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Rendez-vous sur : www.scot-vosges-centrales.fr
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2E SEMESTRE 2013La  News l e t t e r  du  P l an  C l ima t  du  SCoT  de s  Vo sge s  Cen t ra l e s

Dès 2011, le Syndicat du SCoT s’est engagé dans la 
transition énergétique à travers la mise en oeuvre du Plan 
Climat-Energie Territorial. L’heure est aujourd’hui au bilan 

Le site Internet du 
SCoT a été refondu  
intégralement pour 
mieux pouvoir 
mettre en valeur 
les différents 
évènements menés 
par le Syndicat Mixte.
Vous retrouverez ainsi 
en téléchargement 
l’ensemble des 
publications du SCoT, 

Le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat 
(GIEC), avec son cinquième rapport qui sera publié en quatre temps 
du 27 septembre à Stockholm jusqu’en octobre 2014, va livrer l’état 
des lieux le plus complet et le plus actualisé sur l’ampleur et les impacts 
attendus du réchauffement. Il devrait confirmer la responsabilité de 
l’homme mais devrait aussi revoir à la hausse les projections sur la 
montée attendue du niveau de la mer […]  Sur le fond, cette synthèse 
confirmera ce que les climatologues disent depuis des années, et 
d’abord que la température moyenne continue de se réchauffer 
sur terre comme en mer, avec déjà près de 0,9°C d’augmentation 
depuis le début du XXe siècle. Des études récentes ont estimé que les 
politiques menées actuellement par les pays préparent la planète à un 
réchauffement de 3 à 5°C environ. [...]

Source : Agence France Presse, publié  le 23/08/13

La taxe carbone version 2013 a été évoquée par le Comité sur la 
fiscalité écologique, qui a rendu ses travaux en juillet. Son président 
Christian de Perthuis propose qu’une taxe carbone soit introduite 
dès 2014, à un taux de 7 € la tonne de CO2, avec une augmentation 
progressive jusqu’à 20 € par tonne en 2020. Les recettes fiscales 
attendues seraient allouées au Crédit d’impôt compétitivité 
emploi. Le second scénario, avancé par la Fondation Nicolas Hulot, 
et soutenu par plusieurs ONG, part du même prix mais vise une 
montée de la taxe jusqu’à 40 euros la tonne en 2020.  [...]

L’acceptabilité sociale de cette taxe carbone sera un élément 
déterminant de son succès, dans un contexte de crise et de 
hausse des prélèvements.

Source : Novethic.fr  « Le retour de la taxe carbone » publié  le 23/08/13

Selon l’étude de l’ADEME et de l’Office français des conjonctures 
économiques (OFCE) sur les effets macroéconomiques de deux 
scénarios présentés lors du débat sur la transition énergétique, 
745 000 emplois pourraient être créés d’ici à 2050 avec la mise 
en œuvre du scénario Négawatt et 825 000 avec le scénario 
médian de l’ADEME. La majorité des créations d’emplois pourrait 
être réalisé dans le secteur du bâtiment, grâce notamment à un 
vaste programme de rénovation qui mobilise l’ensemble des 
métiers de la construction et des matériaux. « Les marchés 
induits vont créer de nombreux emplois non délocalisables tout 
en réduisant la facture de nos importations en énergies fossiles », 
précise Bruno Lechevin, président de l’ADEME. 

Source : Communiqué de presse de l’ADEME du 27/06/13

Plan Climat-Energie du SCoT :
3 ans déjà !

Le nouveau site Internet du SCoT :  
un outil d’information au service des élus

Réchauffement Climatique : un 
rapport attendu pour faire le point

Contribution Climat-Energie : clé de 
voûte de la transition énergétique

825 000 emplois créés d’ici à 2050 
grâce à la transition énergétique

#
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supports de conférences et voyages d’études organisés dans le cadre du Plan 
Climat, les diverses actions de sensibilisation et de développement que porte 
le Syndicat illustrées par de nombreuses vidéos, où élus et professionnels des 
Vosges Centrales témoignent de leur implication en faveur de la lutte contre le 
réchauffement climatique.

des actions menées depuis 3 ans. Durant ces années, un effort a été mené 
pour promouvoir un urbanisme durable économe en énergie et en foncier, 
comme l’expriment la publication du guide sur la reconquête des friches 
industrielles et urbaines et les conférences sur le thème. Pour aller plus loin, 
il faut poursuivre l’optimisation des besoins énergétiques et le recours à des 
sources d’énergies locales. C’est ainsi que la vision classique d’aménagement 
du territoire est  bouleversé par les nouveaux défis énergétiques qui touchent 
l’urbanisme, le BTP et les transports.

Pour y répondre et donner aux communes des outils concrets de mise en 
oeuvre d’une politique énergétique volontaire sur le territoire, différentes 
initiatives ont été développées : Conseil en Energie Partagé, mutualisation 
de la valorisation des Certificats d’Economie d’Energie (CEE), animation d’un 
réseau de communes engagées dans Climat Pratic, création d’une plateforme 
Internet des alternatives à la voiture individuelle ou encore la publication 
d’un guide sur le programme Habiter Mieux pour illustrer à partir d’exemples 
concrets les possibilités de travaux offertes aux ménages modestes souhaitant 
anticiper les retombées de la montée du prix de l’énergie.

Pour soutenir cette stratégie territoriale, des conférences, des reportages et 
des ateliers de concertation ont été réalisés pour mieux informer et relier les 
acteurs locaux et habitants du territoire. 

3 ans, c’est aussi le moment de réaffirmer notre engagement par la décision de 
poursuivre ou non l’animation du programme d’actions du Plan Climat. Pour 
vous en convaincre, je vous souhaite une excellente lecture de ce Clim’Actu.

Michel HEINRICH 
Président du Syndicat mixte du SCoT des Vosges Centrales
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Isolations à partir de zéro euro 
grâce aux CEE
A l’image de Chantraine, Les Forges, Bettoncourt, 
Archettes, Dompierre ou encore Thaon-les-Vosges 
(dont les travaux sont déjà réalisés), plusieurs 
communes du Syndicat ont su profiter des CEE 
pour isoler leurs combles à coût réduit.   
Dans certains cas, comme pour l’école Jules Ferry de 
Chantraine (voir photo), la collectivité n’a eu aucun 
frais pour assurer l’opération. 

Certaines d’entres elles comme Thaon-les-Vosges ou 
Archettes, ont plutôt privilégié le soufflage de ouate 
de cellulose produite et posée par des entreprises 
locales pour assurer l’étanchéité de leur école. 
Pour assurer le contrôle d’une bonne mise 
en oeuvre, une campagne de mesure à 
la caméra thermique est proposée par le 
Conseiller Energie Partagé du SCoT cet hiver. 
 
Plus d’info. : contacter le 
Syndicat au 03 29 32 47 96

3 nouvelles 
communes 
intègrent la 
démarche

Libre de droit, téléchargeable sur Internet et 
facile d’utilisation, l’outil consiste en un tableau 
de bord pour aider la collectivité à s’auto-évaluer 
sur l’ensemble des actions en lien avec le climat 
et l’énergie susceptibles d’être menées à son 
échelle. Il offre un cadre méthodologique pour 
structurer la mise en place d’un plan d’actions 
à court et moyen terme priorisé sur les besoins 
de la commune. Plus d’informations sur : www.
climatpratic.fr. 
Accompagnées par l’animateur Plan Climat 
du SCoT, Thaon-les-Vosges, Chantraine et 
Sanchey ont rejoint le groupe des communes 
pilote sur la démarche. Leurs plans d’actions 
et leurs premiers résultats seront présentés 
lors du prochain atelier qui se tiendra :   
 
RDV : Mardi 3 décembre, 20h, 
mairie des FORGES

Eclairage public : la recherche de l’efficience
Depuis le 1e juillet 2013, les bâtiments non 
résidentiels, bureaux et commerces ne peuvent 
plus être éclairés entre 1h et 7h du matin. A l’heure 
où la réglementation se durcit, les communes du 
SCoT affirment leur implication en matière de 
gestion maîtrisée de l’éclairage public.
A ce titre deux événements sont proposés par 
le Syndicat dans le cadre du Plan Climat :

Samedi 12 octobre : Jour de la Nuit 

RDV : 20h, Rotonde, THAON-LES-VOSGES
Comme l’an passé, le Syndicat Mixte du SCoT des Vosges Centrales 
lance un appel à l’extinction de l’éclairage public à l’ensemble de ses 
communes à l’occasion de la manifestation nationale du Jour de la 
Nuit, le 12 octobre prochain. L’objectif est d’attirer l’attention des 
décideurs sur les opportunités d’économie d’énergie que représente 
le poste de l’éclairage public et les inciter à préserver l’environnement 

Habiter Mieux : suivez le guide !
Le Syndicat s’est engagé avec les services de l’Etat pour 
mieux faire connaître le dispositif Habiter Mieux, car 
nombreux sont les ménages qui n’imaginent pas avoir les 
moyens de mener des travaux de maîtrise de l’énergie. 
Des fiches techniques ont été éditées sur la base 
d’exemples réels, présentant un éventail représentatif des 
typologies de travaux et d’habitat que l’on peut trouver 
dans les Vosges Centrales. Le guide fait le point sur les 
diverses aides financières et techniques mobilisables sur 
le territoire et permet d’illustrer les économies d’énergie 
et de gaz à effet de serre susceptibles d’être obtenues 
après rénovation. Un exemplaire du guide sera envoyé 
courant octobre à chaque collectivité pour le mettre en 
libre consultation dans les lieux publics. 

N’hésitez pas à consulter le guide en téléchargement 
sur le site du SCoT : www.scot-vosges-centrales.fr

nocturne. Une soirée sera organisée pour petits et grands avec au programme retour d’expériences, 
débat, balade nocturne et observation des étoiles. 

Mardi 12 novembre : Conférence/débat sur l’extinction 
nocturne et la gestion maîtrisée de l’éclairage public

RDV : 20h, Groupe Scolaire – Foyer de Magnienville, 
rue du Général Leclerc, LA VERRERIE DE PORTIEUX
En partenariat avec le Syndicat Mixte d’Electricité des Vosges (SMDEV), cette conférence 
a pour but de sensibiliser les élus sur les possibilités d’aller plus loin sur la gestion de 
l’éclairage public. Bien souvent négligé, ce poste peut être la première rentrée de fonds 
pour alimenter le budget d’une politique énergétique communale volontaire.

Lancement de la création d’une Plateforme  
Internet des alternatives à la voiture individuelle
Le prestataire COVIVO, associé à Stéphane Gonzalez, a été retenu pour la création d’une 
plateforme Internet présentant les diverses initiatives de mobilités alternatives à la voiture 
individuelle. Ce choix s’est fait en cohérence avec le projet de schéma territorial des mobilités 
innovantes et durables engagé par le Pays d’Epinal Cœur des Vosges.
Un Comité de pilotage a été créé pour associer l’ensemble des structures proposant 
des initiatives dans le domaine. La plateforme sera présentée lors d’un colloque 
sur la Nouvelle Mobilité qu’organise le Pays Epinal Cœur des Vosges en partenariat 
avec la Communauté d’agglomération d’Epinal et le SCoT des Vosges Centrales.   

RDV : Lundi 25 nov. 13h30, Centre des Congrès, EPINAL

Bilan annuel d’activité CEP : 
Plus qu’un simple point sur la mission du 
Conseiller Energie Partagé (CEP), ce rendez-
vous fera le point sur le bilan énergétique 
du SCoT, et détaillera son périmètre 
d’actions du CEP par des exemples concrets. 

RDV : Vendredi 4 oct. 10h, salle 
des fêtes de BETTONCOURT


