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Objet du cycle 

La transition écologique et énergétique implique une utilisation rationnelle et efficace de toutes les
ressources.  Elle  suggère  également  une  maîtrise  de  l’énergie  dans  ses  versants  production et
consommation visant la sobriété et l’efficacité. Compétence des collectivités, la  distribution n’est pas
absente de ces enjeux dans la mesure où son architecture participe à l’équilibre de l’ensemble du
système.  Aujourd’hui,  en  parallèle  des  actions  menées  dans  les  domaines  du  bâtiment  et  des
technologies constructives et innovantes (rénovation thermique, bâtiments à énergie positive, réseaux
intelligents, etc.), le Puca souhaite davantage appréhender les approches territoriales, dans la mesure
où les gouvernements locaux sont aujourd’hui présentés comme des acteurs clés de la transition éco-
énergétique des territoires, notamment parce qu’ils sont en charge de la planification énergétique locale
(SRCAE,  PCET)  mais  aussi  des  politiques  ayant  un  impact  majeur  en  matière  d’éco-énergie
(urbanisme,  transports,  habitat,  production  et  distribution  d’énergie,  etc.).  Enfin,  l'émergence  d'un
"service public de la performance énergétique de l’habitat" introduit par la loi Brotte du 15 avril 2013, en
lieu et place d’un service public de l’énergie, bouscule le référentiel des acteurs de l’énergie et invite à
en questionner la gouvernance, y compris dans ses aspects territoriaux. Loin des polémiques stériles,
l’objet  du  cycle  de  séminaires  proposé  ici  est  de  créer  un  espace  de  discussion  et  d’échanges
permettant  de  mieux  appréhender  les  enjeux  socio-spatiaux,  économiques,  environnementaux,
politiques et techniques des politiques éco-énergétiques locales et territoriales, entendues comme les
politiques locales visant la réduction de la consommation d’énergies fossiles (et de la dépendance à ces
énergies) et des émissions de gaz à effets de serre par la diminution des consommations urbaines
d’énergie et/ou la promotion d’énergies renouvelables. L’approche proposée ici consiste à adopter une
approche résolument territoriale s’intéressant aux systèmes d’acteurs des systèmes locaux contribuant
à  la  transition  éco-énergétique,  aux  modalités  d’action,  à  leurs  systèmes  de  contraintes  et
d’opportunités, aux expériences innovantes et aux effets des politiques menées notamment en termes
socio-spatiaux. 

La question de la gouvernance locale sera au centre de chacun des séminaires  : il s’agit de pouvoir
s’intéresser à la manière dont les acteurs des grandes villes et grandes agglomérations se saisissent
des enjeux énergétiques, la façon dont ils intègrent ces enjeux dans les politiques territoriales et les
compromis que cette prise en compte implique.

Intitulée "la construction d’une stratégie locale de transition énergétique : outils, acteurs et enjeux" , cette
séance  se  propose  d’examiner  plus  particulièrement  l'articulation  des  approches  inscrites  dans
différents instruments d'action publique,  à différentes échelles,  et  selon des approches allant  de la
planification  "classique"  aux  partenariats  d'opportunité  en  passant  par  des  formes  nouvelles  de
coopération avec les acteurs de la société civile.



Programme

Matinée

A partir des démarches institutionnelles liées à l’énergie et à l’urbanisme (SRCAE, PCET, ScoT, PLU), la matinée
interrogera la  manière dont une politique énergie-climat  peut  se construire de façon cohérente, à partir  des
démarches  menées  à  différentes  échelles  territoriales  (région,  département,  EPCI).  Les  échanges  porteront
notamment  sur  les  enjeux  de  gouvernance  avec  la  mise  en  lumière  de  retours  d’expériences  en  matière
d’organisation,  d’articulation  et  de  complémentarité  d’acteurs,  de  cohérence  avec  des  objectifs  régionaux,
d’identification d’éventuels freins...

09h30 - 10h00 | Accueil des participants |

10h00 - 10h15 | Ouverture |  
Anne Gedd, Directrice de l’Agence Parisienne du Climat

10h15 - 10h30 | « La construction d’une stratégie locale de transition éco-énergétique : outils, acteurs, enjeux » |
Emmanuel Raoul, secrétaire permanent du Puca

10h30 - 11h00 | La mise en œuvre de la transition énergétique au sein d’une stratégie locale intégrée |
Situer le déploiement de la transition énergétique dans une vision systémique des enjeux territoriaux, aborder les
articulations entre stratégies...
François-Mathieu  Poupeau,   chercheur  au  LATTS-Ecole  des  Ponts  ParisTech,  "Elaborer  une  stratégie
énergétique locale dans un contexte de gouvernance multi-niveaux : mise en perspective et enjeux"

11h00 - 12h30 | Les expériences institutionnelles menées au niveau d’un SRCAE ou d’un PCET |
Quelle stratégie de transition énergétique peut être élaborée par un SRCAE ? Quelle déclinaison territoriale au
niveau d’un PCET ? Quels enseignements issus des démarches menées ? Quelles évolutions ? Présentation de
deux SRCAE et politique énergétique d’une ville et d’un exemple de planification énergétique menée par une
agglomération.

Animation : Charlotte Tardieu, Docteure en aménagement et Urbanisme et Nathalie Furst, Cerema

Christian Bathelier, DREAL Alsace
Evelyne Bernard, DREAL Rhône-Alpes
Romain Harrois,  Agence locale de l’énergie Métropole bordelaise et Gironde

Table ronde avec les intervenants

12h30 - 14h00 | Déjeuner |



Après-midi

A côté des démarches institutionnelles (SRCAE, PCET, ScoT, PLU),  des initiatives locales existent  dans les
domaines énergétiques et climatiques. Portées par des acteurs issus notamment du monde associatif  ou de
collectivités,  ces  initiatives  réinterrogent  les  cadres  habituels  de  l’action  publique  et  leurs  modes  de
fonctionnement. L’après-midi visera donc à s’interroger sur les interactions possibles entre ces initiatives et les
démarches  institutionnelles,  et  sur  les  enseignements  que  peuvent  tirer  les  acteurs  publics  de  ce  type
d’initiatives.

14h00 - 15h15 | Les actions menées par des territoires |
A côté des démarches institutionnelles de planification de type PCET, quelles actions peuvent être menées par
des territoires, quels enseignements à partir d’initiatives locales dans une approche bottom-up ? Présentations
par deux territoires de leurs démarches.

Animatrice-Discutante : Joëlle Colosio, DR IdF Ademe

Yves Deniaud, pour l’association "Eoliennes en Pays de Vilaine"
Gérard Kueffer, pour l’association Thermie-CLCV 

15h15 - 15h30 | Pause | 

15h30 - 16h45 | Le rôle des acteurs associatifs dans la transition énergétique |
Comment les acteurs associatifs  s’approprient la question énergétique,  proposent  des modèles de transition
énergétique  et  offrent  aux  territoires  de  toute  nature  (dans  une  logique  « d’égalité  des  territoires »)  des
ressources pour la mise en œuvre de stratégie locale (Negawatt, Réseau Climat Action Climat France, Energie
Partagée) ? Présentations par trois acteurs de leurs démarches.

Animateur-Discutant : Guilhem Blanchard, doctorant LATTS

Marc Jedliczka, pour l’association Negawatt et Hespul
Yannick Régnier, CLER (Comité de Liaison des Energies Renouvelables)
Olivier Berland, pour l’association Energie Partagée 

16h45 - 17h00 | Conclusion de la journée |

Roland Cotte, CEREMA
François Ménard, PUCA 



Présentation des deux organisateurs

Plan urbanisme construction architecture (Puca)
Le Plan Urbanisme Construction Architecture (Puca) est une agence de recherche interministérielle créée en
1998 afin de faire progresser les connaissances sur les territoires et les villes et éclairer l’action publique. Le
Puca est rattaché au ministère de l’Écologie,  du Développement  durable et  de l’Énergie et  au ministère du
Logement, de l’Égalité des territoires et de la Ruralité. Le Puca initie des programmes de recherche incitative, de
recherche-action, d’expérimentation et apporte son soutien à l’innovation et à la valorisation dans les domaines
de l’aménagement des territoires, de l’urbanisme, de l’habitat, de l’architecture et de la construction.
www.urbanisme-puca.gouv.fr

Centre d’études et d’expertise sur les risques, l’environnement, la mobilité et l’aménagement (Cerema)
Créé au 1er  janvier  2014 par  la  fusion  des  8  CETE,  du  Certu,  du  Cetmef  et  du  Sétra,  le  Cerema est  un
établissement  public  à caractère administratif  (EPA),  sous la  tutelle  conjointe du  ministère  de l’Écologie,  du
Développement durable et de l’Énergie et du ministère du Logement, de l’Égalité des territoires et de la Ruralité.
Il a pour mission d’apporter un appui scientifique et technique renforcé, pour élaborer, mettre en œuvre et évaluer
les politiques publiques de l’aménagement et du développement durables, auprès de tous les acteurs impliqués
(État,  collectivités  territoriales,  acteurs  économiques  ou  associatifs,  partenaires  scientifiques).  La  direction
technique Territoires et  ville (ex-Certu)  constitue désormais une direction technique du Cerema. Son activité
consiste en la production, la valorisation et la diffusion de méthodes et techniques urbaines en aménagement. 
www.cerema.fr

Modalités pratiques

Inscription gratuite mais obligatoire en ligne 
http://enqueteur.dgaln.developpement-durable.gouv.fr/index.php?sid=17241&lang=fr

Localisation
Agence Parisienne du Climat - 3 rue François Truffaut, Pavillon du Lac, Parc de Bercy, 75012 Paris 
L’Agence Parisienne du Climat est une agence opérationnelle pour la transition énergétique du Paris de 2020. 
Elle accompagne les particuliers et les professionnels dans leurs démarches et projets d’efficacité énergétique.

Accès 
L’Agence Parisienne du Climat est située dans le parc de Bercy.
Métro « Cour Saint-Emilion (Ligne 14) – Voir plan d’accès page 6

En savoir plus

Présentation du cycle de séminaires « Quelles gouvernances locales de la transition énergétique ? », les actes
et les vidéos des précédentes sessions :
http://www.urbanisme-puca.gouv.fr/quelles-gouvernances-locales-de-la-transition-r70.html

Contacts 
Puca : François Ménard - Francois.Menard@developpement-durable.gouv.fr
Cerema : Roland Cotte Roland.Cotte@cerema.fr - Philippe Jarry Philippe.Jary@cerema.fr
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