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Imaginez un monde Zéro Carbone
CLI  mat

Bilan par énergie primaire 
du scénario NégaWatt de 
transition énergétique 
présenté lors des 
Climat’ginales 2012.
Source : www.negawatt.org

Les autres scénarii permettant 
l’atteinte du facteur 4 sont 
ceux de l’Agence Internationale 
de l’Energie et de l’ADEME.

Sobriété

Efficacité (consommation)
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2013 : Année de Transition 
Energétique. Les Vosges 

Centrales en quête 
d’exemplarité.

Plusieurs scénarii de transition 
énergétique, mais une réponse 
unanime à la crise climatique : 
Agir dès aujourd’hui !

E p i n a l  :  2 3  a u  2 6  m a i  2 0 1 3

#
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Ce n’est plus seulement le Groupement International 
d’Experts pour le Climat (GIEC) qui milite pour un changement 
drastique de politique pour anticiper les problématiques 
climatiques et énergétiques. Après la Banque mondiale 
qui publiait un rapport le 19 novembre 2012 annonçant 
«une cascade de cataclysmes » pour 4°C de plus d’ici 2060 
(http://climatechange.worldbank.org), c’est au tour du 
forum économique mondial de Davos de s’inquiéter que  
« la crise économique détourne l’attention des 
gouvernements de la question climatique », tel que l’atteste 
son rapport introductif « Global Risks »  publié le 10 janvier 
2013 (http://www.weforum.org/reports). 

Source : www. novethic.fr

Animations enfants - jeux vidéo - slam-poésie - expositions - 
débats entre décideurs, experts, auteurs et citoyens... vous 
attendent dans le chapiteau du SCoT lors du festival des 
Imaginales pour « Imaginer un SCoT Zéro Carbone ». 

Répondre aux enjeux énergétiques de demain implique d’engager dès 
aujourd’hui une véritable transition, c’est pour cela que le Syndicat 
du SCoT des Vosges Centrales poursuit ses efforts dans le cadre de 
son Plan Climat pour créer l’opportunité d’un territoire plus sobre en 
carbone, dynamisé par sa politique d’urbanisme durable, de maîtrise 
de l’énergie et de développement des énergies renouvelables.

Sur le terrain, le Syndicat propose désormais plusieurs services  
opérationnels aux collectivités pour traduire l’ambition de transition 
énergétique du territoire en actions concrètes : 

• Une aide à la programmation d’une politique énergétique 
globale au niveau de la collectivité, via l’outil Climat’Pratic ;

• Une aide à la décision pour une maîtrise de l’énergie 
optimisée du patrimoine de la collectivité grâce aux 
diagnostics du Conseiller Energie Partagé ;

• Une aide à l’investissement grâce à la valorisation des 
Certificats d’Economie d’Energie des collectivités.

Ce premier semestre 2013 fera l’objet de divers groupes de travail qui 
viendront étoffer les pistes de réflexion évoquées en 2012 pour rendre 
possible le développement de solutions alternatives. Co-voiturage, 
investissement citoyen en faveur des énergies renouvelables, 
optimisation du dispositif des Certificats d’Economie d’Energie sont 
autant de thèmes qui nourriront les perspectives des années à venir. 

Pour construire ensemble la vision d’un territoire qui réussirait 
sa transition énergétique, le Syndicat proposera à l’occasion 
du Festival des Imaginales d’Epinal une série d’ateliers de 
concertation animés par des experts, où il sera question  
« d’Imaginer un SCoT Zéro Carbone ». Espérant vous apporter tous les 
moyens de mettre en oeuvre cette transition au service de l’économie 
et de l’emploi local, je vous souhaite une excellente lecture de ce 
nouveau Clim’Actu.

Michel HEINRICH 
Président du Syndicat mixte du SCoT des Vosges Centrales

Retrouvez toutes les actualités et publications du Plan Climat sur : 

www. scot-vosges-centrales.fr 



Exemple de diagramme d’auto-évaluation produit par 
l’outil Climat’Pratic montrant l’état de la commune en 

2012 par rapport à ses objectifs de 2013.

Exemple de rendu proposé par le CEP pour présenter le 
bilan énergétique de la commune  (logiciel GepWeb 360)

Clim’Actu : Newsletter du Plan Climat du Syndicat Mixte du SCoT des 
Vosges Centrales produite en interne et éditée en 1 500 exemplaires. 
Directeur de publication : Michel HEINRICH, Président du Syndicat.
Illustration : Antonio GACIA, Imagerie d’Epinal.

APPEL A GROUPEMENT 
DE COMMANDES

Audits énergétiques communaux 
- audit éclairage public - étude 
d’optimisation de chaufferies bois

Pour mutualiser les coûts et l’ingénierie 
nécessaire à la mise en oeuvre de telles 
démarches et favoriser un maximum de 
subventions, le Syndicat vous accompagne dans 
la rédaction du cahier des charges, du dossier 
de subventions et dans le suivi de l’étude.

Contact : 03 29 32 47 96

1e bilan positif : 
les élus 
souhaitent 
poursuivre...

Au regard des premiers retours présentés à Frizon 
le 6 novembre dernier, sur la prise en main de 
l’outil Climat’Pratic par les communes pilotes, la 
poursuite de l’expérimentation a été décidée. 
Tour à tour, les élus de Deyvillers, Les Forges, 
Bains-les-Bains et Frizon ont présenté à leur 
auditoire, élus de communes voisines, la façon 
dont ils s’étaient servis du tableau de bord pour 
réaliser la première phase de la démarche : 
l’auto-évaluation de leur politique communale 
par rapport à la liste des actions susceptibles 
d’être menées en lien avec le climat et l’énergie. 

Les moyens humains et financiers n’étant pas les 
mêmes, l’ambition diffère entre collectivités. Il 
n’en demeure pas moins, qu’aucune ne démarre 
de zéro. L’échange aura montré tout l’intérêt de 
confronter les idées et stratégies territoriales pour 
que les collectivités puissent être démonstratives 
sur la voie de la transition énergétique. 
Au terme de la séance, Chantraine et La Baffe ont 
réjoint le groupe des communes pilotes, des points 
d’étapes semestriels ont été convenus, ainsi que des 
ateliers thématiques spécifiques pour répondre 
aux besoins communs d’assistance technique. 
Plus d’informations sur : www.climatpratic.fr.  
 
RDV : Mardi 18 Juin, 20h, salle 
Grandemange, CHANTRAINE

Certificats d’Economie 
d’Energie (CEE) : les réponses 
à vos questions

Pour optimiser la prime aux collectivités liée au cumul de CEE, l’intégration des critères 
d’éligibilité en amont des travaux est préconisé. Des simulations budgétaires peuvent également 
être obtenues, en complément de devis, pour permettre un choix éclairé de la performance 
énergétique la plus profitable. L’ouverture du dispositif aux particuliers et entreprises est 
également une piste d’actions susceptible d’être développée. 
Une conférence est organisée en ce sens, avec l’intervention de la société CEENERGIE, prestataire 
du Syndicat, et du Grand Nancy, collectivité pilote sur la problématique, pour ouvrir le champ 
des possibles et peut-être faire évoluer les pratiques des communes des Vosges Centrales. 
 
RDV : Mardi 26 Mars à 20h, salle des fêtes de XERTIGNY

Energies renouvelables : quand les citoyens d’un territoire 
investissent pour l’avenir
Alors que l’investissement des citoyens dans les projets d’énergies renouvelables est 
pratiqué depuis plusieurs décennies au Danemark ou en Allemagne,  il demeure marginal 
en France et ne demande qu’à se développer.  Ces projets contribuent non seulement 
à la transition énergétique, mais ils sont aussi de vrais projets d’innovation sociale, 
réinventant de nouveaux modes de coopération entre acteurs du territoire.
Pour diversifier le bouquet énergétique des Vosges Centrales au regard 
de son potentiel bien souvent sous-estimé, le Syndicat du SCoT a 
souhaité aborder la thématique de l’investissement  citoyen en faveur 
des énergies renouvelables à partir d’exemples nationaux et européens. 

RDV : Mardi 23 Avril à 20h, mairie de BAINS-LES-BAINS

Le Conseiller Energie 
Partagé aux petits soins 
des collectivités du SCoT

Le Conseiller en Energie Partagé (CEP) a 
pour but d’accompagner les communes 
pour réaliser des économies et les 
aider à participer à l’objectif national 
du facteur 4. Idéalement, le service se 
déroule en 3 phases distinctes : 
1. Diagnostic patrimonial : la mission du conseiller commence par la réalisation d’un 

diagnostic patrimonial. Sur la base d’une analyse détaillée des factures, un bilan des 
consommations (chauffage, électricité, eau…) sur les bâtiments, l’éclairage public 
et les véhicules municipaux est réalisé pour ensuite établir une stratégie d’actions 
pluriannuelles. 

2. Pré-diagnostic ciblé : Une fois les postes énergivores identifiés, le CEP procède à un 
pré-diagnostic énergétique qui préconise (de manière plus précise que le diagnostic 
patrimonial) des solutions techniques  à réaliser sur ces postes. Le conseiller effectue 
par la suite une simulation financière simplifiée et informe des aides financières 
envisageables. 

3. Suivi de projets : Les projets peuvent également être accompagnés sur la rédaction 
du cahier des charges, la sélection d’entreprises et la mise en œuvre du projet. 

En définitive, ce service est basé sur l’échange entre le conseiller et les communes 
afin d’adapter au mieux les solutions aux problématiques des communes. 

Contact : Alexis.NOIROT@SCoT-Vosges-Centrales.fr 
Mobile : 06 48 41 33 82 -- Syndicat  : 03 29 32 47 96


