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2e SEMESTRE 2016La  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

Le report de l’arrêt du SCoT révisé à fin 2017, 

Les réactions formulées suite à la mise en consultation le 1e juillet 
dernier de la Programmation Pluriannuelle de l’Energie (PPE) 
en sont un bon exemple. Cet arrêté va permettre de décliner de 
façon opérationnelle les orientations de la politique énergétique 
fixées par la loi, qui se traduiront ensuite par des feuilles de 
route opérationnelles pour chaque énergie et secteur pour les 
périodes 2016-2018, puis 2019-2023. Selon les ONG, le texte  
« reste flou et incohérent sur certains enjeux structurants » par 
rapport au changement de modèle énergétique annoncé par la 
loi. Un engagement clair de la PPE est d’autant plus important 
qu’elle détermine les priorités d’investissement du Pays et les 
conditions de calcul du tarif d’achat de l’énergie,  offrant ainsi 
une visibilité aux investisseurs.
Plus d’info. : www.developpement-durable.gouv.fr2& www.rac-f.org 

Les bilans sont mitigés un an après la promulgation de la loi 
de transition énergétique pour la croissance verte du 18 août 
2015. L’enthousiasme gouvernemental fait place à la mise en 
garde des ONG qui craignent que, si la volonté politique n’est 
pas confirmée dans les prochains décrets décisifs, l’élan de 
transition énergétique initiée partout en France, notamment 
via les TEPCV, demeure « une parenthèse très vite refermée ». 
Plus d’info. : www.developpement-durable.gouv.fr1& www.rac-f.org1 

Avec pour objectif de co-construire sa stratégie TEPCV avec 
l’ensemble des parties prenantes du territoire, le Syndicat 
souhaite mieux connaître les initiatives portées par les acteurs 
locaux sur le thème de la transition énergétique. 
Lien pour accéder à l’enquête en ligne : lien actif

Rendez-vous national 
de la rénovation et de la 
maîtrise de l’énergie, la 
7e édition de la Fête de 
l’Énergie se déclinera dans 
les Vosges Centrales place 
Jean Alemani à Golbey. Au 
programme : animations, 
stands, visites, conférences, 
conseils personalisés, ...
Plus d’info. : www.alec-
epinal.com

Une  planification énergétique 
du territoire à travers le  
futur SCoT révisé

Une Programmation Pluriannuelle 
de l’Energie attendue au tournant !

Un an après la promulgation de la 
loi de transition énergétique...

Le SCoT lance un appel à contribution 
à l’attention des acteurs locaux

Fête de l’Energie organisée par 
l’ALEC à Golbey du 6 au 8 octobre 

Ce guide a été réalisé d’une part, pour favoriser 
une familiarisation avec les concepts fondateurs 
de la démarche TEPCV, d’autre part, pour relier 
ces concepts avec les enjeux et les potentialités 
du territoire, promesses de réussites collectives. 
En téléchargement sur : www.scot-vosges-centrales.fr

permettant de prendre en compte l’ensemble du futur périmètre 
élargi issu du nouveau schéma intercommunal, est l’opportunité pour 
le Syndicat d’intégrer l’expertise complémentaire apportée par le 
programme d’actions Territoire à Energie Positive pour la Croissance 
Verte (TEPCV).
La programmation de trois schémas structurants, dont les travaux 
viennent de débuter : un premier concernant l’approvisionnement du 
territoire en énergies renouvelables et de récupération, un second sur la 
mobilité, les transports et les communication numériques et un troisième 
concernant le déploiement d’une économie circulaire, permettra de 
doter le territoire d’une véritable stratégie de planification énergétique 
transversale et multipartenariale au service de l’économie locale. Ainsi le 
futur SCoT-TEPCV préparera le territoire pour mieux accueillir l’évolution 
structurelle qui apparaît dans tous les domaines pour répondre à la crise, 
catalysée par le déploiement du numérique et des nouvelles pratiques 
qui en découlent : économie de la fonctionnalité, nouvelles mobilités, 
nouveaux éco-systèmes industriels, urbains et agro-environnementaux 
économes en énergie et en matière, privilégiant les ressources locales 
et de récupération et optimisant l’ensemble des flux... Les objectifs que 
poursuivent un SCoT-TEPCV sont de répondre aux problématiques de 
la perte de dynamisme démographique du territoire, de la baisse des 
dotations, de la vacance et de l’érosion des espaces agricoles, naturels 
et forestiers par la planification d’un territoire interconnecté et solidaire, 
au dynamisme structurel avéré, où la ville se reconstruit sur la ville en 
saisissant l’opportunité de la transition énergétique.
Cette vision s’appuie sur les actions opérationnelles mises en oeuvre 
sur le territoire et sur l’implication des élus. Le SCoT-TEPCV se veut 
être au service des politiques locales de développement durable, 
dans l’articulation des différents programmes TEPCV. La 10e édition 
de ce Clim’Actu témoigne de la continuité de nos efforts, alors je vous 
souhaite une très bonne rentrée à tous et vous remercie dès lors de 
votre implication dans le suivi des travaux du Syndicat. 

Michel HEINRICH 
Président du Syndicat mixte  

du SCoT des Vosges Centrales

Territoire à Energie Positive : 
un guide à l’attention des élus

http://http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2016-07-22__DP_loi_TE_1an-2.pdf
http://http://www.rac-f.org/Transition-energetique-un-an-apres-la-loi-quel-bilan
http://http://www.developpement-durable.gouv.fr/IMG/pdf/2016-07-22__DP_loi_TE_1an-2.pdf
http://http://www.rac-f.org/Transition-energetique-un-an-apres-la-loi-quel-bilan
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdgiPFXOqCTYu7syXMsDD2cVvDisQj8rVetAY5hhM00Vbe2pg/viewform?c=0&w=1


Besoin en énergie de 
chauffage à l’iris 
(kWh/m²/an)

Source : Agence de l’énergie de Bordeaux
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Autres activités

Spatialiser l’énergie pour renforcer son intégration 
territoriale : le rôle de la planification énergétique 

La finalité de la Planification Energétique 
Territoriale (PETer) est d’inciter les gestionnaires 
de l’aménagement territorial (collectivités, 
gestionnaires de réseaux, aménageurs privés...) 
à une utilisation rationnelle de l’énergie, 
découlant d’une analyse intégrée dans l’espace 
et le temps des besoins, des ressources et des 
technologies disponibles. En bref : « la bonne 
énergie, au bon endroit, au bon moment».
La démarche s’établit sur les préalables suivants :
1. la description du profil énergétique du territoire : 
ce qu’il consomme chaque année par type d’énergie, 
par secteur, son niveau d’autonomie issue des 
Energies Renouvelables et de Récupération (EnR&R) ;
2. une analyse prospective pour évaluer ce 
qu’il consommera dans 20 ans ;
3. une étude de potentiel en EnR&R pour 

connaître les ressources locales dont il dispose et les conditions à réunir pour les valoriser.
La PETer consiste au croisement à différentes échelles territoriales de ces informations. 
Elle permet de construire des stratégies énergétiques spécifiques par zones à enjeux, d’en 
suivre et d’en mesurer leur avancement. A titre d’exemple, les actions de sensibilisation à 
la précarité énergétique et d’accompagnement à la rénovation énergétique peuvent être 
ciblées dans les zones identifiées comme les plus énergivores, où les ménages sont les 
plus modestes. Se pose donc la problématique de la mise à disposition et du croisement 
des données collectées, mais aussi de l’accompagnement à leur traduction opérationnelle.

L’avancée de l’Art. 179 de la loi de transition énergétique
La publication au cours de l’été des décrets d’application relatifs à la mise à disposition des 
collectivités de données énergétiques à une échelle fine est une véritable révolution dans le 
domaine de la PETer. Le niveau de finesse de l’information permet de descendre au niveau du 
quartier, voire d’un lot de bâtiments sur la base de données réelles. Cette avancée permet donc 
de cartographier dans les documents d’urbanisme des communes la stratégie énergétique d’un 
territoire. C’est à la lumière de ces avancées que le SCoT a construit sa stratégie énergétique.

Le SCoT des Vosges Centrales parmi les précurseurs...
Invité à plusieurs colloques nationaux pour témoigner de sa démarche, le Syndicat 
nourrit la réflexion initiée par AMORCE et par la Fédération nationale des SCoT de faire 
de l’outil qu’est le SCoT, un véritable document de PETer. Ainsi, le portage par un SCoT 
d’un Plan Climat-Air-Energie Territorial demeure légitime et va dans le sens d’une bonne 
articulation des outils réglementaires et de programmation du territoire. 

Clim’Actu : Newsletter du Plan Climat du Syndicat Mixte du SCoT des 
Vosges Centrales produite en interne et éditée en 300 exemplaires. 
Directeur de publication : Michel HEINRICH, Président du Syndicat.
Illustration : Antonio GACIA, Imagerie d’Epinal.

DIALECTE : le guichet unique  de 
la rénovation énergétique 
Tout juste inauguré, dialecte, est le nouveau dispositif 
d’accompagnement des projets de rénovation  
énergétique. Il propose un accompagnement 
continu simple, efficace et concret associant tous 
les acteurs de la rénovation : les professionnels, 
les architectes et bureaux d’études, les partenaires 
financiers et les propriétaires. 
Pour en savoir plus : www.alec-epinal.com

La plateforme Coeur des 
Vosges Mobilité amorce sa 
métamorphose...
L’Agence Vega Communication a été mandatée 
pour définir et mettre en oeuvre une stratégie 
marketing en vue de mieux faire connaître l’outil 
web visant à faciliter l’éco-mobilité sur le territoire. 
Parmi les 1e résultats de l’audit, la performance de la 
plateforme (en terme de navigation, d’ergonomie, 
de fonctionnalités et de référencements) et 
sa compatibilité avec les smartphones et les 
tablettes apparaîssent comme une des conditions 
de son succès. Des développements sont ainsi 
programmés dans le cadre du programme TEPCV.
Par ailleurs, un service civique viendra compléter 
l’équipe du SCoT, pour sonder les 1e inscrits et 
animer le partenariat associatif. A suivre...

Création d’un pôle d’activités 
dédié à l’économie circulaire, 
sociale et solidaire sur Epinal
Ecoter est un Pôle Territorial de Coopération 
Economique : une forme novatrice de coopérations 
économiques regroupant sur un même territoire,  
l’Agglomération d’Epinal, des entreprises de 
l’économie sociale et solidaire, des acteurs de 
l’économie dite « classique », des collectivités, 
des centres de recherches et autres organismes 
de formation. La stratégie commune à ses 6 
membres : CAE, SMD, AMI, SICOVAD, Reval Prest 
et Département des Vosges, s’articule autour 
d’un projet de mutualisation d’un site, regroupant 
des activités enclin à favoriser le réemploi et la 
valorisation (recyclerie, repair café), à participer 
à l’éducation à l’environnement, à développer les 
circuits cours (jardin partagé), etc. Futur lieu de 
vie et d’échanges autour de l’économie circulaire, 
cet espace d’activité et d’animation se veut être 
un véritable carrefour permettant la rencontre et 
l’implication des acteurs du territoire. 
Pour en savoir plus : www.poleecotervosges.org

Des moyens en ingénierie renforcés sur le Climat et 
l’Energie dans les Vosges Centrales
Indispensable au portage dans la durée d’une politique énergétique efficiente, l’ingénierie 
dédiée à la transition énergétique se développe au sein des collectivités, preuve du sérieux 
de l’implication locale. Avec le soutien de l’Etat et de l’ADEME dans le cadre de Terrritoire à 
Energie Positive pour la Croissance Verte (TEPCV), plusieurs postes de chargés de missions 
ont été créés ou vont l’être prochainement au sein des intercommunalités. Ainsi Mme 
Florence Maire accompagne le projet TEPCV de la Communauté d’Agglomération d’Epinal, 
Mme Ophélie Thiel celui de la Communauté de communes de Moyenne Moselle. Un poste 
voué au renforcement des bourgs-centres (densification douce, lutte contre la vacance, 
...) est également à l’étude pour renforcer l’équipe du SCoT. Par ailleurs, l’Agence Locale de 
l’Energie et du Climat (ALEC), Epinal Centre Vosges, vient également de créer un poste pour 
l’animation de la plateforme locale de la rénovation énergétique (voir ci-contre).
Outre l’amélioration de l’attractivité locale induite par le déploiement de nouveaux 
services à la population, ces agents permettent au territoire de bénéficier de moyens 
financiers supplémentaires par la montée en compétence de la collectivité (efficacité de 
fonctionnement), mais aussi par l’identification et la capacité à saisir les nouveaux dispositifs 
de financement accompagnant la transition énergétique.
L’articulation des démarches et l’esprit collaboratif des techniciens au service du territoire 
sont également au centre des préocupations du projet TEPCV des Vosges Centrales. 


