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• Le Plan Climat du SCoT 
des Vosges Centrales 
– Qu’est qu’un SCoT ?

– Qu’est-ce qu’un Plan Climat ?
• Quels sont ses objectifs ?

• Pourquoi un Plan Climat sur le SCoT des Vosges Centrales ?

• Les étapes du Plan Climat du SCoT des Vosges Centrales

– Les résultats du Bilan Carbone ®

– La stratégie du Plan Climat du SCoT des 
Vosges Centrales 2011-2012
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Vosges Centrales 2011-2012

• Le Plan Climat de la Communauté 
d’Agglomération Epinal – Golbey (CAEG)
– Les résultats du Bilan Carbone ®

– La stratégie du Plan Climat de la CAEG

– La SEM à l’origine du projet Green Valley

• Du concept de Green Valley
à l’exemple de l’entreprise Nr’Gaïa



Le Plan Climat – Energie Territorial 
du SCoT des Vosges Centrales 

Jacques GRONDAHL, 
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Syndicat Mixte du SCoT des Vosges Centrales



Le territoire du SCoT des Vosges Centrales 
et l’intercommunalité
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Le territoire 
du SCoT des Vosges centrales 

• 103 Communes

• 8 Communautés de Communes

• Surface : 122 000 ha

• Population : 119 657 hab (stable)• Population : 119 657 hab (stable)

• Densité : 94 hab/km²

• Logements :  51 400 unités 
(+ 6 % entre 1990 et 1999)

• Economie : 
– 46 266 emplois (+ 4,4 %)
– 44 976 actifs occupés 

(+2,5 % entre 1990 et 1999)



Qu’est qu’un SCoT ?

• Schéma de Cohérence Territoriale : 
document d’urbanisme à l’échelle intercommunale qui fixe selon 
la loi SRU du 13 décembre 2000 :la loi SRU du 13 décembre 2000 :

• les orientations générales de l’organisation de l’espace, 

• les grands équilibres entre les espaces urbains à urbaniser et les 
espaces naturels, agricoles et forestiers, 

• les objectifs des politiques publiques en matière d’habitat, de 
développement économique, de loisirs et de déplacements.

Dans le but de limiter la consommation foncière pour l’urbanisation.



• Le diagnostic

• Le projet 
d’Aménagement et 
de Développement 
Durable (PADD)

• Le Document 

Le SCoT est composé par :

• Le Document 
d’Orientations 
Générales (DOG) 

• Le Plan 
d’Orientations 
Générales (POG)



4 axes prioritaires pour le SCoT
1. Mener une stratégie d’accueil des activités en 

cohérence avec les atouts du territoire

2. Adapter l’offre d’habitat aux besoins et 2. Adapter l’offre d’habitat aux besoins et 
aux exigences à venir

3. Organiser le territoire autour de pôles et 
améliorer leur accessibilité

4. Maintenir un cadre de vie de qualité 
et s’inscrire dans une démarche de 
développement durable



L’approche Climat - Energie 
initiée au sein du SCoT

• AXE I :
– Créer un réseau de pistes cyclables et de circuits pédestres
– Développer le tourisme vert dans la Vôge et la couronne verte 
d’Épinal

– Soutenir le développement de la filière bois

• AXE II : 
– Encourager un urbanisme durable et de qualité, économe en 
espaceespace

– Développer l’habitat groupé 

• AXE III :
– Développer les transports collectifs et les modes alternatifs 

• AXE IV :
– Encourager une approche environnementale de l’urbanisme 
notamment dans le domaine des économies d’énergie et du 
recours aux énergies renouvelables 
� 30 % des nouvelles constructions municipales et des logements 
sociaux devront être équipés de dispositifs utilisant les énergies 
renouvelables.



Qu’est qu’un Plan Climat – Energie Territorial ?

• Projet territorial de développement durable dont la 
finalité première est la lutte contre le changement 
climatique 

• Cadre d’engagement pour le territoire en partenariat 
avec l’ensemble de ses acteursavec l’ensemble de ses acteurs

• Le Plan Climat – Energie Territoriale vise deux 
objectifs : 
– Atténuation : limiter l’impact du territoire sur le climat 
– Adaptation : réduire la vulnérabilité du territoire 

« Penser Global. Agir Local. »



Quels sont ses objectifs ?

• Les 3 x 20 en 2020 :
– réduire de 20 % les émissions de gaz à effet de serre 

– améliorer de 20 % l’efficacité énergétique 

– porter à 20 % la part des énergies renouvelables dans la 
consommation finale d’énergie 

• Le facteur 4 en 2050 : 
– diviser par 4 ses émissions 
de gaz à effet de serre 
sur la base de 1990 



Les étapes du Plan Climat des Vosges Centrales

Février à Mars 2010 

Juillet à Décembre 2009 

Avril à Mai 2010 

Avril à Juillet 2010 

Signature de la Charte le 20/09/10



Les résultats du Bilan Carbone ®
des Vosges Centrales

1.2 million de T eq CO2 par an
Soit 10.03 T eq CO2 par habitant



Situation du parc des logements du SCoT

Performance moyenne 
des Vosges Centrales 
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Viser le Facteur 4 dans les Vosges Centrales

• une année de chauffage de 7 347 
logements de 100 m²

• Cela équivaut : 

Réduction de 3% par an
Soit 36 000 T eq CO2 par an

• Cela équivaut : 
– À passer aux énergies renouvelables 
l’ensemble des résidences principales 
d’Epinal chaque année 

– rénover thermiquement de façon 
globale la totalité des résidences 
principales d’Epinal chaque année
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Axes du Plan Climat du SCoT 
des Vosges Centrales 

1. Pour un urbanisme et des transports durables

2. Mieux maîtriser l’énergie dans les bâtiments existants2. Mieux maîtriser l’énergie dans les bâtiments existants

3. Encourager la production et la mise en œuvre des 

énergies renouvelables

4. Informer et relier les acteurs locaux et communiquer 

auprès des habitants



1. Anticiper pour mieux articuler l’urbanisme et les 
transports multimodaux

� Définir des orientations d’urbanisme commercial du futur 
Document d’Aménagement Commercial (DAC) du SCoT

� Mieux valoriser les friches industrielles et urbaines :
lancement d’une étude début 2012 pour : 

AXE I : Pour un urbanisme et des 
transports durables

lancement d’une étude début 2012 pour : 
� Identifier et qualifier les friches industrielles et urbaines sur le 

territoire du SCoT

� Définir une stratégie d’intervention du SCoT avec des 
orientations d’aménagement et de développement 
durable pour les friches actuelles ou potentielles dans les 
secteurs à enjeux,

� Proposer des vocations potentielles et des moyens 
d’intervention sur 4 sites pilotes identifiés en cohérence 
avec la stratégie d’ensemble du SCoT.

� Guide de promotion des circuits cours prévu pour 2012



2. Favoriser les modes de transports alternatifs à la 
voiture 

� Implication à l’occasion de la semaine de la mobilité 2012

� Accompagnement de projets de Plan de Déplacement 
d’Entreprise (PDE)

AXE I : Pour un urbanisme et des 
transports durables

3. Encourager un urbanisme durable économe en 
énergie 

� Ateliers pédagogiques du SCoT :
� 11/05/11 à THAON-LES-VOSGES sur l’Approche 

Environnementale de l’Urbanisme (AEU)

� 27/06/11 à AYDOILLES : étude du projet communal 
d’éco-quartier



3. Encourager un urbanisme durable économe en 
énergie 

� Animation avec les habitants d’éco-quartiers existants ou à 
créer :

� 04/02/11 : animation sur l’isolation thermique avec l’EIE & la CAEG

AXE I : Pour un urbanisme et des 
transports durables

� 15/10/11 : voyage dans les éco-quartiers de Fribourg

� 2012 : tables rondes/visites sur l’auto-promotion/l’auto-
réhabilitation



AXE II : Mieux maîtriser l’énergie 
dans les bâtiments existants

1. Encourager la maîtrise de l’énergie et le recours 
aux éco-matériaux dans le parc résidentiel 
existant 

� Lancement d’un groupe de travail dédié à l’Habitat
2012 : Poursuite de la mise en réseau des COMCOM 
engagés en OPAH et PIGengagés en OPAH et PIG

� Engagement du Syndicat aux côtés de l’Etat sur le 
dispositif « Habiter Mieux » visant à lutter contre la 
précarité énergétique
2012 : Faire mieux connaître le dispositif aux familles 
éligibles, accompagner les communes en ce sens



AXE II : Mieux maîtriser l’énergie 
dans les bâtiments existants

2. Inciter la réhabilitation et la construction de bâtiments 
publics exemplaires

� Lancement d’un groupe de travail dédié au Patrimoine 
Public

� Atelier d’accompagnement des collectivités : 
� 15/02/11 : intervention en conseil municipal � 15/02/11 : intervention en conseil municipal 

de CHAUMOUSEY
� 26/09/11 : Atelier sur le rôle des collectivités 

pour le Plan Climat
� 29/11/11 : intervention en conseil municipal de LES FORGES

� Embauche d’un Conseiller en Energie Partagé 
entre les collectivités du SCoT

� 2012 : cycle de conférences : Label Passiv’Haus & rénovation 
performante, Label Cit’ergie, Eclairage public & Certificat 
d’Economie d’Energie (CEE) 





AXE II : Mieux maîtriser l’énergie 
dans les bâtiments existants

3. Encourager la maîtrise de l’énergie et le recours 
aux éco-matériaux dans les bâtiments d’activités 

4. Accompagner le transfert de technologie et la 
formation formation 

� Recherche d’opérations pilote au niveau des communes 
du SCoT pour monter une action de sensibilisation / 
formation 



AXE III : Encourager la production et la mise 
en œuvre des énergies renouvelables 

1. Favoriser la mise en cohérence des  aides aux 
particuliers en faveur des énergies renouvelables en 
tenant compte des aides à la rénovation thermique 

2. Renforcer  la communication autour des énergies 
renouvelables

� Lancement d’un groupe de travail dédié aux � Lancement d’un groupe de travail dédié aux 
Energies renouvelables

� Pré-étude de potentiel en interne
� 2012 : cycle de conférences : Géothermie/Aquathermie, 

Méthanisation…

3. Encourager la  structuration de la filière bois-énergie

4. Inciter au développement de la production d’énergie 
par la biomasse 



AXE IV : Informer et relier les acteurs locaux et 
communiquer auprès des habitants

1. Favoriser les échanges 
d’expériences et les 
coopérations entre 
les acteurs du Plan Climat 

2. Encourager l’exemplarité 2. Encourager l’exemplarité 



AXE IV : Informer et relier les acteurs locaux et 
communiquer auprès des habitants

3. Communiquer auprès des 
partenaires et du grand public

� Création d’une Image 
� Animations auprès des écoles

� Animations auprès des collèges� Animations auprès des collèges

� Jour de la Nuit

� Fête de l’Energie

� 2012 : Imaginales …

4. Evaluer et suivre le Plan Climat



Merci de votre attention…Merci de votre attention…

Plus d’informations : www.scot-vosges-centrales.fr
Tel : 03 29 32 47 96
Mail : syndicat@scot-vosges-centrales.fr



Le Plan Climat – Energie Territorial 
de la Communauté d’Agglomérationde la Communauté d’Agglomération

Epinal-Golbey

Laurence GEORGEON
Directrice de la Maison de l’Environnement et du 

Développement Durable de la Ville d’Epinal



Les résultats du Bilan Carbone ®
de la CAEG

382 349 T eq CO2 par an
Soit 8,7 T eq CO2 par habitant



La stratégie du Plan Climat de la CAEG

• Deux catégories d’actions : 

– Volet Patrimoine et Services :
Actions visant à réduire les émissions de Gaz à Effet de 
Serre produits directement par la collectivité.Serre produits directement par la collectivité.

– Volet Territoire : 
Actions réalisées sur le territoire en cohérence avec le 
Plan Climat du SCoT.



La stratégie du Plan Climat de la CAEG

• Le Volet Patrimoine et Services : 3 axes 

– Axe 1 : Tendre vers une performance énergétique des 
bâtiments publics
Optimisation de la gestion de l’énergie, rénovation thermique, …

– Axe 2 : Amorcer une réelle réduction des émissions de – Axe 2 : Amorcer une réelle réduction des émissions de 
gaz à effet de serre liées aux activités de la collectivité
Réduction des consommations énergétiques, développement 
des énergies renouvelables …

– Axe 3 : Organiser durablement les transports
Optimisation des déplacements, modernisation du parc de 
véhicules, …



La stratégie du Plan Climat de la CAEG

• Le Volet Territoire : 4 axes 
– Axe 1 : Pour des transports durables

Déplacements alternatifs, inter-modalité, …

– Axe 2 : Mieux maitriser l’énergie dans les bâtiments
Urbanisme durable, soutien à la réhabilitation, développement 
de la filière bois-énergie …de la filière bois-énergie …

– Axe 3 : Faire du développement durable un moteur du 
développement économique du territoire
Pôle Bois/Eco-construction, recherche et développement, 
innovation, …

– Axe 4 : Informer, sensibiliser, communiquer
Relais d’information grand public, synergies locales, …



La Société d’Economie Mixte (SEM) de 
développement économique et d’aménagement 
d’Épinal-Golbey et de sa région

• Objectifs : 
– Faciliter l’implantation 
d’entreprises sur le territoire 
d’Épinal – Golbey

– Faire émerger de nouvelles 
filièresfilières

– Accompagner de nouvelles 
activités génératrices d’emploi

• Une dynamique autour de 2 pôles :
– Pôle Bois / Éco-construction

– Pôle Images 



Du concept de Green ValleyDu concept de Green Valley
à l’exemple de l’entreprise Nr’Gaïa

Laurence GEORGEON
Directrice de la Maison de l’Environnement et du 

Développement Durable de la Ville d’Epinal

Olivier LEGRAND
Directeur Général

Nr Gaïa



Green Valley Immobilier
L’Eco-park de l’industrie du Bois



Green Valley Immobilier
L’Eco-park de l’industrie du Bois

• Centre d’activités : 
– Bureaux, locaux, halls d’ateliers, showrooms

– Services aux entreprises (accueil, TIC, etc.)

– Apprentissage & formation dédiés (techniques et 
caractéristiques des Eco-matériaux)

– Pôle de Recherche & Innovation autour de l’Eco-– Pôle de Recherche & Innovation autour de l’Eco-
performance Bois



Green Valley Immobilier
L’Eco-park de l’industrie du Bois

• ECO-PARK INDUSTRIEL 
– 45 000 m²divisibles en lots : 1000 m²- 5000 m²- 10000 m²

– Synergies entre entreprises

– Desserte multimodale (embranchement fer, route et canal 
proche)

– Equipements multiples en place : – Equipements multiples en place : 
• plateforme d’approvisionnement et logistique, 

• chaudière (vapeur/eau chaude), 

• station de traitement des eaux, etc



Olivier LEGRAND
Directeur

Nr Gaïa
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Merci de votre attention…

au profit du développement économique local


