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Des données pour la planification 
et l’action énergie-climat
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Stratégie nationale bas carbone




Les objectifs des politiques de lutte contre le 
changement climatique
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Transition énergétique : le rôle clé des collectivités
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De nombreux leviers d’action pour répondre aux 
enjeux énergie-climat dans la planification 

S’adapter au changement 
climatique

Développer des territoires 
sobres en énergie et en 

émissions de gaz à effet de serre

Développer la production d’énergie 
renouvelable sur le territoire

Déployer la transition énergétique et 
s’adapter au changement climatique

Aménagement 
Urbanisme et 
Gestion des 
ressources

Bâtiment

Energie

Transports 
et mobilité
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Développer les articulations 
et synergies entre 
documents de planification

Source : ADEME



Journées Énergie-Climat du Cerema4 et 5 décembre 2017
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De plus en plus de données disponibles et utiles à une 
stratégie territoriale énergie-climat:  

Texte
● Deuxième niveau

‒ Troisième niveau

Prévoir des visuels 
(photo, schéma, 
diagramme...)
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De plus en plus de données disponibles et utiles à une stratégie 
territoriale énergie-climat:  

Production, distribution,
Consommation d’énergie

Émissions de GES

Atténuation du changement 
climatique

Caractérisation et suivi
 des effets

 du changement climatique

Données de caractérisation détaillées des enjeux, leviers,
 et impacts : Formes urbaines,

Caractéristiques du bâti,
 de la mobilité, potentiel en ENR, Risques/environnement, facture énergétiques, 

caractéristiques socio-économiques du territoire, etc.
……..

Adaptation au changement 
climatique
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Les coûts énergétiques totaux à l’échelle de l’EPCI en 
2014 (tous secteurs confondus) sont estimés à environ 
104 M€, soit de l’ordre de 2742 €/hab, à comparer aux 
3086 €/hab à l’échelle départementale et 3115€/hab au 
niveau bourguignon.

Et pour quoi faire ? 
Pour sensibiliser et mobiliser :  la facture énergétique territoriale

source : Alterre 
Bourgogne 
Franche- 
Comté) 
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Potentiel maximum total de 
production électrique par 
panneaux photovoltaïque sur 
bâti s’élève à près de 157 MWc.

Soit l’équivalent d’une 
production d’électricité 
renouvelable à même de 
couvrir de l’ordre de 71 % de 
la consommation électrique 
totale de l’EPCI en 2014 

Contre 1,7 % actuellement.

Pour décider la stratégie et identifier les leviers 
d’action :
exemple du potentiel photovoltaïque sur bâti

source : Cerema 
d’après IGN, DGFIP
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B.1. Définir des secteurs dans lesquels l’urbanisation est subordonnée 
au respect de performances énergétiques et environnementales 
renforcées.

Développer la production d’énergie 
renouvelable sur le territoire

Aménagement, 
Urbanisme et 
Gestion des 
ressources
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Pour anticiper le futur et agir sans regret :  exemple des projections 
climatiques 

Source : 
Cerema, 
d’après 
Météo-
France, 
portail 
DRIAS
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D.1. Viser le confort d’été et les mesures limitant les effets « pics de chaleur ».

S’adapter au changement 
climatique Bâtiment
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E.2. Intégrer dans les documents d'urbanisme, en sus de la prise en compte des 
risques naturels actuels, leurs évolutions résultant des changements climatiques, 
notamment pour le risque inondation et Retrait Gonflement des Argiles.

S’adapter au changement 
climatique

Aménagement, 
Urbanisme et 
Gestion des 
ressources



Annexes

Merci de votre attention
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Annexes
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Données de consommation, production, distribution d’énergie: 
la libéralisation en marche….
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Les données utiles à une stratégie énergie-climat: 
une histoire d’échelle...et de qualité...
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Les données énergétiques : 
Un écosystème d’acteurs diversifié et de multiples portes 
d’entrée...

Bureaux 
d’études
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Dans la pratique, la mise à disposition 
des données énergétiques : le SDES
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Dans la pratique, la mise à disposition des données : les plate-
formes Open Data des gestionnaires de réseaux

https://opendata.reseaux-energies.fr/pages/accueil/
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D’autres outils et références pour inclure la TECV dans la 
planification locale et l'aménagement 

● Approche environnementale de l'urbanisme – AEU2 - Outils et publications proposés par 
l’ADEME :
http://www.ademe.fr/collectivites-secteur-public/integrer-lenvironnement-domaines-dintervention/
urbanisme-amenagement/outils-aeu2-proposes-lademe

● Fiches Cerema : PLUi et énergie : 
● Fiche n° 01 Planification énergie-climat, PLUi : quelles articulations ?
●  Fiche n° 02 Les dispositions du PLUi en matière d’éolien
●  Fiche n° 03 Les dispositions du PLUi en matière de photovoltaïque
●  Fiche n° 04 Les dispositions du PLUi en matière de réseaux de chaleur 

http://www.certu-catalogue.fr/plui-et-energie-fiches-1-a-4.html

● Fiches Cerema Décryptage de la loi de transition énergétique :

http://www.certu-catalogue.fr/decryptage-de-la-loi-de-transition-energetique-fiche-n-1.html

● Fiches Cerema : Qualité de l’air et Plan local d’urbanisme :

http://www.certu-catalogue.fr/catalog/product/view/id/1861/?___SID=U&link=4634&link=4634

● Urbanisme et qualité de l'air : des territoires qui respirent :
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/urbanisme_et_qualite_de_l_air_8316.pdf

http://www.ademe.fr/collectivites-secteur-public/integrer-lenvironnement-domaines-dintervention/urbanisme-amenagement/outils-aeu2-proposes-lademe
http://www.ademe.fr/collectivites-secteur-public/integrer-lenvironnement-domaines-dintervention/urbanisme-amenagement/outils-aeu2-proposes-lademe
http://www.certu-catalogue.fr/plui-et-energie-fiches-1-a-4.html
http://www.certu-catalogue.fr/decryptage-de-la-loi-de-transition-energetique-fiche-n-1.html
http://www.certu-catalogue.fr/catalog/product/view/id/1861/?___SID=U&link=4634&link=4634
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/urbanisme_et_qualite_de_l_air_8316.pdf


… Référentiel Club PLUi / Outil Clim’Urba : Pour aller plus 
loin : 

● Pour  plus  d’informations sur  le  groupe  de  travail  et  l’ensemble  des productions du Club 
PLUi :

http://extranet.plui.territoires.gouv.fr/

Identifiants de connexion : 

● Login : plui

● Mot de passe : extr@plui

Retour   d’expériences   de   collectivités   sur l’intégration  de  la  question  du  changement 
climatique dans leur PLUi

● http://www.club-plui.logement.gouv.fr/IMG/pdf/PLUi_et_Climat_Retour_d_experiences_VDEF_c
le71821c.pdf

http://extranet.plui.territoires.gouv.fr/
mailto:extr@plui
http://www.club-plui.logement.gouv.fr/IMG/pdf/PLUi_et_Climat_Retour_d_experiences_VDEF_cle71821c.pdf
http://www.club-plui.logement.gouv.fr/IMG/pdf/PLUi_et_Climat_Retour_d_experiences_VDEF_cle71821c.pdf
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