est relativement bien développée, elle ne s’accompagne pas
forcément du développement de partenariat ou de coopération spécifique dans ce domaine, même si
des démarches collaboratives Agences / ADEME / Région sont citées (ADULM) et un rapprochement
avec l’Espace Info Energie local signalé (AGAPE).
Les investissements des agences sur la gestion de la production et de la distribution d’énergie sont
également notables, malgré la nouveauté du sujet au sein des agences.
Des enjeux complémentaires sont également investis dans le cadre des démarches de certaines
agences dans les champs de l’architecture et de l’évaluation économique
Nom AU

Autres thèmes investis

AURBSE

Bioclimatique dans le projet urbain

IAU IdF

Evolution des pratiques de l'aménagement, viabilité économique, diffusion et coût final

Ce travail a bénéficié d’une aide de l’Agence Nationale de la Recherche portant
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15. Distinction entre mesures d’adaptation et mesures d’atténuation
Rappel de la question 15
Dans vos pratiques, faites-vous clairement la distinction entre mesures d’adaptation et mesures
d’atténuation ?
 Oui
 Non
 Je ne sais pas
Réponses
Grandes agences d'urbanisme

Moyennes agences d'urbanisme

Petites agences d'urbanisme

Commentaires
Sans doute lié au panel d'agences d'urbanisme ayant répondu au questionnaire, le "Oui" l'emporte
chez les grandes agences, mais aussi les plus petites. Les agences de taille moyenne présentent une
position plus mitigée, avec une majorité d'entre elles qui ne fait pas clairement la distinction entre les
deux notions. Globalement, on voit bien que le sens de ces deux termes n'est pas communément
acquis et nécessite encore de la pédagogie, notamment sur les leviers à actionner dans l'un et l'autre
cas.

Ce travail a bénéficié d’une aide de l’Agence Nationale de la Recherche portant
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16. Difficultés de compréhension, d’appropriation, de déclinaison, … vis-à-vis de ces notions
d’adaptation et d’atténuation
Rappel de la question 16
Quelles difficultés de compréhension, d’appropriation, de déclinaison, … rencontrez-vous vis-à-vis de
ces notions d’adaptation et d’atténuation ?
Réponses
Agences
(11 – 44%)

Petite AU
Zone
clim.

Moyenne AU

Grande AU

Difficultés de compréhension/d'appropriation/de déclinaison/etc...
Il est plus difficile de mettre en place des mesures concrètes visant à
l'adaptation que l'atténuation
Problème de connaissances techniques du sujet afin de proposer des solutions
et de les intégrer dans les projets. Difficultés d'appropriation du sujet par tous les
acteurs qui résonnent à brève échéance.
L'adaptation est encore une approche récente aux effets différés dans le temps
sur la base d'études prospectives frappées d'incertitudes. Difficile donc de
convaincre pour le financement de telles études.
Ces champs d'action sont encore très confidentiels dans nos missions. Certains
collègues ont très clairement intégré ces notions avec leurs différences et ont
aidé nos partenaires à agir ou à se prononcer sur ces notions (par exemple dans
le cadre de l'élaboration des SCoT ou des PDU). Pour d'autres missions je
pense que le message n'est pas encore très clair.

ADUAM

DROM

AURA

H1

ADULM

H1

AUDAP

H2

AUDELOR

H2

Même entre les différents techniciens qui travaillent dessus (agglomération, ville
centre, agence) nous n'y mettons pas tous le même sens.

AUDIAR

H2

AUAT

H2

ADEUS

H1

Distinction mesures adaptation et atténuation ? Oui et non. Les deux notions
peuvent être imbriquées dans les solutions apportées.
Notions peu appropriées, pédagogie à développer ; ces notions induisent une
transversalité complexe à mettre en place ; projection nécessaire sur le long
terme peu appropriée, compliquée
Disponibilité des données : des études fines existent sur les grandes
agglomérations mais rarement sur les autres territoires (impact des inondations,
chemins d'eau...) Confidentialité des données : notamment sur les questions
climat-énergie qui ne permettent pas la localisation fine des données. Beaucoup
de mesures d'adaptation ou d'atténuation relève de la gestion et pas du
document d'urbanisme.

AGAM

H3

IAU IdF

H1

Nécessité de démocratiser ou être pédagogique quant à l'explication de ces
termes. La nuance entre les deux est parfois fine, en particulier concernant
l'urbanisme. Ex: favoriser l'intensité urbaine : est-ce de l'atténuation, de
l'adaptation, ou bien les 2 ?
Pour les spécialistes travaillant sur les questions énergie-climat, ces notions sont
bien définies : atténuation pour ce qui relève des émissions de GES, de la
sobriété énergétique, des énergies bas carbone... et adaptation pour ce qui
concerne la résilience du système métropolitain face aux effets probables du
changement climatique. Mais les deux notions sont liées de multiples façons, par
exemple : - les émissions de chaleur anthropogéniques (moteur des véhicules,
procédés industriels, climatisation du bâti...) sont l'une des composantes de
l'effet d'ICU source d'aggravation des aléas en période de vague de chaleur ; lutter contre l'étalement urbain en orientant la planification vers la densification
de la ville centre qui n'est autre que la ville chaude où se concentre certaines
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APUR

H1

émissions de polluants doit s'appréhender globalement... La première difficulté
est d'arriver à décloisonner ces deux notions. Autres difficultés, celle de pouvoir
mobiliser dans l'action les élus et praticiens de l'aménagement face à des
évolutions aux effets à moyen et long termes (réussir à engager déjà l'action sur
des actions dites sans regrets) ; celle de dépasser les messages complexe, les
messages anxiogènes pour des messages plus simples à comprendre et plus
stimulant pour initier des actions ; celle de travailler encore plus en transversalité
notamment la sociologie (les comportements étant souvent déterminants)...
La distinction entre adaptation et atténuation n'a pas de portée à l'échelle des
territoires. L'adaptation est la prise en compte d'un phénomène irréversible à
l'échelle de la ville. L'atténuation est d'une autre nature, elle relève de la
responsabilité d'une collectivité dans le cadre d'un effort mondial. C'est un enjeu
politique.

Commentaires
Une pédagogie renforcée sur ces deux notions semble indispensable à mettre en place pour une
meilleure compréhension. Les sujets sont considérés comme complexes, de par la transversalité qu'ils
nécessitent de prendre en considération, une temporalité difficile à appréhender, une imbrication très
étroite entre les deux notions.
Les difficultés d'appropriation se manifestent en interne au sein des agences, mais également avec
les partenaires et/ou les commanditaires : dès lors, comment être en mesure d'identifier les bons
leviers en urbanisme, les mesures plus "concrètes" (et donc plus facilement compréhensibles) à
mettre en place ?
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17. Outils et méthodes mobilisés et/ou développés en phase de diagnostic
Rappel de la question 17
Quelles sont, en fonction des thématiques traitées, les outils et méthodes que vous avez mobilisés
et/ou développés en phase de diagnostic, à quelle(s) échelle(s) ?
Pour répondre aux questions 17 et 18, nous vous suggérons les éléments suivants mais vous pouvez préciser
dans les cases ci-après si vous avez développé des données / outils propres :
Données climatiques (les préciser) ; Base de données AASQA ; Cadastre des émissions de gaz à effet de serre ;
Inventaire territorial polluants et GES; Bilan Carbone ; Thermographie ; Recensement énergies renouvelables /
ADEME, AASQA ; EMD ; Diagnostic de vulnérabilité ; Diagnostic PCET ; MNT ; BDOCS ; AEU® 2ème génération
…

Thèmes

Echelle

Outils

Méthodes

Dans le cadre de
quel exercice ? cf.
liste question 5
Précisez : projeté /
initié / en cours /
avancé

 Consommation
énergétique (réelles,
prévisions,
classification
énergétique des
bâtiments, …)
 Comportements
énergétiques des
habitants
 Production locale
d’énergies
renouvelables et de
récupération
 Emissions de GES
 Vulnérabilité Energie
/ GES
 Données climatiques
(température,
pluviométrie, vitesse
et/ou direction des
vents, humidité, …),
passées ou futures
 Aléa Climat /
Microclimat urbain /
ICU
 Risque / sensibilité à
aléa climatique
 Vulnérabilité
Changement
climatique (aléa /
sensibilité /
résilience)
 Autre (précisez) : ….

Ce travail a bénéficié d’une aide de l’Agence Nationale de la Recherche portant
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 Outils et méthodes des agences en phase de diagnostic : focus Consommations énergétiques

Réponses

Petite AU

Moyenne AU

Grande AU

Outils et méthodes mobilisés et/ou développés en phase de diagnostic
Consommation énergétique (réelles, prévisions, classification énergétique des
bâtiments...?)
Agence
Pour quel exercice
(16 AU - 64%)
de planification
Echelle
Outils
Méthodes
(préciser :
projeté/initié/en
cours/avancé)?
intercommunale
SCoT
Oise-La-Vallée
Agglomération
thermographie
PLU, PLH (en cours)
AUDC
ATU
AUDAT
AUDRSO
ADULM

SCoT
SCoT PM
SCoT Pays de
Saint-Omer

ADEUPa

AUDELOR

de 48 à 145
communes
Agglomération
(ancien périmètre
19 communes)
Alsace

ADEUS
bâti / iris
APUR

UrbaLyon

IAU-îdF

bilan carbone
Ademe
prestataire extérieur cadastrale

avancé

étude prospective
de potentiel de
développement
ENRR

schéma directeur de
la planification
énergétique

COMMUNES
IRIS

AUDAP

bilan carbone

Aire urbaine

SCoT
Données de l'Insee
(fichier détail
logement
principalement)
Bilan ORECCA

Graphiques radars
et cartographie

Analyse des besoins
sociaux

DIAG PCET

BE EXPLICIT

SCoT(s) finalisés et
PDH en cours
plan climat avancé

Utilisation de la
base de données
existante de
l’AASQA
Elaboration d'un
modèle d'estimation
des consos

Méthode AASQA

EMD

îlot IRIS ou maille Consolidation du
250m x 250m
modèle d'AIRPARIF
via des outils SIG ;
outil Visiau Energie
CENTER

SCOT/PLU initié et
projeté, observatoires
et éclairages

base DPE intégrant Plan Local Energie
la géométrie réelle (en cours)
des bâtis
(mitoyenneté,
apports solaires)
réalisé/projeté
Consolidation de la
modélisation
d'AIRPARIF
(développée pour
le cadastre des
émissions de GES)

SRCAE 2012
(terminé et mise à
jour en cours dans le
cadre du ROSE,
réseau d'observation
régional de l'énergie
et des émissions de
GES associé)
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AUAT

région,
observation
intercommunalités (OREMIP),
diagnostic, bilan
énergétique de
territoire
CUB

AURBA
communale
AGAM

Base de données
Energ'air

modélisation

SCoT, PLU/PLUi,
PDU

modélisation
thermique du parc
bâti résidentiel

néant

PLU et SCoT (suivi
des documents
d'urbanisme)

Commentaires
Dans le droit fil de la question n°12 sur l’angle retenu des engagements énergie-climat par les
agences qui mettait en avant ceux de la sobriété et de la vulnérabilité énergétiques, 2 agences sur 3
(64%) ont été amenées à mobiliser des outils et méthodes en phase de diagnostic sur les
consommations énergétiques.
Les exemples rapportés illustrent une grande diversité des outils et méthodes testés. Des exercices
de modélisation en lien avec les données logements INSEE à l’IRIS ou à la commune (4 cas) et/ou les
données des AASQA (3 cas); au recours à des bureaux d’études pour des diagnostics PCET (2 cas),
ou à d’autres outils comme la Thermographie, l’approche Bilan carbone, l’Enquête ménage
déplacement (EMD)…, cette pluralité peut rendre compte en premier idée de la diversité des types de
diagnostic engagés.
Du fait du large spectre - en termes de taille d’agence et de territoire d’étude - de l’échantillon étudié,
les exemples d’approches pour la réalisation de ces diagnostics énergétiques concernent en effet
toutes les échelles - région/agglomération (6 cas) et intercommunalités/SCoT (9 cas) – et différents
exercices : avant tout les exercices SCoT (9 cas), mais aussi pour l’observation et l’analyse
territoriales (4 cas), les PLU/PLUi (3 cas), les PCET (2 cas), et le SRCAE, le PDU ou le PLH (1 cas).
Cette pluralité d’outils et méthodes utilisés peut rendre compte aussi d’une certaine nouveauté de la
demande (inexpérience, peu de formation, absence de normalisation…) et poser la question de
l’existence et/ou de l’accessibilité aux données et indicateurs de consommations énergétiques au
niveau des territoires couverts pour les agences.
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 Outils et méthodes des agences en phase de diagnostic : focus Comportement énergétique des
habitants

Réponses

Petite AU

Moyenne AU

Grande AU

Outils et méthodes mobilisés et/ou développés en phase de diagnostic
Comportements énergétiques des habitants
Agence
(6 AU - 24%)
Echelle

Outils

Oise-La-Vallée intercommunale thermographie
Agglomération, Vulnérabilité
AUDC
Pays
énergétique des
ménages
SCoT
enquête
ATU
sociologique
Commune
ADEUPa

AUDELOR

IAU-îdF

agglomération
(nouveau
périmètre 25
communes)
Iris, commune,
département

BD Enerter
d'Energie Demain
(commune) ;
dépenses des
ménages via ENL de
l'INSEE (dpt) ;
Enquête globale
Transport (EGT)
2010

Méthodes

Pour quel exercice
de planification
(préciser :
projeté/initié/en
cours/avancé)?
PLH (en cours), SCoT
(en cours)

interview
avancé
sociologique
Entretiens qualitatifs Analyse des besoins
sociaux
PROJET SOLEN
(AMI)

Modélisation de la
consommation
énergétique des
logements ; SAS
(traitement données
ENL...) et SIG
(profils IRIS) ;
enquête qualitative

études PUCA et
enseignements pour
SDRIF et Plan
régional pour le Climat
2011 (avancé)

Commentaires
Elles ne sont plus que 6 agences (soit 24%) à s’exprimer sur les outils et méthodes mobilisés en
phase de diagnostic pour mieux appréhender la question des comportements énergétiques des
habitants. Si à la question n°7, 13 agences – soit le double - indiquaient s’impliquer plus ou moins sur
des réflexions en ce domaine, elles n’étaient en vérité que 4 à s’impliquer plus fortement (AMO /
participation à la réalisation), ce qui reste donc cohérent.
Les approches sociologiques – via des enquêtes pour les diagnostics SCoT/PLU (2 cas) ou la
participation à des projets de recherche (2 cas) - commencent tout juste à être évoquées, ce qui situe
bien le chemin qu’il reste à parcourir.
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 Outils et méthodes des agences en phase de diagnostic : focus Production locale d’énergies
renouvelables et de récupération

Réponses

Petite AU

Moyenne AU

Grande AU

Outils et méthodes mobilisés et/ou développés en phase de diagnostic
Production locale d'énergies renouvelables et de récupération
Pour quel exercice
Agence
de planification
(12 AU - 48%)
Echelle
Outils
Méthodes
(préciser :
projeté/initié/en
cours/avancé)?
Oise-La-Vallée intercommunale
SCoT
AURM
Agglomération

AUDAT

SCoT PM

Diagnostic
PLU, SCoT (en
production énergie
cours), PLH (en cours)
renouvelable
inventaire existant et
avancé
projet
prestataire extérieur Inventaire territoriale

ADULM

COMMUNES

SIG

AUDELOR

Agglomération
25 communes

AUDC
ATU

SCoT

Addou, Alec

AUDIAR
Alsace
ADEUS

IAU-îdF
AURBA

maille 250m x
250m
CUB
communale

AGAM

SCoT

Utilisation de la base Méthode AASQA
de données
existante AASQA
Approche SIG
Cartographie des
potentiels EnR et de
récupération
bilan énergétique
réalisé par l'ALEC
Base de données
Energ'air

Boucle énergétique en
cours
PLU, ZAC
SCoT/PLU initié et
projeté, observatoires
et éclairages
projet de SDRIF 2008
(terminé)

PLU et SCoT (suivi
des documents
d'urbanisme)

Commentaires
Moins d’une agence sur deux a évoqué des précisions sur les outils et méthodes mobilisés en phase
de diagnostic sur la production locale d’énergies renouvelables et de récupération. Néanmoins, il est
difficile de se faire une idée précise du type d’outil (« approche SIG »…) et de méthode (« territorial »,
« potentiels »…) pour qualifier la méthode d’investigation ou la nature des données existantes
mobilisées auprès des AASQA notamment.
Il s’avère que c’est principalement pour des exercices SCoT et PLU que de tels diagnostic sont
mobilisés ou développés.
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 Outils et méthodes des agences en phase de diagnostic : focus Emissions de gaz à effet de
serre
Réponses

Agence
(17 AU - 68%)

Petite AU

Moyenne AU

Grande AU

Outils et méthodes mobilisés et/ou développés en phase de diagnostic
Emissions de Gaz à effet de serre (GES)
Pour quel exercice
de planification
Echelle
Outils
Méthodes
(préciser :
projeté/initié/en
cours/avancé)?

Oise-La-Vallée intercommunale
AURM

SCoT

AUDC

Agglomération, Pays Diagnostic PCAER

ATU

SCoT

bilan carbone

AUDAT

SCoT PM

prestataire extérieur

EPCI + commune

diagnostic PCET indice atmo
Bilan Carbone

ADUAM

ADULM

Scot Pays de SaintOmer
COMMUNES

AUDAP

de 8 à 145
communes

AUDRSO

AUDELOR
AUDIAR
ADEUS
UrbaLyon

SCoT
Région

IAU-îdF

AUAT
AURBA

région,
intercommunalités

SCOT
MPM

AGAM

avancé
Inventaire régional
plu
Scop 1,2,3

BILAN CARBONE

Bilan GES du PCET Bilan GES de
l'ORECCA
Agglo 19 communes DIAG PCET

Alsace

PLU, SCoT (En cours)

Utilisation de la base
de données existante
de l’AASQA
GES-SCoT/cadastre
des émissions
Bilan Carbone via une
expérimentation
nationale de l'Ademe
2005/2007 pour les
volets Territoire et
Patrimoine&Services
observation
(OREMIP), diagnostic,
bilan énergétique de
territoire
GES SCOT
enquête ménages /
déplacements +
modèle COPERT IV

Plan Climat
SCoT

BE Explicit

PDU de Bayonne
(Arrêté) ; SCoTs
(approuvé et arrêté)
plan climat avancé

addou ALEC

plu zac

Méthode AASQA

SCoT/PLU initié et
projeté, observatoires et
éclairages
initié

Facteurs d'émission
par données
descriptives pour
tous les secteurs de
consommation
classique (hors
Alimentation)
modélisation

Plan régional pour le
climat 2011 (terminé)

SCoT, PLU/PLUi, PDU

SCOT approuvé
utilisation des
résultats de
l'enquête 2009
ménages
déplacements pour
en déduire des
émissions de GES
et polluants

diagnostic commandé
par MPM
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Commentaires
Plus de 2 agences sur 3 (68%) ont une expérience pour des diagnostics relatifs aux émissions de gaz
à effet de serre sur leur territoire. C’est une fois encore la grande diversité des outils et méthodes
testés, avec l’usage de la modélisation et des données des AASQA (5 cas), de l’approche Bilan
Carbone® de l’Ademe (4 cas), des diagnostics PCET (4 cas) avec le recours à des bureaux d’études
spécialisés (2), de l’outil GES-SCoT (2), de l’ Enquête ménage déplacement…
C’est avant tout pour les diagnostics SCoT (6 cas) et PLUi/PLU (5 cas) que ces diagnostics carbone
sont menés, mais aussi plus spécifiquement pour les besoins d’élaboration ou d’accompagnement
des PCET (3 cas), des PDU (2 cas).
 Outils et méthodes des agences en phase de diagnostic : focus Vulnérabilités Energie/GES ou
Climatique

Réponses

Agence
(8 AU 32%)

AURM

Petite AU

Moyenne AU

Outils et méthodes mobilisés et/ou développés en phase de diagnostic
Vulnérabilité Energie / GES
Echelle

Outils

Méthodes

Pour quel exercice de
planification (préciser
: projeté/initié/en
cours/avancé)?

SCoT,
communes
projeté

ATU
AUDAT

SCOT PM

prestataire extérieur

AUDELOR

agglo 19
communes

DIAG PCET

AUDIAR
Bas-Rhin
ADEUS
Région
UrbaLyon

IAU-îdF

Grande AU

Région et
territoires de
projets

Données statistiques
INSEE, cadastre
territorial GES
d'AIRPARIF, données de
l'ARENE, du BRGM et
inventaire local

BE explicit

plan climat avancé

Addou Alec

PLU, ZAC

croisements de données
habitat et précarité et
essai de spatialisation
analyse de la double
vulnérabilité des
ménages
Cartographies et analyse
des opportunités et
dépendance

éclairages sur la
vulnérabilité énergétiques
liée à l'habitat et la sobriété
avancé

Révision de chartes de
PNR, projet de Sdrif 2008
(terminé)

Commentaires
Pour ce qui concerne l’exercice de diagnostic, la vulnérabilité énergétique et celle liée à la contrainte
carbone sont nettement moins l’objet de travaux, moins d’un tiers des agences y faisant référence. Le
diagnostic de la fragilité/dépendance énergétiques des ménages du fait de leur habitat et du potentiel
d’approvisionnement territorial est l’angle le plus étudié.
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 Outils et méthodes des agences en phase de diagnostic : focus Données climatiques
(température, pluviométrie, vitesse et/ou direction des vents, humidité...), actuelles ou
passées
Réponses

Petite AU

Moyenne AU

Grande AU

Outils et méthodes mobilisés et/ou développés en phase de diagnostic
Données climatiques (température, pluviométrie, vitesse et/ou direction des
vents, humidité...), actuelles ou passées
Agence
Pour quel exercice
(10 AU - 40%)
de planification
Echelle
Outils
Méthodes
(préciser :
projeté/initié/en
cours/avancé)?
intercommunale
Oise-La-Vallée
Agglomération, Météo France
PLU, SCoT (En cours)
AUDC
Pays
observations des
EIE SCoT et PLU
AURA
variables
département
simulation sur le
Météo France
avancé
ATU
siècle
SCOT PM
AUDAT
ADUAM

communes,
stations météo

données conseil
général de la
Martinique

PLU (état initial de
l'environnement)
Addou Aeu2 Audiar

AUDIAR
ADEUS
Région

Approche SIG
(données issue de la
télédétection,
Satellite NOAAH)

agglomération

relevés Météo
France

IAU-îdF

AUAT

récupération de
l'indicateur de Nuit
Tropicale pour la
période de canicule
2003
statistique

PLU, ZAC
EIE PLU-SCOT,
PCET
Evaluation
environnementale du
SDRIF (terminé)

SCoT, PLU/PLUi,
PDU

Commentaires
Si nous observons que moins de 40% des agences s’expriment sur la mobilisation des données
climatiques, en particulier les petites agences, elles évoquent néanmoins ce besoin, notamment pour
les exercices SCoT et PLU (état initial de l’environnement) et d’évaluation environnementale des
plans et programmes.
Parmi les quelques usages de données/méthodes utilisées par les agences, nous pouvons citer le
recours aux données et expertises de Météo France, à la télédétection et imageries Infra Rouge
(Landsat, IGN)…, soit des registres d’information assez variés.
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 Outils et méthodes des agences en phase de diagnostic : focus Aléa climat, Microclimat urbain,
ICU
Réponses

Agence
(5 AU 20%)

Petite AU

Echelle

Outils

Méthodes

Pour quel exercice de
planification (préciser :
projeté/initié/en
cours/avancé)?

Photo aérienne
Addou Aeu2 Audiar

AUDIAR

IAU-îdF

Grande AU

Outils et méthodes mobilisés et/ou développés en phase de diagnostic
Aléa Climat / Microclimat urbain / ICU

ADULM
ADEUS
UrbaLyo
n

Moyenne AU

PLU ZAC
EIE PLU-SCOT, PCET

Grand
Landsat infrarouge
Lyon
Ilot
Approche SIG
morpholog multicritère
ique
urbain (ou
'pâté de
maison')

accompagnement travaux
thésarde
Caractérisation des îlots à partir
des bases de données
numériques urbaines (BD Topo,
MOS de l'IAU, INSEE, MAJIC,
Interatlas...) et rapprochement
des îlots de la classification des
Zones climatiques locales (LCZ)
de Stewart et Oke

avancé
Mise en œuvre du Plan
régional pour le climat
(avancé)

Commentaires
Seules 20% des agences étudiées fait état d’expériences de diagnostic relatif aux aléas climatiques,
au microclimat urbain ou aux îlots de chaleur urbains (ICU), et c’est le fait davantage des plus
agences les plus grandes, plus ou moins en lien avec des travaux de recherche.
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 Outils et méthodes des agences en phase de diagnostic : focus Risque / sensibilité à aléas
climatique
Réponses

Petite AU

Moyenne AU

Grande AU

Outils et méthodes mobilisés et/ou développés en phase de diagnostic
Risque / sensibilité à aléa climatique
Agence
(7 AU - 28%)
Echelle

Outils

Méthodes

Pour quel exercice de
planification (préciser :
projeté/initié/en
cours/avancé)?

Oise-La-Vallée intercommunale
AUDC

Agglomération,
Pays

Météo France/ONERC
Observation des
variables

AURA
ADUAM

commune

plan de prévention de
prévention des risques

EIE SCoT et PLU
PLU, SCOT

addou AEU2 audiar

AUDIAR

plu zac
EIE PLU-SCOT, PCET

ADEUS
IAU-îdF

PLU, SCoT (En cours)

Ilot
Approche SIG
morphologique multicritère, Visiau
urbain (ou 'pâté Risque
de maison') ;
Zonages aléas

Croisement aléa
Mise en œuvre du Plan
inondation / population, régional pour le climat
emplois...
(projeté)

Commentaires
Pour ce qui concerne l’exercice de diagnostic, la mobilisation d’outils et données sur la question des
risques est davantage évoquée par les petites agences, et ce, prioritairement pour les exercices PLU
et SCoT.
Quelques approches croisées aléas / enjeux sont précisées (PPR, aléas inondation / population,
emplois…) mais sans clarification spécifique entre ce qui relève des « risques climatiques » et ce qui
relève des risques majeurs (naturels et technologiques).
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 Outils et méthodes des agences en phase de diagnostic : focus Vulnérabilité Changement
climatique (aléa / sensibilité / résilience)
Réponses

Petite AU

Moyenne AU

Grande AU

Outils et méthodes mobilisés et/ou développés en phase de diagnostic
Vulnérabilité Changement climatique (aléa / sensibilité / résilience)
Agence
(8 AU - 32%)
Echelle

Outils

Méthodes

Pour quel exercice de
planification (préciser
: projeté/initié/en
cours/avancé)?

Oise-La-Vallée intercommunale
Diagnostic PCAER

AUDAT

Agglomération,
Pays
SCOT PM

ADUAM

commune

PPRN

AUDELOR

Agglomération /
SCOT

AUDC

PLU, SCoT (En cours)

interne
PLU SCOT

AUDIAR

BE

A refaire

addou AEU2 audiar

plu zac
EIE PLU-SCOT, PCET

ADEUS
Communale

Approche SIG
multicritère

indicateurs de
vulnérabilité au CC
(Ademe, Etude
régionale sur les
impacts socioéconomiques du CC)

IAU-îdF

Mise en œuvre du Plan
régional pour le climat
(projeté)

Commentaires
Pour ce qui concerne l’exercice de diagnostic, la vulnérabilité climatique – dans ses trois composantes
aléa / sensibilité / incapacité à faire face – est, en prolongement de la question précédente, encore
peu l’objet de travaux, moins d’un tiers des agences y faisant référence. Notons cependant des pistes
émergentes sur la vulnérabilité à l’effet d’ICU.
 Outils et méthodes des agences en phase de diagnostic : focus Autres sujets
Réponses

Agence
(3 AU 12%)

Petite AU

Grande AU

Outils et méthodes mobilisés et/ou développés en phase de diagnostic
Autres sujets
Echelle

Outils

UrbaLyon Commune

Méthodes

AEU

Quartier

IAU-îdF
aire urbaine

AUAT

Moyenne AU

Cartes
Analyse de projet
pédagogiques des
(déclaratif, précontraintes et atouts diagnostic
énergie/GES...)
observation
prospective et
environnement
statistique

Pour quel exercice de planification
(préciser : projeté/initié/en
cours/avancé)?
réalisé
Candidature NQU Nouveaux quartiers
urbains 2009, 2011 et Bilan 2014
précarité énergétique de l’AU
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Commentaires
Trois agences de grande taille ont précisé le besoin de mobiliser des outils d’observation et d’analyse
pour des diagnostics relatifs à l’Approche environnementale de l’urbanisme (AEU), aux Nouveaux
quartiers urbains et à la Précarité énergétique.
Synthèse des réponses
Par rang, en nombre d’exemples cité :
1. Émissions de GES et Consommations énergétiques
2. Energie renouvelable (EnR) et de récupération
3. Données climatiques
4. Vulnérabilité énergie / climat
5. Comportements
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18.a Données mobilisées, en fonction des thématiques traitées
Rappel de la question 18a
Quelles sont, en fonction des thématiques traitées, les données que vous avez mobilisées ?











Thèmes
Consommation énergétique (réelles,
prévisions, classification énergétique
des bâtiments, …)
Comportements énergétiques des
habitants
Production locale d’énergies
renouvelables et de récupération
Emissions de GES
Vulnérabilité Energie / GES
Données climatiques (température,
pluviométrie, vitesse et/ou direction des
vents, humidité, …), passées ou futures
Aléa Climat / Microclimat urbain / ICU
Risque / sensibilité à aléa climatique
Vulnérabilité Changement climatique
(aléa / sensibilité / résilience)
Autre (précisez) : ….

Réponses
Agence
(15 – 60%)

Petite AU
Zone
clim.

Source données

Moyenne AU

Grande AU

Consommation énergétique (réelles, prévisions, classification
énergétique des bâtiments, …)

AUDAT

H3

PCET CG83, AIR PACA, EMD, INSEE, ERDF, GRDF

AURM

H1

ASPA

ATU

H1

Croisement âge du parc, typologie et ratio de conso (bilan carbone ADEME)

AUDC

H1

Thermographie

AURA

H1

Etude Angers Loire métropole pour PCET

ADULM

H1

Bilan Carbone / Etude de prospective énergétique

AUDAP

H2

ORECCA

AUDELOR H2

Estimation BE pour plan climat. Projet de Recherche ISEUT projeté pour définir
méthodes
Base de données ORAMIP, OREMIP, données issues des diagnostics PCET

AUAT

H2

ADEUS

H1

AGAM

H3

Données AASQA (consommations par secteur, consommation liées au chauffage et à
la VP, consommation par type d'énergie)
Base de données Energ'air

UrbaLyon

H1

Données Observatoire OREGES/ expertise BE privés (énergie demain ...)

IAU IdF

H1

Données modélisées à l'échelle de l'IRIS

AURBA

H2

MAJIC et BD Topo pour la modélisation du bâti

APUR

H1

Consommations réelles à la commune, données INSEE à l'IRIS, BDD internes (bâti),
fichiers MAJIC (DGI)
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Commentaires
Les données mobilisées sont variées. Les associations de surveillance de la qualité de l'air sont plutôt
bien mobilisées. Les exercices de modélisation sont également mobilisés. Quelques agences ont
accès à des données de consommations réelles, mais elles restent une minorité.
Agences
(5 – 20%)
ATU
AUDC

Zone
clim.
H1
H1

Comportements énergétiques des habitants
Etude sociologique
INSEE, CERTU

AUDELOR H2

AMI SOLEN : données avec Linky

UrbaLyon

H1

Enquêtes Budget des Familles, EMD, Insee RGP, Direction Générale des
Impôts

IAU IdF

H1

Données 2006 ENERTER, Enquête Nationale Logement (ENL) 2006 ;
enquête qualitative ; exploitation de l'EGT 2010

Commentaires
Les données relatives aux comportements énergétiques des habitants sont beaucoup moins
exploitées. L'enquête Nationale Logement est citée à deux reprises, mais date de 2006. L'INSEE est
également une source d'informations pour approcher ces questions. L'agence de Lorient dispose
d'ores et déjà de données issues des compteurs individuels Linky.
Agences
(11 – 44%)

Zone
clim.

Production locale d'énergies renouvelables et de récupération

AUDAT

H3

DDTM, ERDF, SRCAE, études régionales, inventaires locaux

AURM

H1

ASPA

ATU

H1

Inventaire

AUDC

H1

Diagnostic Agglomération

AURA

H1

idem

ADULM
H1
AUDELOR H2

Photo aérienne + Données BRGM
Production énergie patrimoine public. + estimation BE

AUDRSO

H1

ADEME base FRAMEE

ADEUS

H1

Données AASQA Productions d'ENR

AGAM

H3

Base de données Energ'air

IAU IdF

H1

Géothermie (BRGM), potentiel de vent (ARENE, IAU), biomasse (IAU,
DRIAAF), Potentiel de toit pour un usage solaire (BD Topo) Energie de
récupération (IAU, ORDIF)

Commentaires
Les acteurs ressources mobilisés sont très variés, sur la base d'études spécifiques ou non. Chaque
agence semble s'organiser en fonction de son réseau local ; cette situation entraîne peu de visibilité à
une échelle plus grande, nationale.
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Agences
(14 – 56%)

Zone
clim.

Emissions de GES

AUDAT

H3

PCET CG83, AIR PACA

AURM

H1

ASPA

ATU

H1

AUDC

H1

Données sur trafic routier, aérien... Livraisons carburants. croisement âge du
parc, typologie et ratio de conso (bilan carbone ADEME)
Diagnostic PCAER

ADUAM

DROM

Indice atmo

AURA

H1

Bilan carbone pour PCET ALM

ADULM

H1

Bilan Carbone

AUDAP

H2

ORECCA

AUDELOR H2

Estimation BE / ENER'GES

AUAT

H2

Base de données ORAMIP, OREMIP, données issues des diagnostics PCET

ADEUS

H1

Données AASQA par secteurs

AGAM

H3

Base de données Energ'air, EMD

UrbaLyon

H1

Atmo Rhône-Alpes

IAU IdF

H1

Enquêtes régionales (IAU, INSEE, EGT, AGRESTE, ORDIF...) pour bilan
carbone ; données cadastrales des émissions de GES d'AIRPARIF

Commentaires
Là encore, les AASQA sont souvent mobilisées, de par les mesures de terrain qu'elles réalisent u les
simulations qu'elles calculent. Des enquêtes ou études spécifiques sont également mobilisées selon
les situations locales. Se pose néanmoins la question de la récurrence de ces études et donc d'une
observation dans le temps.
Agences
(4 – 16%)
AUDC

Zone
clim.
H1

Vulnérabilité Energie / GES
INSEE

AUDELOR H2

Estimation BE

ADEUS

H1

Données AASQA + croisement avec données habitat (filocom...)

IAU IdF

H1

Source de combustible pour le chauffage résidentiel de l'INSEE ; données
cadastrales des émissions de GES d'AIRPARIF

Commentaires
Le faible taux de réponses montre bien la difficulté pour les agences d'aller sur la notion de
vulnérabilité, notamment en énergie. On est bien sur un sujet encore émergent, apriori plus approprié
par les plus grandes agences.
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Agences
(12 – 48%)

Zone
clim.

Données climatiques (température, pluviométrie, vitesse et/ou direction
des vents, humidité,...), passées ou futures

ATU

H1

Données Météo France, étude prospective

AUDC

H1

Météo France

ADUAM

DROM

Températures, précipitation, taux d'ensoleillement

AURA

H1

Données Météo France

ADULM

H1

Météo France

AUDAP

H2

Météo France

AUDELOR H2

Météo France

AUDIAR

H2

Météo France, climat info

AUAT

H2

Données Météo France : vents, pluviométrie, températures passées

ADEUS

H1

Modélisations DRIAS...

UrbaLyon

H1

Météo France

IAU IdF

H1

Quelques données anciennes issues de télédétection (thermicité via
Landsat...), sinon aucune précisément

Commentaires
Météo France est bien connu des agences d'urbanisme comme pourvoyeur de données climatiques !
Quelques études prospectives, de modélisation sont également mobilisées, plus rarement.
Agences
(4 – 16%)

Zone
clim.

Aléa Climat / Microclimat urbain / ICU

ADULM

H1

Photo aérienne en infra-rouge

AUDIAR

H2

Costel

UrbaLyon

H1

Landsat

IAU IdF

H1

Données BD Topo de l'IGN, occupation des sols de l'IAU, données MAJIC de
la DGIp et classification/ propriétés Local Climate Zone (LCZ)

Commentaires
Les notions d'aléa climatique, de microclimat urbain, d'ICU ne font pas encore partie du vocabulaire
commun de toutes les agences d'urbanisme. De par leurs pratiques historiques, les agences explorent
les possibilités d'approcher ces notions via les études autour de l'occupation du sol et des données
classiques dans ce domaine (orthophotographie, image satellite, …), sous réserve d'avoir les bonnes
données disponibles et les compétences pour les traiter.
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Agences
(6 – 24%)

Zone
clim.

Risque / sensibilité du territoire et des populations aux aléas climatiques

AUDC

H1

Diagnostic PCAER

ADUAM

DROM

couches SIG PPRN

ADULM

H1

Retraits et gonflements des argiles

AUDIAR

H2

PPRi

ADEUS

H1

PPRI et études sur le territoire (coulées de boues...)

IAU IdF

H1

Données DRIEE, IGC, BRGM, IAU, INSEE (population, emplois), IGN (bâti)

Commentaires
Les questions de risque par rapport à la sensibilité du territoire et des populations aux aléas
climatiques sont approchées par des données assez classiques, connues des agences d'urbanisme.
Les données citées, factuelles, bénéficient de voies de transmission rodées. La notion d'aléa
climatique est cependant assez récente et questionne la pertinence des données utilisées.
Agences
(5 – 20%)

Zone
clim.

Vulnérabilité au changement climatique (croisement : aléa / sensibilité /
capacité à faire face)

AUDAT

H3

Etudes nationales et régionales (peu de données locales), une étude du
BRGM en cours

AUDC

H1

Diagnostic PCAER

AUDELOR H2

BE

ADEUS

H1

idem que ci-dessus

IAU IdF

H1

(en cours) volet sensibilité : âge, revenus, densité (INSEE)... et capacité à
faire face : proximité à espaces verts arborés (IAU) et médecins généralistes
(Observatoire régional de santé)

Commentaires
Là encore, on voit la difficulté pour les agences d'approcher cette notion de vulnérabilité au
changement climatique. Elles semblent plus dans le registre de l'exploration que dans l'application de
méthodes éprouvées, au vu de la multiplicité des sources et données citées.
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Agences
(2 – 8%)
AUAT

Zone
clim.
H2

IAU IdF

H1

Autre
Précarité énergétique : données INSEE, DPE logements sociaux
Projets NQU (Nouveaux quartiers urbains) : données déclaratives des projets
NQU (consommations, productions, comportements énergétiques et
émissions de GES)

Commentaires
Quelques (grandes) agences explorent de nouveaux sujets à travers l'accès à des nouvelles données.
On est là encore dans le registre de l'exploration.

18.b Partenariats mobilisés, en fonction des thématiques traitées
Rappel de la question 18b
Quelles sont, en fonction des thématiques traitées, les partenariats que vous avez mobilisés ?
Thèmes
 Consommation énergétique (réelles,
prévisions, classification énergétique
des bâtiments, …)
 Comportements énergétiques des
habitants
 Production locale d’énergies
renouvelables et de récupération
 Emissions de GES
 Vulnérabilité Energie / GES
 Données climatiques (température,
pluviométrie, vitesse et/ou direction des
vents, humidité, …), passées ou futures
 Aléa Climat / Microclimat urbain / ICU
 Risque / sensibilité à aléa climatique
 Vulnérabilité Changement climatique
(aléa / sensibilité / résilience)
 Autre (précisez) : ….

Partenaires
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Réponses

Petite AU

Agences
(13 – 52%)

Zone
clim.

Moyenne AU

Grande AU

Consommation énergétique (réelles, prévisions, classification
énergétique des bâtiments,…)

AUDAT

H3

ADEME, CG83, AIR PACA, ERDF, GRDF, Région

ATU

H1

Beauvais consultant (bureau d'étude), ALE 37

ADULM

H1

ADEME / REGION

AUDAP

H2

ORECCA

AUDELOR

H2

PROJET ISEUT

AUDIAR

H2

ALEC

AUDRSO

H1

ERDF

AUAT

H2

ORAMIP (AASQA), OREMIP

ADEUS

H1

AASQA

UrbaLyon

H1

Agence Locale de l'énergie, EDF Eiffer, Club Vittec

IAU IdF

H1

AURBA

H2

AIRPARIF, ARENE, Energie Demain, réseau ROSE (DRIEE, ADEME,
Conseil régional d'Idf, ARENE, IAU, AIRPARIF, EDF, GDF-Suez, ErDF,
GrDF, RTE, STIF, CRCI, SIPPEREC, SIGEIF°
ALEC

APUR

H1

ROSE, GRDF, ERDF

Commentaires
Les associations de surveillance de qualité de l'air, les acteurs de l'énergie, les ADEME régionales
sont majoritairement mobilisés dans les partenariats montés autour de la consommation énergétique.
Agences
(5 – 20%)

Zone
clim.

Comportements énergétiques des habitants

AURM

H1

Associations locales

ATU

H1

EtiCs

AUDELOR

H2

Projet SOLEN

UrbaLyon

H1

ORHL, réseau des Agences d'Urbanisme de Rhône-Alpes

IAU IdF

H1

Recherche PUCA ; Energie Demain ; ANAH ; ADEME ; sociologues

Commentaires
Dans le registre des comportements énergétiques, les agences d'urbanisme ont des partenariats plus
variés, tirant profit apparemment des projets exploratoires sur lesquels elles ont pu se mobiliser. Le
sujet est néanmoins peu explorés encore à l'échelle du réseau national.
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Agences
(9 – 36%)
AUDAT

Zone
clim.
H3

ADEME, CG83, AIR PACA, ERDF, GRDF, Région

AURM

H1

ADEME, ASPA

ADUAM

DROM

Observatoire martiniquais de l'énergie (IOMEGA)

ADULM

H1

ADEME / REGION / BRGM

AUDELOR

H2

Boucle énergétique

AUDIAR

H2

ALEC

ADEUS

H1

AASQA

IAU IdF

H1

ARENE, BRGM, ORDIF

AURBA

H2

ALEC

Production locale d'énergies renouvelables et de récupération

Commentaires
On retrouve les acteurs "traditionnels" : AASQA, acteurs de l'énergie, ADEME. La région est
également citée à deux reprises.
Agences
(14 – 56%)
AUDAT

Zone
clim.
H3

ADEME, CG83, AIR PACA, ERDF, GRDF, Région

AURM

H1

ASPA

ATU

H1

Beauvais consultant

ADUAM

DROM

Madininair, intercommunalités

ADULM

H1

ADEME / EPCI

AUDAP

H2

ORECCA

AUDELOR

H2

EXPLICIT / ENER'GES / PRECARITEE

AUDIAR

H2

ALEC

AUDRSO

H1

EPCI, AOT

AUAT

H2

ORAMIP (AASQA), OREMIP

ADEUS

H1

AASQA

AGAM

H3

Air PACA

IAU IdF

H1

AIRPARIF, ADEME, Empreinte Ecologique SARL, Conseil régional d'IdF

AURBA

H2

BE Artlelia commandité par le Sysdau

Emissions de GES

Commentaires
Comme pour le sujet des consommations en énergie, les AASQA, agences de l'énergie, ADEME et
autres acteurs de l'énergie sont également mobilisés sur les données relatives aux émissions de GES.
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Agences
(3 – 12%)
AUDELOR

Zone
clim.
H2

EXPLICIT / PROJET ISEUT

ADEUS

H1

Communauté urbaine

IAU IdF

H1

Conseil régional d'IdF, AIRPARIF, Comité régional du tourisme (CRT),
ARTELIA

Vulnérabilité Energie / GES

Commentaires
Sujet très récent, la vulnérabilité Energie / GES est approchée via des partenariats avec des acteurs
locaux, parfois atypique (Comité régional du tourisme !) ou bien des partenariats avec la recherche.
Agences
(2 – 8%)

Zone
clim.

Données climatiques (température, pluviométrie, vitesse et/ou
direction des vents, humidité,...), passées ou futures

ATU

H1

Météo France

ADUAM

DROM

Conseil Général

Commentaires
Si, comme on l'a vu, les données Météo France sont largement utilisées, elles ne donnent cependant
pas lieu à une formalisation systématique des partenariats.
Agences
(2 – 8%)

Zone
clim.

Aléa Climat / Microclimat urbain / ICU

UrbaLyon

H1

Ademe, Météo France, Véolia Environnement, Universités

IAU IdF

H1

Conseil régional d'IdF, Agence des espaces verts (AEV)

Commentaires
La multiplicité des partenaires cités par les deux agences ayant répondu montre bien le caractère
encore exploratoire de ce sujet.
Agences
(6 – 24%)

Zone
clim.

Risque / sensibilité du territoire et des populations aux aléas
climatiques

ADUAM

DROM

DEAL

AUDAP

H2

GIP Littoral Aquitain

AUDELOR

H2

PAPI en cours pour risques Littoraux / GIZC

ADEUS

H1

Communauté urbaine

UrbaLyon

H1

POPSU, recherche européenne

IAU IdF

H1

DRIEE, BRGM, IGC

Commentaires
Acteurs traditionnels des "risques" et recherche sont principalement mobilisés quant à l'évaluation du
risque au regard de la sensibilité du territoire et des populations aux aléas climatiques.
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Agences
(2 – 8%)

Zone
clim.

Vulnérabilité au changement climatique (croisement : aléa / sensibilité /
capacité à faire face)

AUDELOR

H2

PAPI en Cours pour risques littoraux / GIZC

ADEUS

H1

Communauté urbaine

Commentaires
Collectivité et institution, acteurs de "terrain", illustrent les partenaires mobilisés à ce jour sur la
question de la vulnérabilité au changement climatique.
Agences
(2 – 8%)
IAU IdF

Zone
clim.
H1

AURBA

H2

Autre
Projets NQU : comité d'experts en amont du jury, analyse des projets par
experts IAU et ARENE, etc.
ERDF

Commentaires
De nouveaux partenariats se créent à l'occasion également de nouvelles démarches de projets
urbains.
19.a Difficultés rencontrées en termes de données, d’outils ou de méthodes
Rappel de la question 19a
Pouvez-vous préciser pour chaque thème les difficultés rencontrées ? (en termes de données, d’outils
ou de méthodes)
Thèmes
 Consommation énergétique (réelles,
prévisions, classification énergétique
des bâtiments, …)
 Comportements énergétiques des
habitants
 Production locale d’énergies
renouvelables et de récupération
 Emissions de GES
 Vulnérabilité Energie / GES
 Données climatiques (température,
pluviométrie, vitesse et/ou direction des
vents, humidité, …), passées ou futures
 Aléa Climat / Microclimat urbain / ICU
 Risque / sensibilité à aléa climatique
 Vulnérabilité Changement climatique
(aléa / sensibilité / résilience)
 Autre (précisez) : ….

Difficultés
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Réponses
Agences
(13 – 52%)

Petite AU
Zone
clim.

Moyenne AU

Grande AU

Consommation énergétique (réelles, prévisions, classification
énergétique des bâtiments,…)

AUDAT

H3

Multiplicité des sources de données et des méthodes employées

ATU

H1

AUDC

H1

Bâti: données insee et ratio ademe = marge d'erreur et impossibilité d'aller
à une échelle plus fine que la commune. Impossibilité d'avoir la
connaissance des réhabilitations effectuées
Besoin de données territorialisées, géoréférencées et partagées

ADUAM

DROM

Manque de données

AURA

H1

Etude incomplète

ADULM

H1

Accès aux données, problème des données anciennes

AUDELOR

H2

SI BE difficultés de récupérer données sources

ADEUPa

H2

Difficulté pour mesurer les consommations énergétiques

AUAT

H2

Echelles, actualisation des données, hétérogénéité des données

AGAM

H3

UrbaLyon

H1

Faible fréquence d'actualisation des données, échelle mini communale,
accessibilité de la donnée
Echelle des données disponibles

IAU IdF

H1

AURBA

H2

Agences
(6 – 24%)

Difficultés d'accès aux données "réelles" de consommations énergétiques
du bâti à une maille fine, communale (Erdf, Grdf...) ; méconnaissances des
performances énergétiques des bâtiments existants
Difficulté de disposer de données sur le niveau de réhabilitation (fil de
l'eau) des bâtiments résidentiels

Zone
clim.

Comportements énergétiques des habitants

AUDC

H1

Besoin de données territorialisées, géoréférencées et partagées

ADUAM

DROM

Manque de données

AURA

H1

Pas d'étude sur le territoire

AUDELOR

H2

Projet se met juste en place

UrbaLyon

H1

IAU IdF

H1

Périodicité des enquêtes, paramétrage des commandes de données aux
observatoires régionaux, pas d'enquête habitant
Par la connaissance des dépenses, peu de finesse de l'ENL (département,
uniquement) ; double précarité (conso énergie chauffage / dépendance à
la voiture) peu évidente à étudier ; manque d'association des sociologues
pour comprendre les comportements

Agences
(8 – 32%)

Zone
clim.

Production locale d'énergies renouvelables et de récupération

AUDAT

H3

Manque de données locales et sources de données éparses

AUDC

H1

Besoin de données territorialisées, géoréférencées et partagées

AURA

H1

Etude incomplète
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ADULM

H1

Méthodologies non stabilisées

AUDELOR

H2

Difficultés de récupérer production des habitants

AGAM

H3

IAU IdF

H1

AURBA

H2

Faible fréquence d'actualisation des données, échelle mini communale,
accessibilité de la donnée
Données éparses difficiles à rassembler (plusieurs guichets d'aide :
Région, Ademe,...) pour les réalisations de productions d'énergie
renouvelable dans le diffus (particuliers, petites installations...)
Difficulté d'accéder aux données de production ENR chaleur

Agences
(12 – 48%)

Zone
clim.

Emissions de GES

AUDAT

H3

Multiplicité des sources de données et des méthodes employées

ATU

H1

AUDC

H1

idem. Grande difficulté à rassembler les données de base. Marge d'erreur
importante
Besoin de données territorialisées, géoréférencées et partagées

ADUAM

DROM

Manque de données

ADULM

H1

Problèmes de versions trop nombreuses

AUDAP

H2

AUDELOR

H2

Difficulté d'utiliser l'outil GES SCoT quand nous avons participé à sa phase
de test.
Avec BE difficultés à récupérer données sources

AUAT

H2

Echelles, actualisation des données, hétérogénéité des données

AGAM

H3

Faible fréquence d'actualisation des données

UrbaLyon

H1

compréhension par les élus (mesures de l'impact financier préférable?)

IAU IdF

H1

AURBA

H2

Problématique des périmètres : du territorial au global ; absence de
méthodologie pour la comptabilité des émissions de GES relatives au
SCOPE 3
Mesures proposées dans un SCot peu qualifiables au regard des attentes
de l'outil GES SCoT

Agences
(3 – 12%)

Zone
clim.

Vulnérabilité Energie / GES

AUDC

H1

Besoin de données territorialisées, géoréférencées et partagées

AUDELOR

H2

Avec BE difficultés à récupérer données sources

IAU IdF

H1

Peu d'études et données sur le coût de l'inaction et les coûts indirects

Agences
(4 – 16%)

Zone
clim.

Données climatiques (température, pluviométrie, vitesse et/ou
direction des vents, humidité,...), passées ou futures

AUDC

H1

Besoin de données territorialisées, géoréférencées et partagées

AUAT

H2

Echelles, actualisation des données, hétérogénéité des données

UrbaLyon

H1

Données disponibles ? Météo France ?

IAU IdF

H1

Données de Météo France payantes ; portail DRIAS à utiliser pour l'avenir
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Agences
(5 – 20%)

Zone
clim.

Aléa Climat / Microclimat urbain / ICU

AUDC

H1

Besoin de données territorialisées, géoréférencées et partagées

ADUAM

DROM

Manque de données

AURA

H1

Pas d'étude

UrbaLyon

H1

Technicité des modèles climatiques

IAU IdF

H1

Lourdeur des analyses liées à la précision des données numériques
urbaines qu'il faut savoir simplifier quand la zone de travail est une région

Agences
(4 – 16%)

Zone
clim.

Risque / sensibilité du territoire et des populations aux aléas
climatiques

AUDC

H1

Besoin de données territorialisées, géoréférencées et partagées

AURA

H1

Peu de données

UrbaLyon

H1

Incertitude des modèles

IAU IdF

H1

Avancées des connaissances pour certains aléas ; certaine données sur
les aléas climatiques de nature événementielle (tempête, incendie, coulées
de boue...) sont par nature difficile à territorialiser

Agences
(4 – 16%)

Zone
clim.

Vulnérabilité au changement climatique (croisement : aléa /
sensibilité / capacité à faire face)

AUDAT

H3

Manque de données locales

AUDC

H1

Besoin de données territorialisées, géoréférencées et partagées

AURA

H1

Pas d'étude connue

IAU IdF

H1

Thématique encore nouvelle (la question des bons indicateurs et l'échelle
de croisement reste posées) ; les données sur l'existence de plans de
prévention (avec analyse de leur contenu) sont peu rassemblées (ex: plans
canicules municipaux : fichier d'enregistrement des personnes âgées
isolées ou handicapées)

Agences
(2 – 8%)
AUAT

Zone
clim.
H2

IAU IdF

H1

Autre
Précarité énergétique : confidentialité des données
Projets NQU : pas d'évaluation des projets en phase de réalisation, pas
d'analyse ex-post

Commentaires
Quel que soit le thème, de nombreuses difficultés sont récurrentes : hétérogénéité des données,
problèmes d'échelles, difficultés d'accès, faible fréquence d'actualisation, manques, méthodologies
non stabilisées, données éparses, confidentialité, prix, et ce quelle que soit la taille des agences
d'urbanisme.
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19.b Attentes en termes de données, d’outils ou de méthodes
Rappel de la question 19b
Pouvez-vous préciser pour chaque thème vos attentes ? (en termes de données, d’outils ou de
méthodes)
Thèmes
 Consommation énergétique (réelles,
prévisions, classification énergétique
des bâtiments, …)
 Comportements énergétiques des
habitants
 Production locale d’énergies
renouvelables et de récupération
 Emissions de GES
 Vulnérabilité Energie / GES
 Données climatiques (température,
pluviométrie, vitesse et/ou direction des
vents, humidité, …), passées ou futures
 Aléa Climat / Microclimat urbain / ICU
 Risque / sensibilité à aléa climatique
 Vulnérabilité Changement climatique
(aléa / sensibilité / résilience)
 Autre (précisez) : ….
Réponses

Petite AU

Attentes

Moyenne AU

Grande AU

Agences
(13 – 52%)
AUDAT

Zone
clim.
H3

ATU

H1

AUDC

H1

Consommation énergétique (réelles, prévisions, classification
énergétique des bâtiments,...)
Simplification de l'accès aux données, meilleure coordination des méthodes
de travail entre la Région (SRCAE), les PCET et les démarches
territorialisées de SCOT
Affiner les données. Avoir des ratios publics, accessibles et gratuit (données
bilan carbone sont payantes)
Besoin de données territorialisées, géoréférencées et partagées

ADUAM

DROM

Attente de diagnostic

ADULM

H1

Données récentes

AUDAP

H2

AUDELOR

H2

Manque surtout de temps pour travailler avec l'ORECCA qui dispose
dorénavant d'éléments. Besoin de données infra-communales pour servir
notamment les démarches PLU.
Sources fiables ou méthode très définie

ADEUPa

H2

Il serait formidable d'avoir le DPE moyen au moins à l'échelle cadastrale

AUAT

H2

ADEUS

H1

Automatisation et actualisation régulière des données, échelle communale,
facilité d'interprétation et d'appropriation (sans être spécialiste)
Comment estimer les besoins énergétiques des bâtiments (classification
énergétique non exhaustive, date des bâtiments ne donne pas son niveau
énergétique réel et ne tient pas compte de travaux engagés...un bâti de
1975 qui a été bien isolé depuis est peut-être plus efficace qu'un bâtiment
plus récent).
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AGAM

H3

IAU IdF

H1

AURBA

H2

Agences
(8 – 332%)

Analyse plus fine des données (à l'IRIS) et mobiliser plus facilement
certaines données (DPE,...)
Avoir accès à des données réelles (dans les limites du secret statistique) de
conso par secteurs d'activité économique et à des données sur le taux de
renouvellement et la performance des réhabilitations énergétiques
Disposer de données localisées sur le niveau de rénovation thermique fil de
l'eau

Zone
clim.

Comportements énergétiques des habitants

AUDC

H1

Besoin de données territorialisées, géoréférencées et partagées

AUDAP

H2

AUDELOR

H2

Méthode pour appréhender ces comportements à différentes échelles de
projet ; méthode sociologique?
Sources fiables ou méthode très définie

ADEUPa

H2

Il serait formidable d'avoir les chiffres de consommation EDF et GDF

ADEUS

H1

AGAM

H3

Les catégories de populations n'ont pas toutes les mêmes comportements
(riches, pauvres, jeunes et vieux, il y a certainement des idées reçues à
vérifier?)
Meilleur partenariat avec l'ALEC locale

UrbaLyon

H1

Enquête habitant ? comportements ...

IAU IdF

H1

Avoir accès aux données moyennes (agrégation spatiale à définir) des
facteurs énergétiques

Agences
(6 – 24%)

Zone
clim.

Production locale d'énergies renouvelables et de récupération

AUDC

H1

Besoin de données territorialisées, géoréférencées et partagées

ADUAM

DROM

Attentes de données à l'échelle communale pour intégration à l'OTM

AUDAP

H2

AUDELOR

H2

Données de connaissance (mises à disposition récente par l'ORECCA mais
problème de secret statistiques de certaines filières peu développées) ;
Manque d'élément pour estimer le potentiel de développement de ces
énergies.
Sources fiables

AGAM

H3

IAU IdF

H1

Agences
(10 – 40%)

Manque de vision précise sur le développement des ENR géolocalisées
avec mise à jour de la donnée. Difficile de mener des partenariats avec les
énergéticiens
Qu'il y ait une centralisation par un organisme de ces initiatives territoriales
et des indicateurs énergétiques associés

Zone
clim.

Emissions de GES

ATU

H1

idem

AUDC

H1

Besoin de données territorialisées, géoréférencées et partagées

ADUAM

DROM

Attentes de données à l'échelle communale pour intégration à l'OTM

ADULM

H1

Méthode stable dans le temps
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AUDAP

H2

AUDELOR

H2

AUAT

H2

AGAM

H3

UrbaLyon

H1

IAU IdF

H1

Agences
(4 – 16%)

Données générales mais il manque un outil (ou la maîtrise de cet outil) pour
scénariser des modèles de développement et éclairer de manière pertinente
le processus de décision politique.
Sources fiables
Automatisation et actualisation régulière des données, échelle communale,
facilité d'interprétation et d'appropriation (sans être spécialiste)
Avoir le cadastre des émissions plus facilement accessible. Partenariat avec
Air PACA
Compréhension par les élus (mesures de l'impact financier préférable?)
Pouvoir s'autonomiser en ce qui concerne la modélisation des émissions de
GES des transports pour des projets d'aménagement (difficulté pour le
SDRIF)

Zone
clim.

Vulnérabilité Energie / GES

AUDC

H1

Besoin de données territorialisées, géoréférencées et partagées

AUDAP

H2

Je pense qu'il nous manque de tout sur ce thème

AUDELOR

H2

Sources fiables

IAU IdF

H1

Disposer de données sur les flux d'énergie (consommation/production) pour
évaluer les dépendances et déséquilibres des territoires ; et sur les zones de
fragilité de l'approvisionnement en énergie

Agences
(5 – 20%)

Zone
clim.

Données climatiques (température, pluviométrie, vitesse et/ou direction
des vents, humidité,...), passées ou futures

AUDC

H1

Besoin de données territorialisées, géoréférencées et partagées

AUDAP

H2

AUAT

H2

Météo France nous permet d'avoir des éléments mais on ne les utilise que
d'un point de vue statique et nous devons nous approprier localement les
éléments de prévision du climat futur pour sensibiliser nos élus.
Actualisation, précisions sur les spécificités plus locales

AGAM

H3

Manques de données publiques Météo France

IAU IdF

H1

Densifier le réseau Météo France (en IdF, il y a peu de stations de relevé
des paramètres météorologiques)

Agences
(3 – 12%)

Zone
clim.

Aléa Climat / Microclimat urbain / ICU

AUDC

H1

Besoin de données territorialisées, géoréférencées et partagées

AUDAP

H2

IAU IdF

H1

Nous n'avons rien de développé à ce sujet sur notre territoire. Aucune
approche n'a été menée. Tout reste à construire.
Disposer de données/indicateurs climatiques fins pour juger des contrastes

Agences
(4 – 16%)

Zone
clim.

Risque / sensibilité du territoire et des populations aux aléas
climatiques

AUDC

H1

Besoin de données territorialisées, géoréférencées et partagées

AUDAP

H2

Nos territoires sont soumis à différents types de risques. L'Etat peine à
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AUDELOR

H2

accompagner les collectivités sur la question de la définition de la stratégie
locale des TRI et des risques de submersion. C'est un sujet très délicat.
L'AUDAP n'est pas impliquée dans ces approches réglementaires mais
pourrait à l'avenir travailler sur l'aspect sensibilité.
Sources fiables

IAU IdF

H1

Indicateurs de sensibilité et de capacité à faire face

Agences
(5 – 20%)

Zone
clim.

Vulnérabilité au changement climatique (croisement : aléa / sensibilité /
capacité à faire face)

AUDC

H1

Besoin de données territorialisées, géoréférencées et partagées

ADULM

H1

Sensibiliser davantage sur l'importance de ces nouvelles études

AUDAP

H2

AUDELOR

H2

Le département 64 et le Pays basque conduisent un pré-diagnostic de
vulnérabilité au changement climatique en utilisant l'outil Impact'Climat de
l'ADEME. L'AUDAP suit ces travaux.
Sources fiables

IAU IdF

H1

Indicateurs de sensibilité et de capacité à faire face

Agences
(1 – 4%)
AUAT

Zone
clim.
H2

Autre
Précarité énergétique : capitalisation des données aux échelles locales
adéquates, méthodes de traitement standardisées

Commentaires
Au regard des difficultés mises en avant à la question précédente, plusieurs attentes sont exprimées
pour faciliter la prise en main et le déploiement de ces sujets au sein des agences d'urbanisme :
actualisation régulière, différentes échelles, appréciation des besoins énergétiques des bâtiments,
simplification de l'accès aux données, coordination des méthodes, données réelles, nouveaux /
confortement de partenariats avec les énergéticiens, données sur les flux, données géoréférencées.
20.a Approches SIG et cartographie en phase de diagnostic
Rappel de la question 20.a
Votre agence a-t-elle recours aux approches SIG et à la cartographie pour appuyer les travaux de
diagnostics territoriaux (comparaisons territoriales, temporelles…) ?
 Non
 Oui
 Ne sais pas
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Réponses

Commentaires
21 agences sur 25 ont renseigné la question 14.f.
Une majorité d’agences a recours aux approches SIG et cartographie en matière de diagnostics
territoriaux, les plus grandes présentant plus de facilités techniques et humaines pour investir sur le
sujet.
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20.b Approches SIG et cartographie en phase de diagnostic / les usages
Rappel de la question 20.b
A propos des diagnostics, en matière de SIG / de cartographies / territorialisation (à la commune, à
l’Iris, à l’îlot, à la maille…) des données (réelles, modélisées…) précisez les usages selon les thèmes :
Y recourez-vous
(travaux internes
développés seuls
ou en partenariat ?

Y participezvous (données
pour des BE,
partenaires ?

En auriezvous besoin
?

 Situation de référence - Données
urbaines (urbanisation, populations,
emplois,…)
 Situation de référence - Données
Energie (consommations, EnR,
précarité…)
 Situation de référence - Données
Emissions de Gaz à effet de serre
 Situation de référence – Données
Vulnérabilité climatique (aléas,
risques…)
 Evolution des consommations
énergétiques / émissions de GES du
bâti
 Evolution des consommations
énergétiques / émissions de GES des
transports
 Potentiel de développement des
énergies renouvelables et de
récupération
 Vulnérabilités présentes/futures aux
effets du changement climatique
 Typomorphologie du bâti
 Taux de végétal
 Autres (précisez) : ……………
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Réponses

Agences
(19 – 76%)

Petite AU

Zone
clim.

Moyenne AU

Grande AU

Situation de référence - Données urbaines (urbanisation, populations,
emplois,…)
Y recourez-vous (travaux
Y participez-vous
En auriez-vous
internes développés seuls ou (données pour des BE,
besoin ?
en partenariat) ?
partenaires) ?

AUDAT

H3

SIG/cartographie

AGAPE

H1

oui

oui

ATU

H1

oui

oui

AUDC

H1

PLU, SCoT, PLH, TRI, etc...
travaux internes PLU
développés seuls avec des
données issues de l'INSEE
oui : définition d'un MUE (mode
d'usage de
l'espace/méthodologie et
traitements
statistiques/animation/
fournitures de données aux
partenaires

fournitures de données
aux partenaires

ADUAM

DROM

AURBSE

H1

AURA

H1

ADULM

H1

oui

AUDAP

H2

oui

ADUAN

H1

AUDELOR

H2

ADEUPa

H2

oui
observatoire territoriale
AUDELOR
oui, travail avec Energies
Demain

AUAT

H2

travaux internes (observation)

ADEUS

H1

interne et en partenariat

AGAM

H3

UrbaLyon

H1

IAU IdF

H1

oui
planification urbaine (SCoT,
PLU)
oui : Mode d'occupation du sol
tous les 5 ans et données
socio-démo population/emplois
principalement avec des
partenariats spécifiques auprès
de l'INSEE

AURBA

H2

oui

APUR

H1

travail interne

oui

On fournit souvent la
donnée
oui, travail avec
Energies Demain

oui
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Situation de référence - Données Energie (consommations, EnR, précarité…)
Agences
(16 – 64%)

Zone
clim.

AUDAT

H3

ATU

H1

AUDC

H1

AURA

H1

ADULM

H1

AUDAP

H2

ADUAN

H1

AUDELOR

H2

ADEUPa

H2

AUAT

H2

ADEUS

H1

Y recourez-vous (travaux
internes développés seuls
ou en partenariat) ?
SIG/cartographie

Y participez-vous
(données pour des BE,
partenaires) ?

oui

oui

PLU, SCoT, PLH

PLU, SCoT, PLH

oui

oui

H3

UrbaLyon

H1

IAU IdF

H1

AURBA

H2

APUR

H1

Oui : PLU, SCoT, PLH
oui

oui
oui
observatoire Energie

AGAM

En auriez-vous
besoin ?

oui, travail avec Energies
Demain
travaux internes (précarité
énergétique / approche
statistique)
des partenaires (AASQA)
oui pour ENR et
consommation mais manque
de mise à jour
recherche
oui : Données territorialisées
par l'IAU des consommations
énergétiques 2005 et 2010
modélisées par AIRPARIF du
bâti résidentiel et tertiaire à la
commune, à l'îlot IRIS et à la
maille du SDRIF (250 X 250
m) - situation de référence du
SRCAE : étude CENTER et
Outil Visiau Energie CENTER
; collaboration en cours avec
l'ARENE pour territorialiser à
la commune les données
annuelles par source de
production locale (EnR...)
d'énergie
oui

Projet de recherche +
boucle énergétique
oui, travail avec Energies
Demain
cadre PDU, avec ORAMIP oui
(AASQA) ; cadre SGGD
(apports données trafic)
oui sur la précarité

Scot, PLUi
Données à la maille
fournies au BE (BRGM,
SETEC, INDDIGO) et
données communale et
IRIS tout public (dont
collectivités engagées
PCET)

travail interne

Ce travail a bénéficié d’une aide de l’Agence Nationale de la Recherche portant
la référence ANR-13-VBDU-0004-06

Page 77

GAME
LIEU
FNAU
IRSTV
LAVUE
LIENSs
LISST
LRA

Agences
(14 – 56%)

Zone
clim.

Situation de référence - Données Emissions de Gaz à effet de serre
Y recourez-vous (travaux
Y participez-vous
En auriez-vous
internes développés seuls
(données pour des BE,
besoin ?
ou en partenariat) ?
partenaires) ?

AUDAT

H3

SIG/cartographie

ATU

H1

X

AUDC

H1

Oui : PLU, SCoT, PLH

AURA

H1

oui

AUDAP

H2

oui, plus précises

ADUAN

H1

oui
Plan climat / observatoire
Energie

AUDELOR

H2

AUAT

H2

ADEUS

H1

des partenaires (AASQA)

AGAM

H3

oui

UrbaLyon

H1

IAU IdF

H1

AURBA

H2

APUR

H1

Agences
(12 – 48%)

Zone
clim.

AGAPE

H1

AUDC

H1

ADULM

H1

AUDAP

H2

ADUAN

H1

SCoT, PLUi

oui
travail interne
Situation de référence ? Données Vulnérabilité climatique (aléas, risques)
Y recourez-vous (travaux
Y participez-vous
En auriez-vous
internes développés seuls
(données pour des BE,
besoin ?
ou en partenariat) ?
partenaires) ?
oui

oui
oui : PLU, SCoT, PLH

oui

oui
oui
oui
on fournit certaines
données sur urbanisation,
population

H2

AUAT

H2

ADEUS

H1

des partenaires

AGAM

H3

oui

UrbaLyon

H1

H1

projet de recherche
cadre PDU, avec ORAMIP
(AASQA) ; cadre SGGD
(apports données trafic)
oui

oui : Bilan carbone 2005 de
l'IdF réalisé avec Empreinte
Ecologique SARL ;
Récupération des cadastres
d'émissions de GES (CO2,
CH4 et N2O) d'AIRPARIF
régulièrement mis à jour
(2000, 2005, 2010)

AUDELOR

IAU IdF

X

oui

SCoT, PLUi, PCET
oui : vulnérabilité aux effets
d'ICU des îlots
morphologiques urbains

oui sur d'autres effets
du changement
climatique (ressource
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(IMU) en cours ; vulnérabilité
aux risques majeurs
Inondations (crue 1910
centennale...), RGA, tempête
de 1999 via le développement
de Visiau Risque
AURBA

Agences
(15 – 60%)

en eau...)

H2

Zone
clim.

oui
Evolution des consommations énergétiques / émissions de GES du bâti
Y recourez-vous (travaux
Y participez-vous
En auriez-vous
internes développés seuls
(données pour des BE,
besoin ?
ou en partenariat) ?
partenaires) ?

AUDAT

H3

SIG/cartographie

ATU

H1

X

AUDC

H1

Oui : PLU, SCoT, PLH

AURA

H1

oui

ADULM

H1

AUDAP

H2

ADUAN

H1

oui

oui
Observatoire énergie / SCOT
/PLH

H2

AUAT

H2

ADEUS

H1

des partenaires (AASQA)

AGAM

H3

oui

UrbaLyon

H1

H1

AURBA

H2

APUR

H1

Nom AU

Zone
clim.

oui
Peut-être pour l'avenir

AUDELOR

IAU IdF

X

projet de recherche
oui

planification
non (à venir via le partenariat
avec AIRPARIF et le
développement du Visiau
Energie Climat pour le ROSE)

oui
oui

travail interne
Evolution des consommations énergétiques / émissions de GES des
transports
Y recourez-vous (travaux
Y participez-vous
En auriez-vous
internes développés seuls
(données pour des BE,
besoin ?
ou en partenariat) ?
partenaires) ?

ATU

H1

AUDC

H1

Oui : PLU, SCoT, PLH

AURA

H1

oui

ADULM

H1

AUDAP

H2

ADUAN

H1

AUDELOR

H2

AUAT

H2

ADEUS

H1

oui

OUI

oui

OUI
En partie

oui pour approfondir
oui

Observatoire énergie / SCOT
/ PDU

projet de recherche
oui

des partenaires (AASQA)
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AGAM

H3

oui

UrbaLyon

H1

IAU IdF

H1

PDU
non (à venir via le partenariat
avec AIRPARIF et le
développement du Visiau
Cadastres d'émissions
Energie Climat pour le ROSE) d'AIRPARIF (maille km²)

AURBA

H2

Agences
(14 – 56%)

Zone
clim.

oui
oui

Potentiel de développement des énergies renouvelables et de récupération
Y recourez-vous (travaux
Y participez-vous
En auriez-vous
internes développés seuls
(données pour des BE,
besoin ?
ou en partenariat) ?
partenaires) ?

AUDAT

H3

AUDC

H1

Oui : PLU, SCoT, PLH

AURA

H1

oui

ADULM

H1

AUDAP

H2

ADUAN

H1

AUDELOR

H2

AUAT

H2

ADEUS

H1

AGAM

H3

UrbaLyon

H1

IAU IdF

H1

AURBA

H2

APUR

H1

Agences
(11 – 44%)

Zone
clim.

cartographie

oui

oui
oui
oui

Observatoire énergie / SCOT

Boucle énergétique
oui

des partenaires
oui
SCoT
non : projet de récupérer les
données de potentiel du
SRCAE dans le cadre du
ROSE

oui
oui

travail interne
Vulnérabilités présentes/futures aux effets du changement climatique
Y recourez-vous (travaux
Y participez-vous
En auriez-vous
internes développés seuls
(données pour des BE,
besoin ?
ou en partenariat) ?
partenaires) ?

AUDC

H1

oui : PLU, SCoT, PLH

AURA

H1

oui

AUDAP

H2

oui pour anticiper

ADUAN

H1

oui

AUDELOR

H2

AUAT

H2

ADEUS

H1

AGAM

H3

UrbaLyon

H1

IAU IdF

H1

Observatoire énergie / SCOT

Projet de recherche
oui

des études ponctuelles
régionales ou des partenaires
oui
SCoT, PCET
non
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AURBA

Agences
(12 – 48%)

H2

Zone
clim.

oui
Typomorphologie du bâti
Y recourez-vous (travaux
internes développés seuls
ou en partenariat) ?

Y participez-vous
(données pour des BE,
partenaires) ?

oui

oui

ATU

H1

AUDC

H1

ADULM

H1

oui

AUDAP

H2

oui

ADUAN

H1

PLU & SCoT, Atlas Carto

oui

AUAT

H2

travaux internes (mais pas sur
tout le territoire)

ADEUS

H1

en interne

AGAM

H3

oui mais manque de précision

UrbaLyon

H1

IAU IdF

H1

PLUi
oui : couche SIG des îlots
morphologiques urbain (IMU)
2012 récemment constituée à
partir des bases de données
numériques urbaines
nationales et de l'IAU

AURBA

H2

oui

APUR

H1

travail interne

Agences
(16 – 64%)

Zone
clim.

Taux de végétation
Y recourez-vous (travaux
internes développés seuls
ou en partenariat) ?

AGAPE

H1

oui

ATU

H1

oui
travaux internes développés
seuls
oui (en cours de
développement)

ADUAM

DROM

AURBSE

H1

AURA

H1

ADULM

H1

AUDAP

H2

ADUAN

H1

AUDELOR

H2

En auriez-vous
besoin ?

oui

Y participez-vous
(données pour des BE,
partenaires) ?

En auriez-vous
besoin ?

oui

oui
oui
oui (on a créé une base de
donnée SIG issue d'une
approche infrarouge

oui

oui
oui

AUAT

H2

travaux internes sur
l'évolution de la couverture
végétale

ADEUS

H1

en interne

AGAM

H3

oui
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UrbaLyon

H1

IAU IdF

H1

AURBA

H2

APUR

H1

Agences
(2 – 8%)

Zone
clim.

UrbaLyon

H1

IAU IdF

H1

PLUi
oui : calcul de l'indice de
végétation et utilisation du
différentiel MNT/MNE et du
Mode d'occupation des sols
pour définir un indice de taux
de végétation par strates
grossières (arboré / basse /
agricole)
oui
travail interne
Autre
Y recourez-vous (travaux
internes développés seuls
ou en partenariat) ?

Y participez-vous
(données pour des BE,
partenaires) ?

En auriez-vous
besoin ?
projet urbain

Projets NQU : Cartes
pédagogiques sur atouts et
contraintes territoriales
développées par l'IAU

Commentaires
19 agences ont répondu à la question 20.b.
Dès lors qu’elles ont recours aux approches SIG et cartographie en matière de diagnostics
territoriaux, les agences d’urbanisme orientent leur utilisation majoritairement dans leurs champs de
compétences « classiques » : données urbaines, taux de végétation, typomorphologie du bâti.
On note néanmoins une utilisation importante de ces approches également en matière de diagnostic
énergétique.
Ces travaux sont généralement envisageables dès lors que des partenariats sont établis localement
avec des acteurs « experts » des questions énergétiques et climatiques.
Les exercices de planification constituent les principaux cadres de collaboration identifiés ; les projets
de recherche apparaissent également comme de bonnes opportunités pour engager une réflexion sur
ces sujets.
La transmission, l’échange de données est au cœur de ces collaborations, plus, semble-t-il que les
échanges méthodologiques ou d’outils, peu cités.
Malgré ces initiatives, les attentes sont encore importantes : les informations dans les domaines de
l’énergie (consommations, potentiel de développement), des émissions de GES, mais aussi de
vulnérabilité du territoire au changement climatique, sont attendues pour alimenter notamment les
exercices de planification territoriale et, de façon plus anecdotique, les projets urbains.
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Synthèse des réponses
Y recourez-vous
(travaux internes
Taux de développés seuls ou
réponses
en partenariat) ?
Situation de
référence Données
urbaines
(urbanisation,
populations,
emplois,…)

Situation de
référence Données Energie
(consommations,
EnR, précarité…)
Situation de
référence Données
Emissions de Gaz
à effet de serre
Situation de
référence ?
Données
Vulnérabilité
climatique (aléas,
risques)
Evolution des
consommations
énergétiques /
émissions de
GES du bâti
Evolution des
consommations
énergétiques /
émissions de
GES des
transports
Potentiel de
développement
des énergies
renouvelables et
de récupération

Y participez-vous
(données pour des
BE, partenaires) ?

Travaux en interne et en
partenariat (INSEE,
Energies Demain)
Objets : observation
territoriale, planification
(PLU, SCoT, PLH, TRI, Fournitures de données
72% etc…)
aux partenaires
Cadre PDU, avec AASQA
; cadre SGGD (apports
Travaux en interne et en données trafic)
partenariat (AASQA,
Fournitures données à la
recherche, Energies
maille aux BE ( BRGM,
Demain, ARENE,
SETEC, INDDIGO) et
Observatoire Energie)
données communales et
Objets : observation
IRIS tout public (dont
territoriale, planification
collectivités engagées
52% (PLU, SCoT, PLH)
PCET)

Travaux en partenariat
(AASQA, BE,
28% Observatoire Energie)

Cadre PDU, avec AASQA
; cadre SGGD (apports
données trafic) ; travaux
recherche

Fourniture de données sur
urbanisation, population,
Travaux en interne et en dans le cadre de Scot,
20% partenariat
PLUi, PCET
Travaux en interne et en
partenariat (en place
pour certains (AASQA,
Observatoire Energie),
en cours d'établissement Cadre projet de
32% pour d'autres)
recherche, planification

En auriez-vous besoin
?

oui (1/25)

oui, sur le thème de la
précarité, dans le cadre
de PLU, SCoT, PLH
(5/25)

oui, données plus
précises, dans le cadre de
PLU, SCoT, PLH (6/25)
oui, sur d'autres effets du
changement climatique
(ressource en eau...), ,
dans le cadre de PLU,
SCoT, PLH (6/25)

Oui, dans le cadre de
PLU, SCoT, PLH (7/25)

Travaux en interne et en
partenariat (en place
pour certains (AASQA,
Observatoire Energie),
Cadre PDU, travaux
en cours d'établissement AASQA, projet de
24% pour d'autres)
recherche

Oui, dans le cadre de
PLU, SCoT, PLH (7/25)

Travaux en partenariat
existants (Observatoire
Energie, SCoT) ou en
projet (dans le cadre du
28% ROSE)

Oui, dans cadre PLU,
SCoT, PLH (8/25)

Cadre SCoT, boucle
énergétique
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Vulnérabilités
présentes/futures
aux effets du
changement
climatique
Typomorphologie
du bâti

40%

Taux de
végétation

44%

Autres usages

8%

4%

Travaux ponctuels en
partenariat
(Observatoire Energie)
Travaux internes (IMU
par exemple)
Travaux internes
(approche infrarouge,
MNT/MNE, calcul d'un
indice de végétation, …)
Projets NQU : Cartes
pédagogiques sur atouts
et contraintes
territoriales développées
par l'IAU

Cadre SCoT, PCET,
projet de recherche
Cadre PLU, SCoT, Atlas
Carto

Oui, pour anticiper dans le
cadre PLU, SCoT, PLH
(7/25)
Oui (2/25)

Oui…

Oui (5/25)

……

Oui dans le cadre de
projets urbains (1/25)

20.c Approches SIG et cartographie en phase de diagnostic / les exemples
Rappel de la question 20.c
Pouvez-vous citer un exemple de vos travaux qu’il serait intéressant de faire connaître ?
Commentaires
Plusieurs travaux sont engagés au sein des agences explorant le thème large de l’énergie, en
accroche systématique avec des sujets plus « classiques » en aménagement du territoire et
urbanisme. L’objectif est bien d’amender qualitativement les exercices de diagnostics territoriaux
engagés principalement à l’occasion d’exercices de planification.
Les grandes agences d’urbanisme semblent avoir plus de facilités pour s’engager dans ces travaux
exploratoires ; l’enquête montre bien que certaines agences plus petites saisissent néanmoins des
opportunités offertes notamment par des partenariats dans le cadre de projets de recherche pour
investir sur le sujet et développer des méthodologies adaptées.
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Réponses
Agences
(14 – 56%)

Zone
clim.

Exemples de travaux de diagnostics par approche SIG et cartographie

AUDAT

H3

Travaux en cours

AGAPE

H1

AURM

H1

MOS (Mode d'Occupation des Sols)
Production d'énergies renouvelables sur la région mulhousienne - premiers constats
(étude en cours)

AURBSE

H1

Mode d'usage de l'espace (MUE, doc sur le site de l'agence)

ADULM

H1

AUDAP

H2

AUDELOR

H2

Couverture végétale, Potentiel en EnR, Etude de prospective énergétique
Identification des surfaces perméables au moyen de l’imagerie. L’AUDAP a développé
une base de données géographiques pour identifier les surfaces perméables de
l’ensemble du territoire des Pyrénées-Atlantiques et du sud des Landes.
Projet ISEUT (interaction des stratégies énergétiques et urbaines territorialisées) dans
le cadre APR MODEVALURBA de l'ADEME + test du logiciel PRECARITEE sur la
précarité énergétique (le logiciel propose de nombreuses données)

AUAT

H2

ADEUS

H1

AGAM

H3

UrbaLyon

H1

IAU IdF

H1

AURBA

H2

APUR

H1

Travaux exploratoires sur la précarité énergétique
En cours : Création d'une plateforme d'appui à la transition énergétique, qui réunit des
professionnels de la production et de la distribution d’électricité, de l’aménagement du
territoire et de la planification, des élus en charge des politiques publiques, des
spécialistes de l’environnement, de l’habitat, du transport de personnes et de
marchandises, de l’économie. En 2014, les projets du Programme Partenarial de
l’Adeus interrogent les liens entre l’énergie et l’habitat, les aspects de la précarité
énergétique, le potentiel de sobriété des ménages, le fonctionnement de la filière
énergie, le rapport de l’occupation des sols avec les dépassements de températures
pour envisager l’adaptation aux effets des changements climatiques.
Bilan Environnemental des Déplacements. Peu de travaux très approfondis à ce jour. Il
s'agit à ce stade de premiers états des lieux des consommations, productions,
émissions. Ces informations sont utilisés dans les états initiaux de l'environnement des
SCoT/PLU.
Cartographie des ICU sur les 3 agglomérations de Rhône-Alpes.
1) Visiau Energie CENTER (http://www.iau-idf.fr/cartes/cartes-et-fichesinteractives/visiau-energie-center.html), développé en partenariat avec AIRPARIF sous
mandat Etat (DRIEE, ADEME) et Conseil régional d'Ile-de-France : territorialisation des
consommations énergétiques du bâti résidentiel et tertiaire qui sera transposé en 2015
comme le Visiau Energie Climat du ROSE (Réseau d'observation de l'énergie et des
émissions de GES associées en Ile-de France)
2) Couche SIG des Ilots morphologiques urbains (IMU) et ses 40 indicateurs descriptifs
avec une première exploitation concernant l'effet d'ICU de ces îlots (applicatif pour
donner à voir : http://carto.iau-idf.fr/webapps/imu/)
3) Cartes pédagogiques des atouts et contraintes des sites pour évaluer les projets
NQU (bientôt sur le site Internet de l'IAU)
4) Cartes et outils associés - issus de croisement multicritères - de l'évaluation
environnementale du Sdrif pour juger du projet de Sdrif d'ouverture en Ile-de-France
des secteurs de densification et d'urbanisation conditionnelle : carte de synthèse
intitulée Intérêt de préservation des espaces au titre de l'atténuation et de l'adaptation
au changement climatique
5) Identification des ménages vulnérables via les taux d'effort ; mobilité calculée à
partir de l'EGT 2010 + analyse de la mobilité des plus pauvres (1er décile)
Caractérisation thermique du parc bâti résidentiel et planification énergétique
Plan Local Energie (note téléchargeable sur
http://www.apur.org/sites/default/files/documents/12p81_plan_local_energie_paris_met
ropole.pdf)
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A.3.b Les pratiques à l’œuvre dans les agences : Comparaison et choix de scénario urbain

21.a Exercices territorialisés de prospective
Rappel de la question 21.a
Avez-vous mené des exercices territorialisés de prospective ?
 Non
 Oui
 Ne sais pas
Réponses

Commentaires
Près des ¾ des agences ont mené des exercices territorialisés de prospective.
85% des grandes agences en ont menés, pour 50% des petites agences.
21.b Utilisation / production de données d’évolution
Rappel de la question 21.b
Rassemblez-vous ou produisez-vous des données d’évolution dans les registres suivants ?
 Socio-démo-urbaine (population / construction de logements / emplois / extension urbaine…)
 Energétique : bâti résidentiel / bâti tertiaire / industrie / agriculture / transports…
 Climatique – volet atténuation : pollution atmosphérique / gaz à effet de serre…
 Climatique – volet adaptation : aléas / risques-sensibilité / capacité à faire face…
 Consommation de l’espace, étalement urbain
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Réponses

Commentaires
Il s’agit principalement d’exercices concernant la socio-démo urbaine ou la consommation de
l’espace, l’étalement urbain. Le domaine de l’Atténuation (énergie et GES) est néanmoins présent
dans les travaux de prospective des AU, bien plus que celui de l’Adaptation.

21.c Exemples d’expériences de prospective Ville / Energie / Climat
Rappel de la question 21.c
Précisez vos expériences de prospective Ville / Energie / Climat : le cadre (planification, SCOT, PLU,
Evaluation environnementale, études spécifiques…), la forme (travaux internes, partenaires, ateliers
ouverts…), les horizon(s) (2020, 2030, 2050….), le nombre / le type de scénarios, le registre
thématique, …
Réponses
Les expériences de prospective Ville / Energie / Climat se font :
- À travers les SCOT : pour l’élaboration ou la révision,
– 8 agences sur 24 AU évoquent des travaux de prospective énergie/climat, 1 agence
avec l’ADEME, 1 avec Acclimat (Dreal, Cerema, DDT, laboratoires) ;
– Avec des scénarios à 2030, 2040 voire 2050 ;
- À travers un PLU : 2 AU sur 24 ;
- À travers un projet métropolitain (1 AU), un PCET (1 AU), une ZAPA (1 AU), une ZAC (1 AU) ;
ou un autre cadre non précisé (1 AU) ;
- 4 agences pratiquent la prospective de manière globale pour le projet de territoire.
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Commentaires
Les réponses sont disparates et imprécises (horizon, nombre et type de scénarios) :
11 réponses / 25 abordent les horizons 2030/2040/2050 voire 2100 (une seule)
Près de 17 agences sur 25 ont pratiqué la prospective sous forme de scénarios dans le cadre de
l’élaboration d’un SCOT.
22. Outils et méthodes d’évaluation utilisés
Rappel de la question 22
Votre agence a-t-elle recours à des outils et méthodes d’évaluation des plans, programmes, et
documents d’urbanisme… pour apprécier la prise en compte des problématiques énergétiques et
climatiques dans les projets d’aménagement et urbanisme :
 GES Urba / ADEME et CERTU
 Vulnérabilité des territoires au CC / ADEME
 Evaluation environnementale des plans et programmes
 Référentiels aménagement et construction durables
 Autres, précisez :
Réponses

Commentaires
L’évaluation environnementale des plans et programmes est l’exercice que les 15/24 agences
pratiquent, le reste est minoritaire.
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23. Recours à la modélisation socio-démo-urbaine en lien avec les problématiques Energie /
Climat
Rappel de la question 23
Pour appuyer les travaux de prospective énergie/climat (comparaisons territoriales, temporelles…)
votre agence a-t-elle recours à la modélisation socio-démo-urbaine en lien avec les problématiques
Energie / Climat ?
Y recourezY participez-vous
En avez-vous
vous ?
(en partenariat) ?
besoin ?



 Territorialisation de
données
Energie/Climat en
situation de référence



 Evolution des
consommations
énergétiques
/émissions de GES
du bâti



 Evolution des
consommations
énergétiques
/émissions de GES
des transports



 Potentiel de
développement des
énergies
renouvelables et de
récupération



 Vulnérabilités
énergétiques futures /
précarité énergétique



 Vulnérabilités futures
aux effets du
changement
climatique



 Autres (précisez) :
……
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Réponses

Commentaires
La moitié des agences n’a pas répondu à cette question.
La moitié des 15 agences qui pratiquent la modélisation le font pour la territorialisation des données
énergie/climat en situation de référence. Peu d’agences y recourent pour les vulnérabilités futures,
énergie ou effets climat.
De même la moitié en aurait besoin pour l’évolution des consommations énergétiques, et les
émissions GES du bâti et des transports, ainsi que pour le potentiel de développement des énergies
renouvelables et de récupération.
Ce besoin est particulièrement marqué pour ce qui concerne les vulnérabilités futures, notamment
celles aux effets du changement climatique.
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24.a Recours à la modélisation / les usages
Rappel de la question 24.a
Précisez votre usage de la modélisation pour les travaux Ville / Energie / Climat :
Usage de Modélisation
en lien avec les
problématiques
énergie/climat
 Modélisation
développée en
interne – situation
actuelle
 Modélisation
développée en
interne – situation
future, prospective
 Appui/recours à des
modélisations
extérieures –
situation actuelle
Partenaires
modélisateurs
(Recherche,
AASQA,
Observatoire,
Bureau d’études…)
 Appui/recours à des
modélisations
extérieures–
situation future
Partenaires
modélisateurs
(Recherche,
AASQA,
Observatoire,
Bureau d’études…) :

Registre, thème : (EnR, /
Conso d’énergie / GES /
Adaptation au CC /
Autre)

Type(s)
d’approche,
d’outil

Echelles
géographiques /
années, horizon

Ce travail a bénéficié d’une aide de l’Agence Nationale de la Recherche portant
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Réponses

Commentaires
L’appui à un partenaire extérieur pour des exercices de modélisation est mobilisé par une majorité
d’agences, parmi celles qui ont répondu (13 sur 25 agences [52%]), principalement de taille moyenne
ou grande. Ce sont ces mêmes agences qui, dans une moindre mesure, développent également des
travaux de modélisation en interne. Les plus petites agences sont moins impliquées sur ce type
d’’exercice. La taille des structures et de fait les compétences représentées sont un facteur
discriminant important.
Dès lors que ces exercices sont réalisés, ils concernent plutôt des modélisations de situations
actuelles, plus faciles sûrement à appréhender au regard des travaux d’observations et de diagnostics
communément réalisés. Les travaux plus prospectifs émergent seulement.
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24.b Recours à la modélisation : les exemples
Rappel de la question 24.b
Pouvez-vous citer un exemple de vos travaux qu’il serait intéressant de faire connaître ?
Réponses






Programme de recherche ACCLIMAT
Construction d’une stratégie de planification énergétique à l’échelle du Scoters
Axe de progrès pour un Scot facteur 4, quels leviers locaux pour une agglomération post-carbone
Caractérisation thermique du parc bâti
Projet ISEUT (interaction des stratégies énergétiques et urbaines territorialisées) cadre APR
MODEVALURBA de l'ADEME + beta testeur du logiciel PRECARITEE sur la précarité
énergétique (et le logiciel propose de nombreuses données)

25.a Approches SIG et cartographie en phase de prospective
Rappel de la question 25.a
Votre agence a-t-elle recours aux approches SIG et à la cartographie pour appuyer les travaux de
prospective Energie / Climat (comparaisons territoriales, temporelles…) ?
 Oui
 Non
 Ne sais pas
Réponses

Commentaires
Ce sont 8 agences qui ont recours à des approches SIG pour leurs travaux énergie/climat.
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25.b Approches SIG et cartographie en phase de prospective / les usages
Rappel de la question 25.b
A propos des exercices de prospective, en matière de SIG / de cartographies / territorialisation (à la
commune, à l’Iris, à l’îlot, à la maille…) des données (réelles, modélisées…) précisez les usages
selon les thèmes :
Y recourez-vous
Y participezEn auriez(travaux internes
vous (données
vous besoin
développés seuls
pour des BE,
?
ou en partenariat ?
partenaires ?
 Situation de référence - Données
urbaines (urbanisation, populations,
emplois,…)
 Situation de référence - Données
Energie (consommations, EnR,
précarité…)
 Situation de référence - Données
Emissions de Gaz à effet de serre
 Situation de référence – Données
Vulnérabilité climatique (aléas,
risques…)
 Evolution des consommations
énergétiques / émissions de GES du
bâti
 Evolution des consommations
énergétiques / émissions de GES des
transports
 Potentiel de développement des
énergies renouvelables et de
récupération
 Vulnérabilités présentes/futures aux
effets du changement climatique
 Autres (précisez) : ……………
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Réponses

Commentaires
Pour plus de la moitié des agences qui y recourt, les données sont principalement utilisées lors des
phases situation de référence, sous forme de données urbaines.
Des besoins sont exprimés pour les aspects vulnérabilités, potentiel de développement des énergies
renouvelables, et les évolutions de consommation et d’émissions.
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Q25b - A propos des prospectives en matière de SIG /
cartographies / territorialisation commune, Iris, îlot, maille)
des données (réelles, modélisées), précisez les usages selon
les thèmes :
Situation de référence Données urbaines
(urbanisation,
populations, emplois,…

25
20

Autres

15
10

Vulnérabilités
présentes/futures aux
effets du changement
climatique

5
0

Potentiel de
développement des
énergies renouvelables
et de récupération
Evolution des
consommations
énergétiques / émissions
de GES des transports

Y recourez-vous

Y participez-vous

Situation de référence Données Energie
(consommations, EnR,
précarité, etc)
Situation de référence Données Emissions de
Gaz à effet de serre

Situation de référence –
Données Vulnérabilité
climatique (aléas,
risques, etc)
Evolution des
consommations
énergétiques / émissions
de GES du bâti

En auriez-vous besoin

25.c Approches SIG et cartographie en phase de prospective / les exemples
Rappel de la question 25.c
Pouvez-vous citer un exemple de vos travaux qu’il serait intéressant de faire connaître ?
Réponses




Travaux de prospectives énergétiques de l'étude CENTER, en partenariat avec AIRPARIF pour le
compte du Conseil régional d'Ile-de-France, de la DRIEE et de l'ADEME, qui a été l'une des
études préalables pour l'élaboration du SRCAE.
SCoT de l'agglomération de Bayonne et du Sud des Landes
Perspectives Démographiques en Grande Région en 2030
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26. Principales difficultés et attentes en phase de prospective
Rappel de la question 26
Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez dans les exercices prospectifs de
planification, d’élaboration, ou d’appréciation des documents d’urbanisme ? Quelles sont vos
principales attentes pour pouvoir mieux apprécier l’impact de ces plans et programmes en matière
d’énergie et de climat ?
Réponses

Commentaires
10 agences ont répondu à cette question.
Les grandes agences pointent principalement le manque d’outils/méthodes/données.
Les agences de taille moyenne mettent en avant le manque de coordination et de mobilisation, et un
manque d’acculturation par les élus et les techniciens des méthodes de prospective et des enjeux
énergie/climat.
Les difficultés :
 Manque de données
 Manque d’outil adaptés et appropriables (coefficients et ratios, modélisation, croisement de
politiques publiques complexes, hypothèses sectorielles, complexité du système urbain,
inadaptation aux documents cadre) de moyen de coordination et temporalités et échelles d’action
 Difficultés pour la prospective socio démographie nécessaire aux planifications sectorielles
 Limite des connaissances de la thématique en interne, des leviers et des possibilités des doc
cadres dans la réglementation actuelle du code de l’urbanisme
 Niveau de sensibilisation des élus ou demande politique faible, inquiétude de s’attaquer aux
aspects comportementaux
Les propositions
 Une étude d’impact économique et social des effets du changement climatique à l’échelle d’EPCi
 Un espoir avec la loi sur la transition énergétique
 Des retours d’expériences, des références concrètes
Ce travail a bénéficié d’une aide de l’Agence Nationale de la Recherche portant
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A.3.c Les pratiques à l’œuvre dans les agences : Orientations / Prescriptions / Suivi-Evaluation
27.a Déclinaison des plans et programmes en phase Orientations
Rappel de la question 27.a
Concernant le volet Orientations (exemple : PADD), au-delà de la vérification / justification de la
compatibilité ou prise en compte des plans et programmes suivants dans les documents d'urbanisme,
certaines orientations du document d’orientations les déclinent-elles spécifiquement ?
Articulation
avec…
 SRCAE
 PCET
 SRCE
 SDAGE,
SAGE
 PDU
 PPA
 PRSE
 Agenda 21
 Autre(s)
(précisez) :
……………

Systématiquement
(A1)





Souvent (A2)

Jamais (A3)

Ne sais pas (A4)








































Réponses

Agences

Zone
clim.

Concernant le volet Orientations (exemple : PADD), au-delà de la
vérification / justification de la compatibilité ou prise en compte des plans
et programmes suivants dans les documents d'urbanisme, certaines
orientations du document d'orientations les déclinent-elles
spécifiquement ? Articulation avec...
SDAGE,
SRCAE PCET SRCE
PDU PPA PRSE Ag. 21 Autres
SAGE

AUDAT

H3

A1

A2

A1

A1

A1

A1

A4

A3

AGAPE

H1

A3

A4

A4

A1

A3

A4

A4

A3

AURM

H1

A2

A2

A2

A2

A2

ATU

H1

A1

A1

A1

A1

A1

A1

A4

AUDC

H1

A3

A3

A3

A3

A4

A4

ADUAM

DROM

A2

A1

A2

AURBSE

H1

A3

A4

A1

A1

A1

A2

A4

A3

A1

AURA

H1

A3

A3

A1

A1

A1

A3

A3

A3

A3

ADULM

H1

A3

A3

A2

A2

AUDAP

H2

A3

A3

A3

A4

A2

A4

A4

A4

ADUPM

H1

A3

A3

A3

A2

A2

A3

A3

A3

ADUAN

H1

A2

A2

A2

A2

A2

A3

A3

A3

AUDELOR

H2

A2

A1

A2

A2

A1

A4

A4

A2

A1

ADEUPa

H2

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A4

A3

A3
A4

A3

Ce travail a bénéficié d’une aide de l’Agence Nationale de la Recherche portant
la référence ANR-13-VBDU-0004-06

A3

Page 98

GAME
LIEU
FNAU
IRSTV
LAVUE
LIENSs
LISST
LRA
AUDIAR

H2

A1

A1

A1

AGURAM

H1

AUAT

H2

ADEUS

H1

AGAM

H3

A3

A3

A2

A2

A1

A2

A4

A3

UrbaLyon

H1

A3

A1

A2

A1

A1

A2

A3

A2

IAU IdF

H1

A4

A4

A2

A1

A1

A4

A3

A2

AURBA

H2

A1

A1

A4

A1

A4

A2

A3

A3

A4
A3

A3

A3

A2

A1

A3

A3

A2

A1

A2

A1

Commentaires
22 agences sur 25 ont renseigné la question 27.a.
Les documents de SDAGE / SAGE, PDU et SRCE sont principalement déclinés dans les documents
d’urbanisme, mais cela reste encore une minorité parmi les retours d’expériences relevés.
Les documents de référence en matière d’énergie et de climat, PCET et SRCAE, apparaissent
relativement peu pris en considération dans la phase active d’écriture des orientations ou dispositions
des documents d’urbanisme.
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27.b Déclinaison des plans et programmes en phase Orientations / les cadres
Rappel de la question 27.b
Précisez dans quel cadre d’exercice (cf. liste question 6) est faite cette articulation et quelles sont les
orientations retenues ?
Articulation
avec…
 SRCAE
 PCET
 SRCE
 SDAGE,
SAGE
 PDU
 PPA
 PRSE
 Agenda 21
 Autre(s)
(précisez) :
……………

Dans le cadre de quel exercice ?

Précisez les orientations retenues pour
chaque exercice concerné

Réponses
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Précisez dans quel cadre d'exercice est faite cette articulation et quelles sont les orientations retenues ?
Agences

Zone
clim.

AUDAT

H3

AGAPE

H1

AURM
ATU

ADUAM

SRCAE

PCET

SRCE

SDAGE, SAGE

SCOT

SCOT

SCOT

SCOT
PLU, SCoT, Carte Communale /
Protection biodiversité, qualité des
cours d'eaux et des zones humides

H1

SCOT

SCOT, PLU

SCOT, PLU

SCOT

H1

SCoT, PLU

SCoT, PLU

SCoT, PLU

SCoT, PLU
PLU, SCOT / prise en compte des
périmètres de captage, risques
naturels, gestion des eaux
pluviales, récupération des eaux
pluviales, limitation de
l'imperméabilisation des sols

SCoT ; Grands projets
d'infrastructures

SCoT ; PLU ; Grands projets
d'infrastructures

PLU, déclaration de projet
/ développement des
ENR, des déplacements
DROM doux,

AURBSE

H1

AURA

H1

SCOT

SCOT

ADULM

H1

SCOT

SCOT

ADUPM

SCoT ; PDU

SCoT PLU

conception des PLU /
approfondissement d'études des
zones humides
SCoT / gestion des eaux pluviales,
SCoT / anticiper le futur SRCE - préservation des zones de
ne pas être contradictoire
divagation

SCOT / en cours

SCOT / en cours

H1

ADUAN

H1

SCOT / anticiper le futur
SRCAE et ne pas aller à
l'encontre

AUDELOR

H2

SCOT / en cours

AUAT

H2

PLU/PLUi, SCoT (à venir) /
SRCE en cours

Ce travail a bénéficié d’une aide de l’Agence Nationale de la Recherche portant
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ADEUS

H1

avis / volet urbanisme
dans l'adaptation au
changement climatique

AGAM

H3

SRCAE et urbanisme

UrbaLyon

Scot, PLUi / objectifs 3X20,
déclinaison des volets habitat et
transport, référentiels de qualité
constructive, volet urbanistique du
PCET

H1

IAU IdF

H1

AURBA

H2

Réalisation / capacités d'adaptation
à améliorer, en termes de :
Amélioration des connaissances :
observations, suivi, prospective ;
Animation et sensibilisation aux
enjeux climatiques et énergétiques
; Mise en œuvre de mesures et
d'actions innovantes,
expérimentations et optimisation de
pratiques existantes ; Culture du
risque et gestion de crise

SCOT / objectifs de
réhabilitation

Scot, PLUi / spatialisation de la
TVB (réservoirs de biodiversité,
corridors écologiques), pas de
déclinaison mais une "prise en
compte"

Scot, PLUi / reprise des
orientations générales du SDAGE
et particulières des SAGE
(protection des périmètres de
protection de la nappe,
encadrement des usages des sols
... volet urbanistique du SAGE

SCOT, PLU / liaisons vertes ;
protections des espaces
boisés, naturels et agricoles

SCOT, PLU / urbanisation &
infrastructures par rapport à la
gestion des eaux ; protections
contre les inondations

SCOT PLU / réduction conso et
GES

Ce travail a bénéficié d’une aide de l’Agence Nationale de la Recherche portant
la référence ANR-13-VBDU-0004-06

SCOT / objectif réduction conso

Page 102

GAME
LIEU
FNAU
IRSTV
LAVUE
LIENSs
LISST
LRA

Précisez dans quel cadre d'exercice est faite cette articulation et quelles sont les orientations retenues ?
Nom AU

Taille AU

Zone
clim.

PDU

PPA

AUDAT

Petite AU

H3

SCOT

SCOT

AURM

Petite AU

H1

SCoT, plu

SCOT, PLU

ATU

Petite AU

H1

SCoT plu

SCoT plu

ADUAM

Petite AU

AURBSE

Petite AU

AURA

Petite AU

H1

Moy AU

H2

AUDAP

Autre(s)

PPRI/PPRT

SCOT
PDU de Bayonne et SCoT
/ Construction en parallèle

ADUPM

Moy AU

H1

ADUAN

Moy AU

H1

AUDELOR

Moy AU

H2

SCOT / en cours

H2

PLU/PLUi, SCoT /
cohérence urbanismetransports, multimodalité

Grande AU

Agenda 21

PLU / inscription
DROM d'emplacements réservés
PLU ; Grands projets
d'infrastructures ;
H1
'Ecoquartier'

conception des PLU ;
projets urbains / projet de
THNS et réorganisation
du réseau TC associé
PLU / intégrer les lignes
de TC structurantes,
réglementation des PK,

AUAT

PRSE

Ce travail a bénéficié d’une aide de l’Agence Nationale de la Recherche portant
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ADEUS

UrbaLyon

Grande AU

Grande AU

H1

H1

IAU IdF

Grande AU

H1

AURBA

Grande AU

H2

SCOT et PLU / en cours

PLUi / en révision sur
l'agglo de Lyon,
articulation des deux
révisions (PDU-PLU-H)

Scot-PLU-i /
reprise des
orientations
générales,
apaisement des
voies, limitation de
trafic dans les
zones denses

SCOT, PLU /
déplacements, transports,
stationnement,
circulations douces......

PLU, déclinaison par actions /
actions sur aménagements
PLU 3.1 / obj. red°
NOx et PM10

Ce travail a bénéficié d’une aide de l’Agence Nationale de la Recherche portant
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Synthèse des réponses
articulation avec le SRCAE

articulation avec le PCET

articulation avec le SRCE

articulation avec le SDAGE,
SAGE

articulation avec le PDU

dans le SCoT : anticiper et ne pas aller à l'encontre du futur SRCAE ; objectif de réhabilitation
dans le PLU, la Déclaration de projet : développement des ENR, des déplacements doux
dans le PDU
avis dans le SRCAE : volet urbanisme en matière d'adaptation au changement climatique
dans le SCoT, le PLUi, le PLU : objectifs de réduction des consommations énergétiques et des émissions de GES (3X20), déclinaison
des volets habitat et transport, référentiels de qualité constructive, volet urbanistique du PCET
réalisation du PCET : capacités d'adaptation à améliorer, en termes de :
Amélioration des connaissances (observations, suivi, prospective) ;
Animation et sensibilisation aux enjeux climatiques et énergétiques ;
Mise en œuvre de mesures et d'actions innovantes, expérimentations et optimisation de pratiques existantes ;
Culture du risque et gestion de crise
dans le SCoT, le PLUi, le PLU, les grands projets d'infrastructures :
anticiper le futur SRCE, sans être contradictoire ;
spatialisation de la TVB (réservoirs de biodiversité, corridors écologiques), une "prise en compte", sans forcément de déclinaison ou
alors à travers des liaisons vertes, la protection des espaces boisés, naturels et agricoles
dans le SCoT, le PLUi, le PLU, la carte communale, les grands projets d'infrastructures :
gestion des risques inondation, assainissement eaux usées et eaux pluviales, préservation milieux aquatiques
Protection biodiversité, qualité des cours d'eaux et des zones humides
reprise des orientation générales du SDAGE et particulières des SAGE (protection des périmètres de protection de la nappe,
encadrement des usages des sols ... volet urbanistique du SAGE
urbanisation & infrastructures par rapport à la gestion des eaux ; protections contre les inondations
approfondissement d'études des zones humides
objectif de réduction de la consommation
gestion des eaux pluviales, préservation des zones de divagation
prise en compte des périmètres de captage, risques naturels, gestion des eaux pluviales, récupération des eaux
dans le SCoT, le PLUi, le PLU, les grands projets d'infrastructures, les Ecoquartiers :
cohérence urbanisme-transports, multimodalité
déplacements, transports, stationnement, circulations douces......
projet de THNS et réorganisation du réseau TC associé
intégrer les lignes de TC structurantes, réglementation des PK,
inscription d'emplacements réservés

Ce travail a bénéficié d’une aide de l’Agence Nationale de la Recherche portant
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articulation avec le PPA

dans le SCoT, le PLUi, le PLU : objectifs de réduction de NOx et PM10, reprise des orientations générales en termes d'apaisement des
voies, de limitation de trafic dans les zones denses

articulation avec le PRSE

RAS

articulation avec l'Agenda
31

dans le SCoT, le PLUi, le PLU : programme global d'économie d'énergie (parc public notamment), réduction des déplacements
motorisés (modes doux, covoiturage, ...), cohérence urbanisme-transports, commerces et services de proximité, actions sur les
aménagements
SCOT et PLU doivent être compatible avec le SDRIF, ce dernier ayant été élaboré de façon concomitante au SRCE et au SRCAE ; les
orientations des SCOT et PLU sont examinées pour l'avis à donner : une grille d'analyse reprend les orientations du SDRIF (Logement,
Transport, Economie, Environnement : ressources naturelles, trames vertes et bleues, gestion de l'eau et des matériaux, risques et
nuisances) mais rien de spécifique sur les volets Energie et ICU si ce n'est indirectement via les transports (GES) et l'environnement
(carence en espace vert)

articulation avec d'autres
exercices

Commentaires
19 agences sur 25 ont renseigné la question 27.b.
L’articulation avec les documents de rang supérieurs tels que les SDAGE, SAGE et SRCE, comme avec le PDU, se traduit par une déclinaison fine et multiple des
orientations et objectifs de ces documents, en plusieurs volets d’actions, voire en objectifs chiffrés.
Il faut rappeler qu’il existe un rapport de compatibilité entre les documents d’urbanisme et les documents de SDAGE et de SAGE. Les SRCE, quant à eux, sont à
prendre en compte ; leur caractère récent et le regard attentif des services de l’Etat sur leur déclinaison amène cependant à les décliner de façon assez fine dans les
documents d’urbanisme, qui représentent des opportunités en matière de protection des espaces nécessaires au bon fonctionnement écologique des territoires.
Les démarches de planification urbaine et les PDU se rejoignent souvent sur les territoires, dans leurs orientations et leurs principaux objectifs ; ils comportent
souvent des axes de mesures complémentaires en termes de mobilité, d’où de nombreux liens établis entre leurs dispositions respectives.
Même s’ils sont moins cités dans les réponses apportées à la question 27.a, les documents de SRCAE et de PCET sont néanmoins pris en référence dans leurs
grandes orientations et leurs grands objectifs. Leur déclinaison est plus variable, s’échelonnant entre un niveau de prise en compte assez général (« ne pas aller à
l’encontre des objectifs portés par ces documents), et un niveau plus détaillé, voire territorialisé (objectifs chiffrés). Il faut signaler que les PCET sont à prendre en
compte dans les documents d’urbanisme et que, théoriquement, il n’y a aucun rapport juridique direct entre le SRCAE et les documents de planification en
urbanisme.
La prise en compte des orientations et des mesures issues des PPA semble moins évidente, concernant des registres beaucoup plus larges que le seul champ de
l’urbanisme. Il en est de même des démarches d’agenda 21 : elles alimentent les documents de planification, mais cela reste partiel au vu de l’ensemble des
domaines investis par ces démarches très transversales.
L’articulation avec les PRSE n’a jamais été relevée.
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28. Dispositions dans le volet Prescriptions
Rappel de la question 28
Concernant le volet prescriptions, des dispositions normatives du SCoT / PLU ont-elles été modifiées
suite à des exercices locaux de type PCET ? Certains documents d’urbanisme font-ils le choix
d’insérer ce type de dispositions sous une forme non normative, particulièrement sous forme de
recommandations ? Dans les deux cas, précisez sur quelles rubriques : logement, végétalisation,
déplacements, …. Donnez des exemples de rédaction.
Rubriques
 Logement
 Végétalisation
 Déplacements
 Autre(s)
(précisez) :
……………

Dispositions normatives

Dispositions non normatives

Réponses

Commentaires
La thématique du logement est celle qui rassemble le plus de dispositions, tant normatives que non
normatives. Les dispositions concernant la végétalisation sont majoritairement normatives,
contrairement à celle observées pour les déplacements.

Ce travail a bénéficié d’une aide de l’Agence Nationale de la Recherche portant
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29.a Impacts comportementaux sur la consommation d’énergie des bâtiments
29.b Impacts comportementaux sur la consommation d’énergie des bâtiments / les exemples
Rappel des questions 29.a et 29.b
Des études ou évaluations des impacts comportementaux sur la consommation d’énergie des
bâtiments ont-elles été présentées dans des rapports de présentation de SCOT, de PLU ou de PLH ?
Oui
Non
Ne sais pas
Veuillez préciser votre réponse : …………………………
Si oui, permettent-elles de justifier le contenu des documents (PADD, DOO, OAP, règlement) ?
Veuillez préciser votre réponse : …………………………
Réponses

Agence
(24 AU)

Petite AU
Des études ou évaluations des impacts
comportementaux sur la consommation
d'énergie des bâtiments ont-elles été
présentées dans des rapports de
présentation de SCOT, de PLU ou de PLH ?
Oui/non
Précision

AURBSE

Non

AGAPE

Non

AURM

Oui
Ne sais
pas

AUDC
AURA

Oui

ATU

Non

AUDAT

Non

ADUAM

Non
Ne sais
pas
Ne sais
pas

AUDRSO
ADUPM

ADUAN

AGURAM

ADULM

Oui

Moyenne AU

Grande AU

Si oui, permettent-elles de justifier le
contenu des documents (PADD,
DOO, OAP, règlement) ?
Oui/non

PLH

Ne sais pas

PLU Angers Loire Métropole en
cours

Ne sais pas

Diagnostic énergie climat dans le
RP du SCoT et précarité
énergétique dans le PLH (volet
social)

Oui

Volet 1 de l'étude de prospective
énergétique et hypothèses
d'évolution sur les consommations
essentiellement dans le transport
et les orientations de chaleur

Ne sais pas

Précision

Quelques prescriptions
dans le DOO (économie
d'énergie, favoriser les
énergies renouvelables,
réduire les GES, ...)

Ne sais
pas

Oui

Ce travail a bénéficié d’une aide de l’Agence Nationale de la Recherche portant
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ADEUPa

Non

AUDAP

Non

AUDELOR

Oui

AUDIAR

Non

ADEUS

Non
Ne sais
pas

APUR
UrbaLyon

IAU-îdF

SCoT en cours mais il est prévu de
présenter ces évaluation dans le
rapport de présentation

Non

Ne sais
pas

AUAT

Non

AURBA

Non

AGAM

Non

Oui

ça devrait !

Cette dimension commence juste à
être explorée (Habiter le BBC,
double vulnérabilité des ménages).
A l'occasion d'un appui à la
réalisation d'un PLH, une
exploitation à l'IRIS des travaux
IAU d'analyse des déterminants de
la précarité énergétique a pu être
réalisé (étude exploratoire correspondant Lucile Mettetal)

Commentaires
Avec uniquement 5 agences sur 24 (20%) signalant l’existence dans les rapports de présentation de
SCoT, de PLU ou de PLH d’évaluations des impacts comportementaux sur la consommation
d’énergie des bâtiments, l’entrée concrète de ces problématiques dans les documents d’urbanisme ne
peut être jugée que timide
Le démarrage s’observe en particulier chez les agences d’urbanisme de taille moyenne et surtout de
la zone climatique H1. Les préoccupations pour les déperditions énergétiques liées au chauffage,
préjudiciables pour les ménages concernés lors de la saison hivernale, peut être l’une des
explications à cette disparité.
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30. Exemples notables de SCoT / PLU
Rappel de la question 30
Pouvez-vous donner des exemples notables de SCoT / PLU intégrant de telles dispositions ?
Pouvez-vous citer des exemples notables de dispositions normatives intégrées dans le règlement ?
Réponses :
SCoT ou PLU notable

pour certains zonages le maintien d'un pourcentage
des parcelles en 'pleine terre' est exigé

PLU de Marseille
Scot de l'agglomération lyonnaise
PLU-H de l'agglomération lyonnaise

SCoT GAT (2012)

PLU de Montreuil adopté le 13/09/2012
(département 93)
PLU d'Ivry-sur-Seine du 19/12/2013
(département 94)
PLU du Perchay (département 95)

PLU ville de Paris

Exemples notables de dispositions normatives
intégrées dans le règlement

/
/
réduction consommation énergies fossiles par
organisation urbaine et développement transports
alternatifs à l'automobile (DOG prescriptions 32, 33, 34,
35), développement des énergies renouvelables (DOG
prescriptions 36, 37)
Cf. http://www.montreuil.fr/grands-projets/le-plan-localdurbanisme-plu/
? mais lien PCET/PADD : Objectif 1 de l'axe2
? mais utilisation de la grille de calcul du CERTU pour
évaluer les émissions de GES du projet de PLU
Plusieurs modifications des dispositions réglementaire
du Plan Local d’Urbanisme (PLU) : Maintien d’une
densité bâtie adaptée ; dépassement des hauteurs
autorisé si dispositifs énergie ; +20 cm pour isolation
par l’extérieur ; locaux tri sélectif ou vélos ;
végétalisation autour et sur le bâti

Commentaires :
En ce qui concerne les exemples notables de SCoT ou PLU, les agences d’urbanisme ont mentionné
deux SCoT différents, à savoir le SCoT GAT (grande agglomération toulousaine) et celui de
l'agglomération lyonnaise et ont cité 6 PLU (PLU de Marseille, Montreuil (93), Lyon, Ivry-sur-Seine
(94), Perchay (95) et Paris).
Parmi ces documents, 8 dispositions normatives intégrées dans le règlement sont mentionnées (dans
6 documents différents). Peu d’exemples sont cités mais en revanche de nombreuses bonnes
pratiques ont été indiquées dans d’autres réponses du questionnaire. Surement par manque de
temps, les enquêtés n’ont pas pu rechercher les dispositions normatives pour les citer.
On reste pour les SCoT sur des dispositions ayant un niveau assez général puisque l’exercice SCoT
se limite à des orientations et objectifs.

Ce travail a bénéficié d’une aide de l’Agence Nationale de la Recherche portant
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Synthèse des 8 dispositions normatives sont citées (dans 6 documents différents)
SCoT

PLU

À creuser sur PLU

Réduction
consommation
énergies
fossiles
par
organisation
urbaine
et
développement
transports
alternatifs à l'automobile,
Développement des énergies
renouvelables

Maintien d’une densité bâtie adaptée
;

Lien PCET/PADD : Objectif
1 de l'axe2

dépassement des hauteurs autorisé
si dispositifs énergie ;

Utilisation de la grille de
calcul du CERTU pour
évaluer les émissions de
GES du projet de PLU

+20 cm pour isolation par l’extérieur ;
locaux tri sélectif ou vélos
végétalisation autour et sur le bâti
pour certains zonages le maintien
d'un pourcentage des parcelles en
'pleine terre' est exigé

Ce travail a bénéficié d’une aide de l’Agence Nationale de la Recherche portant
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31. Ilots de chaleur urbains et OAP
Rappel de la question 31
Existe-t-il des exemples de prise en compte des îlots de chaleur urbains dans les schémas
d’aménagement des OAP (végétalisation, desserte, composition urbaine…) ? Pouvez-vous donner de
tels exemples ?
Réponses

Petite AU

Moyenne AU

Grande AU

Existe-t-il des exemples de prise en compte des îlots de chaleur urbains dans les
schémas d'aménagement des OAP
(végétalisation, desserte, composition urbaine?) ? Des exemples ?
(11 AU - 46%)
Oui/Non
Précision
Agences

AURBSE

Non

ATU
AUDAT
ADUAN
ADULM
AUDELOR

Non
Non
Non
Non
Non

UrbaLyon

Plus ou moins

IAU-îdF

AUAT
AURBA
AGAM

Non

Plus ou moins
Non
Plus ou moins

La problématique de gestion des îlots de chaleur est simplement évoquée
dans le DOO du SCoT de l'agglo rouennaise à propos du principe d'intégration
de la nature en ville dans les nouveaux aménagements (doc arrêté)
RAS
non
non
CF Etude ICU mais pas jusqu'à l'OAP
non pas sur le territoire
Oui, les attendus sont connus, mais pas d'OAP dédiées aux ICU (pas d'OAP
thématiques dans le PLU-H du Grand Lyon), mais c'est une dimension parmi
d'autres dans la définition des OAP (végétalisation, prise en compte du bioclimatisme, maîtrise de l'artificialisation des sols).
Du fait que l'IAU n'est qu'amené à donner un avis sur les SCOT et PLU (n'en
réalise pas ou qu'exceptionnellement à titre de travaux pilotes), qu'il le fait en
examinant la grille de lecture du Référentiel SDRIF, peu de chargés d'études
sont en capacité de pouvoir repérer des volets spécifiques sur la prises en
comptes des ICU dans les schémas d'aménagement des OAP.
peu d'exemples à ce jour ; entrée de second temps dans l'OAP, plus pour
finaliser / justifier un projet que réellement l'élaborer
Non
PLU de Marseille : une orientation d'aménagement "franges urbaines"
concrétise les ambitions de maintien des continuités écologiques existantes

Commentaires
Manifestement, sur moins de la moitié des agences à avoir répondu à la question de prise en compte
des îlots de chaleur urbains (ICU) dans les schémas d’aménagement des Orientations
d’aménagement et de programmation (OAP) des SCoT, PLUi et PLU (pièces constitutives des
dossiers), les exemples ne sont pas pléthores.
L’absence d’exemples concrets et spécifiques ICU dans ces orientations qui ont pour finalité
d’exposer la manière dont la collectivité souhaite mettre en valeur, réhabiliter, restructurer ou
aménager des quartiers ou des secteurs de son territoire est le témoin d’une considération encore
récente de cet enjeu climatique dans la planification urbaine.

Ce travail a bénéficié d’une aide de l’Agence Nationale de la Recherche portant
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32. Ilots de chaleur urbains et DOO du SCoT
Rappel de la question 32
Existe-t-il des exemples de prise en compte des îlots de chaleur urbains à l’échelle des secteurs
d’urbanisation conditionnelle délimités par le DOO du SCoT (où l’urbanisation ou la densification sont
conditionnées au respect de normes énergétiques, de densité…) ?
Réponses

Petite AU

Moyenne AU

Grande AU

 ICU et secteurs d’urbanisation conditionnelle du DOO du SCoT : aucun exemple

Agence
(10 AU – 42%)

Existe-t-il des exemples de prise en compte des îlots de chaleur urbains
à l'échelle des secteurs d'urbanisation conditionnelle délimités par le DOO du
SCoT (où l'urbanisation ou la densification sont conditionnées au respect de
normes énergétiques, de densité?) ?
Oui/Non
Précision

AURBSE

Non

ATU
AUDAT
ADUAN
AUDELOR
AUDIAR

Non
Non
Non
Non
Non

UrbaLyon

Non

Non, pas d'orientation stricte en la matière ou de conditionnalité. La
problématique de gestion des îlots de chaleur est simplement évoquée
dans le DOO du SCoT de l'agglo rouennaise à propos du principe
d'intégration de la nature en ville dans les nouveaux aménagements
(doc arrêté)
ras
non
non pas de secteurs d'urbanisation conditionnelle délimités par le DOO
non pas sur le territoire
non
Non des conditionnalités concernant les impacts sur la biodiversité ou
les nappes phréatiques (encadrement des activités polluantes ...),
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IAU-îdF

Non

AUAT
AURBA

Non
Non

Le SDRIF Ile-de-France 2030 - qui s'impose au SCOT et PLU - prend
en compte l'effet d'îlot de chaleur métropolitain dans ses défi et objectifs
mais pas dans ses orientations réglementaires. L'évaluation
environnementale du projet de SDRIF a pris en compte un indicateur de
Nuit Tropicale (Température de plus de 20°C la nuit) durant la période
de canicule 2003 en Ile-de-France (Source : satellite NOAAH,
International Journal of Climatology 2011). Après territorialisation sous
SIG de ce contour - symbolisant la zone sensible à l'effet d'ICU nocturne
d'agglomération - le nombre de pastilles de densification autorisé a pu
être évalué selon les avancées du projet. De plus, le Référentiel
Aménagement et construction durable de l'Agenda 21 Régional de 2011
présente une fiche TER 8 - Adaptation de la ville aux chaleurs urbaines
(îlot de chaleur urbain) qui sert à juger de la qualité des projets
d'aménagement qui sont soumis à l'administration du conseil régional.
non
Non

Commentaires
Le commentaire de la question précédente (n°31 – ICU et OAP) vaut pour cette question n°32
compte-tenu de l’absence totale d’exemples sur la prise en compte des ICU par le Document
d'Orientation et d'Objectifs (DOO) du SCoT.
Rappelons que le DOO est le document majeur du SCoT, contenant les orientations qui traduisent les
objectifs du Projet d'Aménagement et de Développement Durables (PADD), et que doivent prendre en
compte les autres documents de planification, tels que les plans locaux d’urbanisme (PLU), les cartes
communales, les programmes locaux de l’habitat (PLH), les plans de déplacements urbains (PDU), le
schéma de développement commercial (SDC)…

Ce travail a bénéficié d’une aide de l’Agence Nationale de la Recherche portant
la référence ANR-13-VBDU-0004-06

Page 114

GAME
LIEU
FNAU
IRSTV
LAVUE
LIENSs
LISST
LRA

33. Difficultés et attentes dans l’insertion de dispositions normatives (ou non normatives)
Rappel de la question 33
Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez dans l’insertion de dispositions normatives
(ou non normatives) / Quelles sont vos principales attentes en la matière ? (exemple : modèles de
rédaction, …)
Réponses
Agence
(12 AU 50%)

Petite AU

Moyenne AU

Grande AU

Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez dans l'insertion de
dispositions normatives (ou non normatives) /
Quelles sont vos principales attentes en la matière ? (exemple : modèles de
rédaction... ?)

AGAPE

Le principal obstacle actuel est un manque de culture commune des élus sur ces questions, tant
sur l'utilité de l'intégration, que sur les modalités techniques et socio-économiques. Il ne s'agit pas,
par ailleurs d'un objectif qui leur paraît prioritaire.
Sensibilisation des élus et de la population Modèles de rédaction Jurisprudence

AUDC

Déviance des maitres d'ouvrage vis à vis des dispositions normatives

AURBSE

ADUAN

AUDAP

Il faudrait démontrer la corrélation entre formes urbaines, fonctions urbaines, déplacements, mode
de vie, dépenses énergétiques et impact sur le climat à l'échelle d'un territoire et les solutions pour
minimiser son empreinte écologique.
Difficultés: savoir jusqu'où la règle peut aller (en terme légal) et arriver à sensibiliser les élus sur
les différents niveaux de règles qu'ils peuvent mettre en place sans pour autant "les effrayer".
Donc au final il faut les convaincre de l'intérêt avant qu'ils ne répondent qu'ils ne veulent pas
imposer des règles trop strictes et supplémentaires qui couteraient plus cher. Des modèles de
rédaction serviraient ainsi qu'un recueil à jour des jurisprudences. Des méthodes pour aider les
élus à choisir.

AUDELOR

Savoir jusqu'où on peut aller dans les dispositions normatives pour le SCOT (au cours du
précédent appel à une mission juridique et beaucoup de nos prescriptions sont devenues des
recommandations)

ADEUS

Quels dispositions prendre qui soient opposables (sortir de la recommandation) et réalistes
(contraintes de mise en œuvre derrière, qui supporte les coûts, pas de problème d'illégalité au
regard des autres codes...)

UrbaLyon

Crainte d'être trop normatifs (crise immobilière et risque de contentieux sur les docs d'urbanisme
...) Trouver le bon équilibre entre la norme coercitive qui valide les orientations des politiques
publiques environnementales issues du Plan climat, des référentiels de qualité constructive (faire
aboutir par la règle) // et l'incitation (négociation avec les promoteurs ...). Les modèles de
rédaction identifiés au début des réflexions, sont réinterprétés pour s'adapter au contexte lyonnais.
Jouent dans l'acculturation. On est toujours en attente d'un positionnement du législateur (la
bonification de COS vs l'abandon du COS).

IAU-îdF

idem, même remarque que ci-dessus au point 31 Nous faisons le constat que notre grille de
lecture pour donner les avis sur les documents d'urbanisme locaux doit largement évoluer pour
mieux intégrer les questions énergie/climat ; ce travail est en cours.

AUAT

Difficultés : - cumul et interférence de différents codes (code de l'urbanisme, code de
l'environnement, code de la construction, ...), pas de maîtrise totale, augmentation du risque dans
la rédaction du règlement. - l'imposition de la RT 2012 a mis entre parenthèses les autres
démarches - difficultés de traduction des orientations du PADD sous un format normatif - rarement
une priorité des élus... - distinction peu aisée normatif / non normatif
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AURBA

Le bonus de constructibilité pour performances énergétiques renforcées n'a pas été mis à jour
avec la RT2012, donc inutilisable La possibilité d'imposer dans certains secteurs des
performances énergétiques renforcées pose le problème de l'égalité des territoires. Globalement,
les docs d'urbanisme paraissent peu adaptés à des prescriptions sur les questions énergétiques.
sur les ICU, je serais intéressé à des ex. des rédaction, d'OAP...D'un point de vue technique,
l'information la plus importante dont il faut disposer à mon sens est le seuil de végétalisation des
espaces extérieurs (publics et privés, y.c. sur les bâtiments) à partir duquel on constate un effet
REEL sur la température extérieure de la zone étudiée, et donc un effet réel sur le confort des
usagers à l'extérieur et sur les consommations d'électricité liées à la climatisation à l'intérieur des
bâtiments. Cela permettrait de définir des prescriptions garantissant une efficacité réelle.

AGAM

Difficulté à intégrer la notion énergie/climat/CC de manière transversale. Faire comprendre à la
MO la nécessité de ces questions au-delà d'une simple analyse dans le cadre d'un EIE.

Synthèse des réponses
La moitié des agences a répondu à cette question. A partir de l’analyse de cette question ouverte
n°33, deux typologies des réponses sont proposées pour mieux souligner les difficultés, d’une part, et
les attentes, d’autre part, rencontrées par les agences dans l’insertion de dispositions normatives (ou
non normatives). Elles sont présentées sous la forme de graphes (« Les difficultés » ; « Les
attentes ») pages suivantes.
Commentaires
Concernant les principales difficultés rencontrées dans l'insertion de dispositions normatives (ou non
normatives), trois registres de difficultés sont rapportés par les agences :
1. La traduction de l’orientation en règle : elle est jugée difficile, tout d’abord, par la complexité et
la méconnaissance du droit, sa non stabilisation et l’évolution de de sa jurisprudence, mais
aussi par crainte de l’applicabilité des règles et du risque de contentieux, et par la nécessaire
réinterprétation en fonction des particularismes locaux.
2. L’intégration des notions Energie/Climat de façon transversale : le manque d’éléments
démonstratifs sur les liens entre urbanisme / modes de vie et énergie / climat et le discours
trop anxiogène sont soulignés.
3. Le niveau de conscientisation de la population - et surtout des élus - au défi énergie-climat : le
manque de culture des élus - « objectif non prioritaire » - est plusieurs fois évoqué.
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 Les difficultés : principales difficultés rencontrées dans l'insertion de dispositions normatives
(ou non normatives)

 Les attentes : principales attentes pour une meilleure insertion de dispositions normatives (ou
non normatives)
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34.a Utilisation de sites de référence tels que celui du Gridauh
Rappel de la question 34a
Utilisez-vous des sites de référence tels que celui du Gridauh (http://www.gridauh.fr/) pour l’écriture
des documents d’urbanisme ?
 Oui
 Non
 Ne sais pas
Réponses

Commentaires
Une majorité des agences ayant répondu consulte, utilise des sites de références juridiques tels que
celui du Gridauh.

34.b Utilisation de sites de référence tels que celui du Gridauh / les limites
Rappel de la question 34b
Quelles limites identifiez-vous ?

Ce travail a bénéficié d’une aide de l’Agence Nationale de la Recherche portant
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Réponses
Agences
AUDC

Zone
clim.
H1

Quelles limites identifiez-vous ?
Sites peu actualisés
Difficultés d'adaptation de la règlementation et législation aux spécifiés du territoire
martiniquais

ADUAM

DROM

ADUAN

H1

AUAT

H2

UrbaLyon

H1

IAU IdF

H1

Traduire et territorialiser les bonnes solutions généralistes
Pas toujours de mise à jour régulière en fonction des évolutions législatives, entrée
climat / énergie peu développée
Les modèles de rédaction identifiés au début des réflexions, sont réinterprétés pour
s'adapter au contexte lyonnais.
C'est une source de documentation juridique non négligeable, d'autant plus qu'elle est
gratuite. Le site met en ligne un grand nombre de fiches très complètes en fonction
des thèmes ou de la structure des Scot et PLU. Les limites tiennent au décalage
(inévitable) entre l'actualisation des fiches (récente - 2012/2013) et les toutes
dernières évolutions en matière de droit de l'urbanisme (loi Alur). La tenue régulière
de séminaires et colloques sur l'actualité du droit de l'urbanisme permet néanmoins
de faire sa propre mise à jour des règles applicables. Peut-être que les liens entre les
différentes actualités du site et documents mis en ligne pourraient être davantage mis
en valeur, par des renvois de pages (ex : lien rubrique intercommunalité et PLU ?) Si
l'IAU îdF bénéficie des compétences d'une personne spécialisée en droit de
l'urbanisme, la question reste posée sur la bonne prise en compte par les chargés
d'études donnant des avis sur les SCOT et PLU des questions juridiques (ils n'utilisent
peu ou pas eux-mêmes le Gridauh)

AURBA

H2

Les notes restent généralement très prudentes quant aux conclusions

Commentaires
Le principal reproche fait aux sites de références juridiques tels que celui du Gridauh est leur faible
actualisation.
35.a Utilisation d’indicateurs dérivés de données climatiques
Rappel de la question 35.a
Concernant le volet Suivi et évaluation, lors de la réalisation de vos documents de planification et
d’aménagement, avez-vous l’occasion d’utiliser des indicateurs dérivés de données climatiques
(Intensité de l’ilot de chaleur urbain, indicateurs de confort thermique, probabilité d’occurrence des
canicules, etc.)?
Réponses / Commentaires :
Les ¾ des agences enquêtées indiquent qu’elles n’ont pas eu l’occasion
d’utiliser des indicateurs dérivés de données climatiques dans le volet
suivi/évaluation lors de la réalisation de vos documents de planification et
d’aménagement.
Une seule agence a utilisé des indicateurs climatiques et a précisé leurs
natures ci-dessous :
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35.b Nature des indicateurs climatiques
Rappel de la question 35.b
Veuillez préciser la nature de ces indicateurs climatiques :
Réponses : 1 seule réponse
Type d’exercice de
planification et
d’aménagement
Évaluation environnementale du SDRIF Ile-de-France 2030
utilisant des
indicateurs
climatiques
Indicateurs utilisés

Indicateur territorial de Température Nuit Tropicale durant la canicule 2003
(Zone ICU nocturne 2003)

A quelle étape de
l’exercice faitesvous usage de ces
indicateurs ?

pour l'évaluation environnementale du projet et l'analyse des secteurs de
densification proposés

Source des
indicateurs,
échelle

Carte régionale issue d'une publication de International Journal of
Climatology 2011, transmise par l'InVS, exprimant

Format des
indicateurs
(numérique,
graphique,
cartographique,
etc.)

donnée source carte au format (jpeg) retravaillée sous SIG pour définir une
couche d'information géographique (isotempérature supérieure à 20°C la
nuit

Description
critique de ces
indicateurs

Indication rétrospective de l’extension de l’îlot de chaleur métropolitain
nocturne - via les relevés de température de surface et l’indicateur de Nuit
tropicale - qui s’est produit durant les 10 jours de canicule en 2003 :
contraste de nuit entre un îlot de chaleur étendu sur le centre de
l’agglomération et la campagne environnante (avec le centre-ville,
magnitude d’environ 8°C). La nuit étant normalement une période de
récupération pour les organismes vivants, si la température reste « tropicale
», ne descendant pas en-dessous de 20°C, ce territoire devient
particulièrement sensible.

Difficultés

Maille et donnée source grossière pour un SIG est issue d'une publication

Attentes

Avoir accès à des données numériques rétrospectives, actuelles et futures
sur les contrastes territoriaux relatifs aux ICU pour pouvoir juger de la
vulnérabilité aux phénomènes extrêmes (type canicule 2003) et de la
sensibilité future (impact des projets d'aménagement futurs...)

Ce travail a bénéficié d’une aide de l’Agence Nationale de la Recherche portant
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35.c Indicateurs climatiques complémentaires
Rappel de la question 35.c
Avez-vous d’autres indicateurs climatiques particuliers à détailler ?
Réponse : 0 réponse
Une remarque de la part de l’IAU : « Pas d'autres indicateurs climatiques malheureusement (nous
n'avons pas encore utilisé les données du portail DRIAS). Mais nous avons d'autres travaux - ne
faisant pas appel aux données de température, de confort ou de stress thermiques - pour dresser
d'après des bases de données urbaines l'impact des îlots morphologiques urbains - en fonction de
leurs propriétés typo-morphologiques - sur le climat local (classification approchée des îlots dans le
référentiel des Local Climate Zone de Stewart et Oke) »
36.a Utilisation d’indicateurs énergétiques liés au bâti résidentiel et/ou tertiaire
Rappel de la question 36.a
Concernant le volet Suivi et évaluation, lors de la réalisation de vos documents de planification et
d’aménagement, avez-vous l’occasion d’utiliser des indicateurs énergétiques liés au bâti résidentiel
et/ou tertiaire (consommations réelles, classification énergétique des bâtiments, prévisions de
consommations futures, etc.) ?
Réponses / Commentaires :
Un peu plus de la moitié des agences enquêtées indiquent qu’elles
n’ont pas eu l’occasion d’utiliser des indicateurs énergétiques dans le
volet suivi/évaluation liés au bâti résidentiel et/ou tertiaire lors de la
réalisation de vos documents de planification et d’aménagement.

21%, soit 5 agences en ont utilisé et ont précisé leurs natures dans la question 36 b.

36.b Nature des indicateurs énergétiques
Rappel de la question 36.b
Veuillez préciser la nature de ces indicateurs énergétiques
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Réponse :
Type d’exercice
de planification et
d’aménagement
utilisant des
indicateurs
énergétiques

Indicateurs
utilisés

A quelle étape de
Format des indicateurs Description
Source des
l’exercice faites(numérique,
critique de
indicateurs,
vous usage de
graphique,
ces
échelle
ces indicateurs ?
cartographique, etc.) indicateurs

SCoT / PLU

Air PACA,
échelles :
consommations
EIE / indicateurs communes,
/ émissions de
de suivi des docs EPCI +
GES à l'échelle
d'urbanisme
référence
de territoires
département
ou région

numériques

Scot

consommation
EIE et dans les
énergétique
indicateurs de
tous secteurs et
suivi (annuels)
la part d'Enr

Observatoire
régional

stat/carto

SCOT, PLU

consommation
d'énergie par
secteurs

suivi de la mise
en œuvre du
plan

ORECCA,
cub, sysdau

SCOT, PLU

émissions de
GES sur le
territoire

suivi de la mise
en œuvre du
plan

ORECCA,
cub, sysdau

SCot cap nord

consommation
d'énergie par
type de
ressource

pas de suivi pour
le moment

SCot cap nord

consommation
d'énergie dans
les secteurs de
l'habitat et des
transports

pas de suivi pour
le moment

SCOT

SCOT

Consommations
EIE, suivi, bilan
d'énergie

Production
d'énergie

EIE, suivi, bilan

ne permettent
pas une
analyse très
fine

numérique

numérique

voir
www.orecca.fr
onglet
données
territoriales

numériques/graphiques

Attentes

actualisation
tous les 3
ans pour
l'instant

plus de
précision pour
les indicateurs
de
consommation
énergétique

unités
m²/kwh-an
....
voir
www.orecca.fr
onglet
données
territoriales

numériques/graphiques

Difficultés

secret
statistique
ne
permettant
pas de
descendre à
la commune
(ni l'ilot)
secret
statistique
ne
permettant
pas de
descendre à
la commune
(ni l'ilot)

meilleure
connaissance
des
consommations
énergétiques
théoriques
selon le bâti
potentiels de
développement
d'ENR
(solaire...)

Commentaires :
L’enquête permet d’identifier 8 indicateurs différents portant essentiellement sur des SCoT. Il s’agit
pour la plupart du calcul des consommations énergétiques ou des émissions de GES. Des précisions
Ce travail a bénéficié d’une aide de l’Agence Nationale de la Recherche portant
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sont attendues par les agences. Un SCoT signale un indicateur sur la production énergétique du
territoire tout en signalant son manque d’information sur le potentiel de développement des énergies
renouvelables.

36.c Indicateurs énergétiques complémentaires
Rappel de la question 36.c
Avez-vous d’autres indicateurs énergétiques particuliers à détailler ?
Réponse : 0 réponse
37.a Observation « Energie – Climat » / animation, participation
Rappel de la question 37.a
Sur la base de ces indicateurs, votre agence anime-t-elle ou participe-t-elle à un observatoire sur le
thème « énergie-climat »
Réponses / Commentaires :

La majorité des agences ayant répondu à cette enquête ne participe
pas à un observatoire sur le thème « énergie-climat ». En revanche, 9
agences y participent dont 2 qui l’animent.

37.b Observation « Energie – Climat » / type d’observatoire
Rappel de la question 37.b
Si oui, de quel type d'observatoire s'agit-il ?
‐ Observatoire entièrement consacré à ce sujet
‐ Observatoire qui aborde ce sujet parmi d’autres
Réponses / Commentaires :

Sur 9 agences qui participent ou animent à un observatoire sur le
thème « énergie-climat », seuls 2 observatoires ne sont pas
entièrement consacrés à ce thème et traitent de ces sujets parmi
d’autres.
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37.c Observation « Energie – Climat » / partenaires privilégiés
Rappel de la question 37.c
Quels sont les partenaires privilégiés de cet observatoire thématique ?
Réponse
Liste exhaustive des partenaires cités :
 Lorient Agglomération, Agence Locale de l'énergie, Région Bretagne, EDF, GDF, Syndicat
Départemental de l'énergie du Morbihan (SDEM)
 DREAL, ADEME, Conseil Régional, Conseil Général (62-59), le CERDD (Centre ressource
développement durable), le pôle régional climat.
 Observatoire monté dans le cadre du SCRAE
 ROSE : Réseau d'observation statistique de l'énergie et des émissions de GES associées en Ilede-France. Ce réseau comprend 12 membres : Conseil régional d'Île-de-France, ADEME,
AIRPARIF, ARENE, CRCI, DRIEE, EDF, GDF-SUEZ, IAU îdF, SIGEIF, SIPPEREC, STIF. Son
existence repose sur une charte partenariale signée par chacun des membres en 2008 ; une
nouvelle charte sera signée fin 2014, et intégrera les membres supplémentaires suivants : ERDF,
GRDF et RTE
 ORAMIP (AASQA / pilote), OREMIP, conseil régional, ERDF, INSEE, GRDF, conseil général,
DREAL, CCI, mairie / EPCI, DRAC, chambre départementale d'agriculture
 CERDD / REGION / ETAT
 oreges lig'air
 ALEC
 AASQA
Commentaires :
Les partenaires privilégiés de ces observatoires thématiques sont principalement les collectivités avec
en premier lieu les Régions, surement lié à l’élaboration des SRCAE, et les départements. Viennent
ensuite l’Etat (DREAL) et des acteurs publics ou privés de l’énergie (EDF, GDF, ALE, ADEME, …).
37.d Observation « Energie – Climat » / difficultés et attentes
Rappel de la question 37.d
Quelles sont les principales difficultés que vous rencontrez dans l’animation ou la participation à cet
observatoire ?
Commentaires :
En premier lieu, les agences se confrontent à des problèmes d’accès aux données et à des
problèmes de confidentialité. Ce dernier point est souvent lié à la question des échelles des données
puisqu’il ressort la difficulté de récolter des données à grande échelle (infra-communal) souvent de
par leur caractère confidentiel. Au-delà de ce problème de mise à disposition, se pose celui de
l’existence même des données.
La mise en place d’un observatoire associant des partenaires et notamment des professionnels de
l’énergie permet d’avancer sur ces difficultés mais la mise en place d’un tel réseau et son animation
sont également longues et difficiles. Le témoignage de l’IAU sur l’observatoire ROSE exprime
parfaitement cela.
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Rappel de la question 37.d suite
Quelles ont vos principales attentes en la matière ?
Commentaires :
Les agences qui ont exprimé des attentes en la matière souhaiteraient disposer de données
exploitables à l’échelle infra communale mais aussi de bases de données, de méthodes de traitement
et d’interprétations mutualisées.
Réponse :
Liste exhaustive des limites et attentes citées :
-

-

-

-

-

Confidentialité des données
Difficultés : recueil de données, confidentialité des données (secret statistique), mise à jour
des bases de données, échéance non calée, contrôle des bases de données, automatisation
des bases de données
Attentes : mutualisation des bases de données et des méthodes de traitement et
d'interprétation
Données peu disponibles
L'observatoire vient de se constituer.
En attente de données exploitables à l'échelle infra communale.
Malgré la constitution du réseau, les producteurs d'énergie peinent à délivrer les données de
consommations agrégées au niveau communal (encore moins infra-communale); ces
données dites réelles font l'objet de conventions précises, ne peuvent être livrées pour l'heure
qu'aux collectivités engagées PCET qui en font la demande. La modélisation s'avère donc
toujours indispensables pour répondre aux besoins de diagnostics territoriaux, pour parfois
s'affranchir du secret statistique des données dites réelles (quand l'échantillon est trop petit),
ce sur quoi se sont engagés trois partenaires du réseau (AIRPARIF, ARENE et IAU). La
production du réseau depuis 2008 est pour l'instant encore faible : il a fallu se connaître,
associer quelques acteurs manquants comme ERDF et GRDF, donner à voir ce que l'on était
en capacité de développer, s'accorder sur des objectifs de production pour le ROSE, et donc
de définir tout cela dans une nouvelle charte. La production de données est attendue pour
2015, via notamment un outil de consultation et mise à disposition des données au niveau
communal de consommations énergétiques par secteurs (hors transports), de production
locale d'énergie et d'émissions de GES (Scope 1 et 2) liées à l'énergie.
Mise en place cette année. Difficultés à avoir une feuille de route précises.
Cette mise en place suscite beaucoup d'attentes des partenaires mais on ne pourra pas tout
faire
Réaliser un lien entre diagnostic des enjeux énergie-climat et évaluation des politiques
publications mises en ouvres dans le cadre du PCT PCET.
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38.a Mise en perspective d’indicateurs MApUCE / indicateurs utilisés ou non
Rappel de la question 38.a
Le projet de recherche MApUCE vise à produire les indicateurs suivants ; les utilisez-vous déjà ?
 Cartes d'îlot de chaleur,
vent
 Cartes d'indices de confort
thermique à l’intérieur et
l’extérieur des bâtiments
 Cartes de consommation
d'énergie
pour
divers
postes
 Cartes de potentiel de
production
d'énergie
renouvelable
 Cartes pour caractériser
les bâtiments, les usages,
les équipements, dérivés
de paramètres des cartes
d'îlots
 Cartes de consommation
en eau pour l'arrosage
 Cartes descriptives de la
végétation

Utilisés (A1)


Pas utilisés (A2)


Ne sais pas (A3)






































Nom AU

Zone
clim.

Cartes d'îlot de chaleur, vent

Cartes d'indices de confort thermique
à l'intérieur et l'extérieur des
bâtiments

Cartes de consommation d'énergie
pour divers postes

Cartes de potentiel de production
d'énergie renouvelable

Cartes pour caractériser les
bâtiments, les usages, les
équipements, dérivés de paramètres
des cartes d’îlots

Cartes de consommation en eau
pour l'arrosage

Cartes descriptives de la végétation

Réponses

AUDAT

H3

A2

A2

A1

A1

A2

A2

A1

AGAPE

H1

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

AURM

H1

A2

A2

A2

A1

A2

A2

A2

ATU

H1

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

AUDC

H1

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

DROM

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A1

ADUAM
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AURBSE

H1

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

AURA

H1

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

ADULM

H1

A2

A2

A1

A1

A2

A2

A1

AUDAP

H2

A2

A2

A1

A2

A2

A2

A1

ADUPM

H1

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

ADUAN

H1

A2

A2

A2

A2

A2

A2

A2

AUDELOR

H2

A2

A2

A1

A1

A1

A2

A2

ADEUPa

H2

A2

A2

A1

A2

A1

A2

A3

AUDIAR

H2

A1

A2

A2

A1

A2

A2

A1

AUAT

H2

A2

A2

A2

A1

A2

A2

A1

ADEUS

H1

A1

A2

A1

A2

A3

A2

A3

AGAM

H3

A2

A2

A1

A2

A2

A2

A2

UrbaLyon

H1

A1

A2

A1

A1

A1

A2

A1

IAU IdF

H1

A2

A2

A1

A1

A2

A2

A1

AURBA

H2

A2

A2

A1

A2

A2

A2

A2

Commentaires
21 agences sur 25 ont renseigné la question 38.a.
Les cartes de consommation d’énergie, de production d’ENR et de végétation sont principalement
utilisées aujourd'hui, mais cela ne concerne qu’une minorité d’agences d’urbanisme ! Parmi ces
dernières, les agences d’urbanisme de grande ou moyenne taille semblent avoir plus de facilités pour
accéder aux données nécessaires au calcul de ces indicateurs.
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38.b Mise en perspective d’indicateurs MApUCE / indicateurs utiles ou non
Rappel de la question 38
Pensez-vous que ces indicateurs soient utiles aux exercices que vous menez sur vos territoires ?
 Cartes d'îlot de chaleur,
vent
 Cartes d'indices de confort
thermique à l’intérieur et
l’extérieur des bâtiments
 Cartes de consommation
d'énergie
pour
divers
postes
 Cartes de potentiel de
production
d'énergie
renouvelable
 Cartes pour caractériser
les bâtiments, les usages,
les équipements, dérivés
de paramètres des cartes
d'îlots
 Cartes de consommation
en eau pour l'arrosage
 Cartes descriptives de la
végétation

Utiles


Pas utiles


Ne sais pas






































Réponses
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Commentaires
L’ensemble des cartes est considéré utile à plus de 60% excepté la carte de consommation d’eau qui
montre des avis très contrastés, et notamment un nombre important de réponses « ne sais pas ».
Energie, végétation et ilot de chaleur sont les cartes considérées utiles à près de 80 %.
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B.4.

Les organisations mises en place

39.a Partenaires institutionnels et acteurs extérieurs
Rappel de la question 39.a
Quels partenaires institutionnels et acteurs extérieurs à votre agence sont associés à vos réflexions «
énergie-climat » ?
Réponse :
Partenaires proposés

% d’agence associé avec ce partenaire

Collectivités locales (EPCI et communes)

71

ADEME

63

DREAL / DIREN / DRIEE / DRIEA

58

Région

54

Agence Locale de l'Energie

46

Espace Info Energie

42

DDT

42

ERDF

42

Autorité Organisatrice des Transports

38

AASQA

29

GRDF

29

Département

25

EDF

17

Agence régionale pour l'environnement

13

Sem Energie

13

GDF

8

Conseiller en énergie partagé

8

Fédération ou syndicat d'énergie

4

Commentaires :
71 % des 24 agences enquêtées sont associées avec des collectivités locales pour conduire leurs
réflexions « énergie-climat ». Viennent ensuite les partenaires institutionnels tels que l’ADEME, l’Etat
et les Régions. On retrouve enfin tout le panel des professionnels et acteurs (publics ou privés) de
l’énergie et du climat (ALE, EDF, …).
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39.b Partenaires institutionnels et acteurs extérieurs complémentaires
Rappel de la question 39b
Quels autres partenaires institutionnels et acteurs extérieurs à votre agence sont associés à vos
réflexions « énergie-climat » ? Précisez
 Chambres consulaires (précisez) : ………………………
 SEM Aménagement / Transports (précisez) : ………………………
 Associations (précisez) : ………………………
 Autre(s) (précisez) : ………………………
Réponses
Agences
(10 – 40%)

Zone
clim.

SEM
Chambres
Aménagement /
consulaires
Transports

Associations

AURM

H1

MULHOUSE 100%, ...

ATU

H1

lig'air

AURBSE

H1

ADULM

H1

AUDIAR

H2

AUDRSO

H1

AUAT

H2

AGAM

H3

UrbaLyon

H1

IAU IdF

H1

Autre(s)

CAUE et Parc Naturel
Régional des Boucles de
Seine Normande
cerdd (GIP)
sem
aménagement
Territoires

Tous les partenaires de
"BBC pour tous" : site
www.audiar.org

CCI, CMA
Chambre
d'agriculture
Laboratoires de
recherche, universités,
INSEE (précarité
énergétique)
Air PACA
CCI

FNPC
Club des
Aménageurs
franciliens ; Club
NQU/Région...
(séances club sur
Energie en 2014
et Eau/Energie
dans projets de
quartier 2010)

NATUREPARIF
(observatoire de la
biodiversité en Ile-deFrance) ; SOLAGRO
(pour projet AFTERRES
2050)

Le monde de la
recherche
Observatoire régional de
santé (ORS), Agence
régionale des espaces
verts (AEV), Laboratoires
de recherche
(Programmes Prebat et
Predit du PUCA, projet
MUSCADE de l'ANR ;
Aménageurs publics et
PRIVE, chercheurs...)
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Commentaires
Les chambres consulaires sont faiblement associées aux réflexions énergie – climat. Associations de
surveillance de la qualité de l'air, aménageurs, mais aussi laboratoires de recherche, universités sont
beaucoup présents auprès des agences d'urbanisme.

40.a Appartenance des agences à des réseaux spécifiques
Rappel de la question 40a
Votre agence appartient-elle à des réseaux spécifiques en la matière ?
 Oui
 Non
 Ne sais pas
Réponse

Commentaires
Malgré leur implication grandissante et diversifiée sur les thématiques énergie et climat, les agences
d'urbanisme n'ont pas encore intégré en masse les réseaux professionnels spécifiques en la matière.
Ceci est peut-être dû au caractère récent de cette implication.

40.b Appartenance des agences à des réseaux spécifiques / précision et échelle
Rappel de la question 40b
Précisez, en indiquant l’échelle du réseau : nationale / régionale / locale / autre :
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Réponses
Agences
(8 – 32%)

Zone clim.

Précisez en indiquant l'échelle du réseau : nationale / régionale /
locale / autre.

AGAPE

H1

Régionale : Espace Info Énergie Locale (dans le cadre d'une Démarche
Compétence Territoire dont le poste est porté par l'AGAPE): Pôle de coopération
transfrontalier en éco-rénovation et éco-construction - Pile à hydrogène avec l'IUT
de Longwy

ADUAM

DROM

Réseau territoire durable, échelle Martinique

AUDAP

H2

Au niveau régional : Réseau des Plans Climat aquitain (participation depuis 2
mois)

AUDIAR

H2

AUDRSO

H1

Initiative à l'échelle de l'agglomération réalisée par Rennes métropole = pcte bbc
pour tous réalisé par l'audiar à l'échelle de 10 projets de zac avec tous les
intervenants de la construction + élus + habitants
- réseau régional des PCT/PCET
- observatoire régional climat
- réseau régional des ambassadeurs du développement durable
- groupe de travail national FNAU ADEME facteur4
- groupe de travail national FNAU ERDF

AGAM

H3

Réseau local sans y être très investi à présent. ALEC: local RREP (précarité
énergétique): local

UrbaLyon
IAU IdF

H1
H1

GRACC (régional), Intelligence des Mondes Urbains (IMU) - local1/ ROSE : L'IAU est membre fondateur du ROSE : réseau d'observation
statistique de l'énergie et des émissions de GES associé, principalement pour
apporter son expertise en aménagement et urbanisme et pour le développement
d'outils SIG (Système d'information géographique) et Cartographie interactive. Ce
réseau régional qui associe 12 acteurs repose sur une charte, signée en juin
2008, bientôt renouvelée (fin 2014). Le ROSE ne traite pas du volet Adaptation au
Changement climatique
2/ Réseau d'acteurs de la lutte contre la précarité énergétique en Ile-de-France,
piloté par l'ARENE (Agence régionale de l'environnement et des nouvelles
énergies en Ile-de-France)
3) MOBILITY 360 (niveau National) ; OCDE (international)...

Commentaires
L'échelle régionale est majoritairement privilégiée par les agences d'urbanisme. Leur ancrage au
territoire local en est une des principales explications. Il s'agit bien de conforter leur place dans la
dynamique d'acteurs locaux sur ces sujets.
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B.5.

Identification de « bonnes pratiques » sur les territoires d’action des agences

41. Identification de pratiques exemplaires
Rappel de la question 41
Dans le cadre du projet MAPUCE, nous avons besoin d’identifier des collectivités locales de toutes
tailles (communes ou intercommunalités) qui prennent en compte de manière particulièrement aboutie
les problématiques Climat/Energie dans leurs exercices de planification et d’aménagement (cf. liste
question 6 / part. 2).
Pouvez-vous nous aider à identifier de telles pratiques exemplaires sur votre territoire d’action ?
Résultats :
15 agences d’urbanisme sur les 24 ayant réalisé le questionnaire ont renseigné des références de
bonnes pratiques.
On dénombre ainsi 35 références sur 30 territoires différents (cf. tableau complet). Elles sont ainsi
nombreuses et diverses.
Le tableau ci-dessous permet de dénombrer les références classées par type de structure et par
nature de porteur de projet.
Références des « bonnes pratiques » selon la structure porteur de projet/de l’exercice :
Différents porteurs de
Nombre de référence par type de
Nombre de territoires
projet
structure
représentés

8 références communales
20 références d’EPCI

8 communes différentes
1 Communauté de Communes ;
11 Communautés d’agglomération
1 Communauté urbaine
7 Métropoles

1 CdeC
8 CA
1 C Urbaine
5 Métropoles

6 références de Syndicat
ou de Pays

6 territoires différents

1 Etat (DDTM)

1

Commentaires :
On dénote un manque de représentativité de références à l’échelle des communautés de communes
expliqué par la prédominance des actions des Agences d’urbanisme sur des EPCI plus urbains
(agglomérations/métropoles), qui plus est sur ces questions (énergie/climat) qui bien souvent n’ont
pas (encore au moment de l’enquête) d’obligation d’élaboration de plan climat sur des territoires plus
ruraux.
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Le tableau ci-dessous permet de classer ces références par nature de projet ou d’exercice et par
structure porteuse.
Les différents types de nature de projet ou d’exercice classés par structure porteuses :
Outils / Projet
Planification Planification
urbain à l’échelle de
urbaine
sectorielle
quartiers

ZAC

Urba
Eco- durable
cité /
PLU(i)
(plan
NQU guide,

SCoT

PDU

PLH

Démarches énergie

PCET

AEU)

Commune

1

2

EPCI

3

1

Pays/Synd
icat

2

4
2

Divers

Schém
a
Directe
Gouverna Cahier
TEPOS
Guides Études
ur
nce
Charge
Energi
e

4
4
5

2

2

7

1

1

4

1

1

1

Départemt

1

Grand
territoire

1*
* La démarche d’InterSCoT Gironde a abordé le thème de l’énergie. Je l’ai fléché dans
Gouvernance… Cela pourrait être de l’animation.
À noter également qu’une référence de SCoT a été donnée pour son originalité dans l’utilisation de
l’outil GES SCoT.
Références non classées ci-dessus :
‐ Démarche de markéting énergétique territorial (CAPI).
‐ Références de projets / secteurs d’aménagements intégrant des prescriptions énergétiques
(BBC)

Commentaires
Aucune démarche renseignée ne concerne des SRCAE. On ne compte également quasiment pas de
démarches sur de grands territoire (département / région ou plus).
À travers les références citées, on constate que les agences d’urbanisme abordent une grande
diversité des thèmes et utilisent de nombreux outils. Ces références témoignent d’un très grand
savoir-faire éparpillé uniquement au sein des 15 agences qui ont répondues à cette question. Ce
savoir-faire pourrait être mobilisé pour que les agences puissent être des acteurs clés dans la
Transition énergétique auprès de leurs territoires.
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Réponse :

ID de la
réponse

Nom de
l'agence
d'urbanisme

Région

Département

Nom de la collectivité identifiée

Exercice de planification ou
d'aménagement concerné

Service référent ou
personne à contacter

Commentaire sur l'expérience identifiée

40

AGAM

PACA

13

Marseille

Ecocité Euroméditerranée

Franck Geiling

ce projet prévoir l'utilisation de la géothermie marine, la conception des bâtiments dans une
optique de performance énergétique, la création d'un parc linéaire permettant d'améliorer le
micro climat urbain...

Ile-de-France

Ville de Créteil

PCET communal

ST/SU Ville

Ile-de-France

Vitry-sur-Seine

1) PCET 2) Plan guide Ardoines

Lorient ville

PLU

Ville de Montreuil

PLU & PCET ; NQU

Staffelden

PLU +AEU

48
48
62
48
45

IAU île-deFrance
IAU île-deFrance
AUDELOR
IAU île-deFrance
AURM

Bretagne

56

Ile-de-France
Alsace

Haut-Rhin

1) Mme Sarah Clamens 1) articulation CPER/PCET/PLU & projets d'aménagement 2) Urbanisme durable de l'AMO
2) EPA-ORSA
dans l'aménagement et sa mise en œuvre
Pierre CREPEAUX

M. Yann Françoise, Chef
de projet Climat,
Responsable de la
stratégie énergétique et de
lutte contre le changement
climatique de la Ville de
Paris

48

IAU île-deFrance

Ile-de-France

31

ADEUS

Alsace

Bas-Rhin

commune de Saales

Lorraine

Moselle

Communauté de Communes du
Pays Orne Moselle

Elab° Cahier des Charges BEGES

Haute-Garonne

CU Toulouse Métropole

Création d'une Autorité organisatrice
de l'énergie

Arnaud Chaillou

LMCU

IMPACT DU CHANGEMENT
CLIMATIQUE

DEVELOPPEMENT
DURABLE ET
TERRITOIRES

Ville-de-Paris

PLU & PCET

articulation avec PCET de l'agglomération (CA Plaine Centrale)

évolution du PLU grâce au PCET pour améliorer les possibilités d'isolation des bâtiments
par l'extérieur, et des principes de végétalisation... ;
Plusieurs secteurs d'aménagement réalisés suivant ces principes : Les premiers immeubles
BBC et passifs dans le quartier Fréquel-Fontarabie (20ème) ;
La création d'un puits de géothermie dans la ZAC Claude Bernard (19ème) ;
La réalisation du parc Martin Luther King de 10 ha au cœur de la ZAC Clichy-Batignolles
(17ème)
La création de la plus grande centrale solaire en milieu urbain dense dans la ZAC Pajol
(18ème) et l'installation de panneaux solaires sur le stade Jean Bouin (16ème)

AGURAM
63

(Agence
d'Urbanisme
d'Agglomérations
de Moselle)

16

AUAT

Midi-Pyrénées

38

ADULM

NORD PAS DE
CALAIS

16

AUAT

Midi-Pyrénées

Haute-Garonne

CA Sicoval

Document de référence pour
l'articulation PCET / documents
d'urbanisme (travail interne en cours)

Jérémy Bernard

16

AUAT

Midi-Pyrénées

Haute-Garonne

CU Toulouse Métropole

Référentiel PLUi Boîte à outils
Climat Energie (travail en cours)

Claire-Marie Genestar

48

IAU île-deFrance

Ile-de-France

CA de Plaine Commune

PADD, Planif Environnement, NQU,
PCET

REALISEE PAR MARIE GANTOIS

F-R Cypriani . Mme
Frédérique DEQUIEDT,
Très en pointe ; notamment étude en cours des impacts socio-économiques et de la
déléguée générale à
vulnérabilité aux effets du changement climatique pour le territoire de Plaine commune...
l’écologie urbaine
(Frederique.DEQUIEDT@Plain
ecommune.com.fr)

60

ADUAN

lorraine

Meurthe et
Moselle

Communauté Urbaine du Grand
Nancy
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ID de la
réponse

Nom de
l'agence
d'urbanisme

Région

Département

Nom de la collectivité identifiée

Exercice de planification ou
d'aménagement concerné

Service référent ou
personne à contacter

62

AUDELOR

Bretagne

56

Lorient agglomération

PCET

Isabelle MALOT

Lorraine

Moselle

Metz Métropole

PCET

Pôle Environnement et
Développement Durable
Aude Pbrador, Géraldine
Lovince

Commentaire sur l'expérience identifiée

AGURAM
63

(Agence
d'Urbanisme
d'Agglomérations de
Moselle)

61

ADUAM

Martinique

Martinique

espace sud

SCot PCET

44

Agence
d'Urbanisme de
Lyon

Rhône-Alpes

69

Capi

PCET, Scot, territoire TEPOS

45

AURM

Alsace

Haut-Rhin

m2A

PDU

62

AUDELOR

Bretagne

56

Lorient agglomération

PLH

45

AURM

Alsace

Haut-Rhin

m2A

PLH

44

Agence
d'Urbanisme de
Lyon

Rhône-Alpes

69

Grand Lyon

PLU-H, PCET, schéma directeur
énergie

61

ADUAM

Martinique

Martinique

cap nord

SCot , PCET

61

ADUAM

Martinique

Martinique

cacem

SCot, PCET, PDU

16

AUAT

Midi-Pyrénées

Haute-Garonne

CA Muretain

ZAC Bordes Blanches

16

AUAT

Midi-Pyrénées

Haute-Garonne

CU Toulouse Métropole

ZAC Toulouse Montaudran
Aerospace

72

AUDIAR

Bretagne

35

rennes métropole + communes

zac

Aquitaine

PyrénéesAtlantiques

DDTM 33

Inter SCoT Gironde sur l'énergie

Aquitaine

PyrénéesAtlantiques

SEML Semadour (ex Pays Val
d'Adour)

PCET volontaire réalisé - SCoT en
cours

PACA
PACA

VAR
VAR

Pays de la Provence verte
SCOT Provence Méditerranée

SCOT
SCOT

Emmanuelle Lassée
Bénédicte Torres

travail en cours dans le cadre de la révision du SCOT

Rhône-Alpes

69

SEPAL

Scot

Emmanuel Giraud

en cours de Grenellisation

41

41
34
34
44

Agence
d'urbanisme
Atlantique et
Pyrénées
Agence
d'urbanisme
Atlantique et
Pyrénées
AUDAT
AUDAT
Agence
d'Urbanisme de
Lyon

45

AURM

Alsace

Haut-Rhin

Syndicat du SCOT région
mulhousienne

SCot

59

AURBA

aquitaine

gironde

Sysdau

SCOT de l'aire métropolitaine
bordelaise
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marketing énergétique territorial ?

Judith FERNANDEZ

Mathias Chagnard, Luce
En cours de révision (+lancement du SDE)
Ponsar, Eymeric Lefort
Eddy Virgal, Cynthia Régis
Direction Urbanisme Olivier
thèmes forts : énergie, eau, économie circulaire
Segrestin
Daniel Poulou

thèmes forts : partenariats, réseaux de chaleur, vision interquartiers

Hélène Bernard (Audiar) bbc pour tous

Grégoire Amiel chargé de
Je n'ai pas vraiment connaissance de la totalité des travaux menés mais l'ADEME a identifié
mission 05.62.96.97.10
ce territoire comme ayant eu une démarche de PCET volontaire très intéressante et
/06.86.36.97.59
performante en terme de sensibilisation aux élus.
g.amiel@val-dadour.com

Frédéric Brigant

Utilisation originale de GES SCOT
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C. ENSEIGNEMENTS TIRES DE L’ATELIER
QUESTIONNAIRE, TENU LE 19 MARS 2015

COMPLEMENTAIRE

AU

En complément du questionnaire rempli en ligne par 25 agences, un atelier d’échanges a été organisé
par la FNAU le 19 mars 2015, sur une journée, en associant les clubs thématiques Environnement et
Planification du réseau, afin de présenter les premiers enseignements du questionnaire et de les
porter au débat.
Etaient présents à cet atelier : 32 participants, représentant 19 agences, la FNAU, le Plan Climat de la
Région Ile de France, ainsi que les laboratoires de recherche partenaires CNRM-GAME et le LISSTCIEU.
Cette séance a été l’occasion de faire un premier retour des réponses apportées au questionnaire,
mais également de valoriser, sous formes de témoignages « flash » des retours d’expériences et de
travaux présentés par les agences. Le compte-rendu de cette séance est accessible sur le site dédié
au projet MApUCE.

C.1.

Echanges sur le repérage des freins / difficultés pour intervenir



Ressortent de l’enquête :
 Manque de commande publique, manque de compétence, défaut de lisibilité, partenariat
à construire (ALE, ADEME, …) >>> pédagogie, transversalité complexe à mettre en
place, acculturation respective nécessaire entre acteurs de l’énergie (univers encore très
technique) et de l’urbanisme
 Manque / difficultés d’accès aux données et difficultés sur l’établissement des diagnostics,
échelle parfois inadaptée
 Difficultés sur la maîtrise d’outils prospectifs et d’animation de démarches prospectives
partagées appropriables
 Difficultés sur l’insertion réglementaire : beaucoup de mesures relèvent de la gestion et
pas du document d’urbanisme.



Culture très différente entre les « mondes » de la planification et de l’urbanisme et ceux de
l’énergie ; une culture technique très forte chez ces derniers ne laissant que peu de place au sein
des PCET et schémas directeurs d’énergie aux réflexions et leviers liés à l’aménagement du
territoire… au risque de reproduire la culture de développement des réseaux au service de
l’étalement urbain...



Exemple de Grenoble où les questions climatiques et énergétiques ont pu être intégrées au sein
des documents de planification et d’urbanisme menés par l’Agence d’urbanisme avec, selon les
cas, une collaboration avec des organismes locaux : ALEC, AGEDEN, AASQA…



Exemple de Marseille PACA :
 Planification de la stratégie de transition énergétique : leviers des SCoT ;
 Travail dans le cadre d’un groupe énergie et urbanisme (cadre : SRCAE), mais les
professionnels privés peu présents.

Ce travail a bénéficié d’une aide de l’Agence Nationale de la Recherche portant
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C.2.

Echanges sur les attentes



Attentes ressortant de l’enquête :
 Attentes nombreuses sur les données, les dispositions normatives et les références
 Peu sur la modélisation.
 Capitalisation des expériences.
 Echanges méthodologiques (grandes régions : opportunité ?).
 Importance de développer une culture commune, de partager un vocabulaire commun.
 Volet formation à développer.
 Partage des objets de négociations, des modèles de conventions passées localement.
 Echanges à développer sur l’apport, la force des outils de modélisation, d’observation…



Attentes / projet MApUCE : il est important que le modèle s’applique à tout type de territoire
(urbain, rural), aux petites agglomérations peu denses.



Travail à développer sur l’adaptation au changement climatique : sur la capacité à établir des
diagnostics globaux sur la résilience des territoires (ressources en eau, risques naturels…) >>
cumul vulnérabilités ICU, socio-éco par MApUCE et expérience ACC dans le Grand Lyon. IAU
îdF : cumul vulnérabilité ICU, territoires non connectés eau potable, pluies d’orage, retraitgonflement des argiles ; incendie… sachant que notre approche de la vulnérabilité est d’arriver à
faire la synthèse entre les 3 composantes Aléas climatique + Sensibilité à cet aléas – Incapacité à
faire face.



Echanges nécessaires sur les demandes et modalités de conventionnements : ex. ROSE, GEG.
Attention cependant au démarchage par les entreprises comme Veolia ou aux BET, en
positionnant les agences d’urbanisme comme des « fournisseurs de données » en temps 0
uniquement. Ex. AUDAP et demandes d’EDF >>> S’associer aux collectivités locales et à la
recherche publique pour se démarquer. Les collaborations nécessitent que les Agences
d’urbanisme dictent les règles (exemple de l’Agence de Lyon).



Comment positionner les Agences d’urbanisme par rapport aux Tepos, TePCV ?… >> valorisation
des questions climatiques dans les comités partenariaux des Agences (DREAL, ADEME,
région…), procéder à une analyse des référents politiques qui peuvent faire les liens >>> créer un
espace commun de dialogue.

Ce travail a bénéficié d’une aide de l’Agence Nationale de la Recherche portant
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