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Situation Densité 

Historique Ruralisme 

Fin 2007 : Arrêt du SCoT 
 

2009-2013 : Plan Climat 

Définition & mise en œuvre 
 

2014-2017 :  
Révision du SCoT & Label  
Territoire à Energie Positive 

pour la Croissance Verte  

 
 



Le processus d’intégration des enjeux 

énergétiques dans la révision du SCoT 

• Un groupe de travail dédié parmi les instances de révision 

 

• Une intégration transversale dans le diagnostic socio-

économique et l’Etat Initial de l’Environnement 

– Traduction  et spatialisation des enjeux de transition énergétique : 

• Vulnérabilité énergétique pour l’habitat et la mobilité 

• Impact économique de la dépendance aux énergies fossiles & fissiles 

• Opportunité socio-économique du développement des ENRR 

– Qualification des potentiels de développement ENRR 

– Scénarisation prospective d’objectifs de transition énergétique 

 

• Traduction d’un affichage politique fort dans le PADD 
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Total : 6 496 GWh/an  











Traduction de l’engagement politique dans le PADD 



La mutualisation des moyens en ingénierie 

• Etude de planification énergétique territoriale en régie 

– Profil énergétique territoriale & Etude de potentiel ENRR 
 

• Schéma structurant des EnRR : expertise externalisée 

– Feuille de route TEPOS :  
Objectifs : structurer la gouvernance sur la base de projets 

porteurs (stratégie & objectifs, ingénierie de financement) 

– Planification énergétique territoriale :  

Objectifs : préciser le potentiel EnRR, spatialiser les zones à enjeux 
à différentes échelles (gisements EnRR, caractérisation des besoins 

énergétiques et de leur réduction potentielle, contraintes et 

opportunités des réseaux de distribution) 

– Schéma des EnRR : 
Objectifs : document stratégique de référence traduit dans le 
DOO du SCoT 
 

• Accomp. lors de la mise en compatibilité SCoT/PLU 

– Déclinaison de la planification énergétique au niv. communal 



La complémentarité entre le SCoT et le Plan 

Climat-Air-Energie Territorial (PCAET) 

• Au niveau du SCoT : planification et aménagement  

– Spatialiser des zones à enjeux au niveau macroscopique 

– Intégration des enjeux énergétiques avec l’ensemble des 

problématiques du territoire 

– Vision stratégique du bassin de vie 

– Déclinaison locale des objectifs nationaux et régionaux CAE 
 

• Au niveau du PCAET : structuration de la mise en œuvre  

– Sensibilisation, animation et coordination des acteurs 

– Accompagnement des porteurs de projets 

– Création d’outils mutualisés de mise en œuvre  
 

• Au niveau des Collectivités : passage à l’acte  

– Traduction de la planification énergétique dans les PLU/PLUI 

– Mise en œuvre de la stratégie au niveau opérationnel 
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Merci de votre attention ! 

 

Plus d’informations :  

www.scot-vosges-centrales.fr 
Jacques.Grondahl@scot-vosges-centrales.fr  

 


