
PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL

CONSTRUCTION DU PLAN D’ACTIONS 

ATELIER 5 : Urbanisme et construction durable

Lundi 8 juin 2021  14h - 17 h30

Co-organisé avec :
CAUE 84 / DDT 84/SCOT



1. Rappel stratégie / éléments diagnostic

2. Les actions engagées / proposées

3. Nos propositions collectives
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Déroulé de l’atelier



1. RÉDUIRE LES CONSOMMATIONS D'ÉNERGIE ET AMÉLIORER LA QUALITÉ DE L’AIR

• Rénover l’habitat, favoriser la sobriété énergétique et lutter contre la précarité énergétique
• Disposer d’un patrimoine et de service public exemplaire
• Rénover les bâtiments tertiaires privés et favoriser la sobriété énergétique
• Améliorer la maîtrise de l’énergie et la gestion environnementale des industries les plus consommatrices 

d’énergie/émettrice de polluants
• Réduire les consommations d’énergie en agriculture, optimiser l’usage des pesticides et de la fertilisation, trouver des 

alternatives au brûlage des déchets
• Favoriser les alternatives à l’auto-solisme (vélo, marche à pied, voiture partagée, transport collectif) et les 

carburants/motorisations alternatifs
• Réduire les besoins de déplacement, favoriser les aménagements et constructions durables

2. PRODUIRE ET UTILISER DES ENERGIES RENOUVELABLES ET DE RECUPERATION

• Développer l’électricité renouvelable : Produire et consommer de l’électricité photovoltaïque en priorité sur toitures, ombrières de 
parkings et sites anthropisés et Exploiter les niches de production hydroélectrique

• Développer la chaleur et le froid renouvelable : Pompes à chaleur géothermique et aérothermique, récupération de chaleur fatale, 

chaufferies et réseaux de chaleur bois, appareils de chauffage domestique au bois , méthanisation.

ENJEUX DU DIAGNOSTIC AXES STRATEGIQUES OBJECTIFS OPERATIONNELS ACTIONS



3. SEQUESTRER LE CARBONE

• Développer des pratiques agricoles séquestrantes
• Promouvoir l’usage des matériaux biosourcés

4. DEVELOPPER UNE ECONOMIE LOCALE ET CIRCULAIRE

• Assurer une gestion concertée des usages de l’eau, économiser la ressource et protéger les captages d’eau potable
• Adapter les systèmes de productions agricoles
• Prévenir les risques naturels
• Adapter les activités touristiques
• Maîtriser l’augmentation des températures en milieu urbanisé et dans les bâtiments

• Promouvoir un système alimentaire territorial durable
• Développer les échanges de ressources et de flux (matières, énergie) entre entreprises/industries
• Prévenir la production et valoriser les déchets, limiter le brûlage des déchets verts

5. S’ADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

6. MOBILISER LES CITOYENS

• Co-construire des actions avec les citoyens
• Accompagner les changements de modes de vie

STRATEGIE : VUE D’ENSEMBLE



QUELQUES ELEMENTS DE DIAGNOSTIC



Le scénario du territoire a en 
2050 le même niveau 

d’ambition que le SRADDET

25 % Scénario tendanciel

110 % Objectifs SRADDET, régional

100 % Objectifs Territoire

VISER L’AUTONOMIE ENERGETIQUE EN 2050 

Part de la production d’énergies renouvelables dans la consommation d’énergie finale 

Taux d’autonomie énergétique



Consommations d’énergie finale en 2016 :
1 636 GWh

soit 1,2 % de la consommation régionale

Emissions de gaz à effet de serre en 2016 :
342 kteqCO2

Soit 0,9 % des émissions régionales

Source : Base de données CIGALE,
ORECA-ATMO SUD 

70 %

CONSOMMATIONS , GES et ENR



• Augmentation de la température moyenne 

annuelle : elle pourrait gagner jusqu’à +1,8°C d’ici 

2050, et jusqu’à + 3,8°C d’ici à 2100.

• Augmentation du nombre de journées chaudes

• Diminution significative du nombre de jours 

de gel 

• Légère tendance à la baisse du cumul de 

précipitations

• Augmentation des périodes de sécheresse

• Augmentation de l’Indice de Feux Météo 

• Fort asséchement des sols

Horizon proche (2031/2050) 

Min = 33 jours / Max = 40 jours

Horizon lointain (2081/2100) 

Min = 43 jours / Max = 51 jours

Projections du nombre de jours de sécheresse

à 2050 et 2100 selon le scénario le plus défavorable (RCP 8.5)

(source : DRIAS)

ALÉAS CLIMATIQUES (Evénements passés /Projections)



OBJECTIFS DU PCAET 



1 - REDUIRE LES CONSOMMATIONS ENERGIE (Objectifs 2030)



2 - PRODUIRE ET UTILISER DES ÉNERGIES RENOUVELABLES 

3 - S’ADAPTER AU CHANGEMENT CLIMATIQUE

- Maîtriser l’augmentation des températures dans les bâtiments 



Objet de l’atelier 

▪ Prendre en compte les enjeux climat-air-énergie dans les documents d’urbanisme (notamment
réduction des déplacements, lutte contre l’artificialisation des sols et la promotion de la densité
foncière)

▪ Mettre en œuvre des aménagements et constructions durables

▪ Promouvoir l’usage des matériaux biosourcés

▪ Maîtriser l’augmentation des températures en milieu urbanisé et dans les bâtiments



Les outils réglementaires leviers de « l’aménagement et l’urbanisme durable»

La planification territoriale permet d’agir en amont, pour mieux organiser le territoire, limiter les 
externalités négatives (déplacements, consommation de ressources… )

• Et aussi pour favoriser (ou imposer!) la production d’énergie renouvelable, la réhabilitation, des 
constructions nouvelles performantes …

• Pour mieux agir, il faut mieux se connaitre, partager le diagnostic et une « culture commune », 
savoir qu’elles sont ses propres marges de manoeuvre
2



Exemples de thématiques du PCAET liés aux documents d’urbanisme
et projets d’aménagements

• Bâtiment

• Energies renouvelables et réseaux

• Mobilité

• Adaptation au changement climatique

• Ressources naturelles et biodiversité

• Artificialisation des sols

• Qualité de l’air et nuisances



Exemples de liens entre urbanisme et PCAET

500
logements

- 55 % 

- 11 % 



1. Rappel stratégie / éléments diagnostic

2. Les actions engagées / proposées

3. Nos propositions collectives
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Déroulé de l’atelier



Votre territoire : Le SCoT et la transition écologique



Un SCoT approuvé le 20 novembre 2018 

• Des dispositions générales

- densification urbaine (rénovation de l’habitat ; résorption de la vacance ; 
densification des tissus urbains existants ; stopper l’étirement des tissus 
urbains…)

- limiter l’étalement urbain et économiser la ressource en espace

- amélioration de l’offre en mobilité alternative (création de pôles d’échanges 
multimodaux ; réseau de pistes cyclables sécurisées ; liaisons douces ; 
PDU/PDE…)

- préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers

- valorisation de la trame verte et bleue en milieu urbain

- optimiser le rôle économique des espaces forestiers

- réduction de consommation d‘eau potable



4 objectifs relatifs à la transition énergétique et à l’anticipation des effets du 
changement climatique

1.« Renforcer la part des énergies renouvelables dans la production et 
consommation locale » - objectif de 30% en 2030

2.« Favoriser l’amélioration des performances énergétiques du bâti »

3.« Encadrer l’implantation des dispositifs de production d’énergies 
renouvelables dans le respect de la sensibilité environnementale du 
territoire »

4.« Intégrer les objectifs de réhabilitation thermique des bâtiments dans les 
opérations de rénovation urbaine »

Le PCAET doit préciser la déclinaison des objectifs à l’échelle locale 
et les moyens à mettre en œuvre





Les CAUE sont investis de 4 missions :
Extraits de la loi du 3 janvier 1977

CONSEILLER LES COLLECTIVITÉS

CONSEILLER LES PARTICULIERS

FORMER

SENSIBILISER



165 
communes adhérentes

→ 132 communes

→ 10 EPCI ou syndicats de communes

118
communes disposent de 

l’assistance architecturale du CAUE

12 000 
Avis sur demande d’autorisation

3600
Pétitionnaires rencontrés

1600
Permanences effectuées

→ 32 communes disposent de l’assistance 
architecturale du PNR du Luberon

+ 21 conventions de permanences supplémentaires

+ 33 conventions de missions d’accompagnement

81 avis donnés au département pour des projets publics



CONSEILLER LES COLLECTIVITÉS

projet d’architecture, d’urbanisme ou d’environnement :

diagnostics territoriaux, analyse de paysage, études préalables aux 

documents  d’urbanisme, guides de recommandations architecturales et 

paysagères, accompagnement des projets d’équipements publics, etc …



DÉPLACEMEN
T DOUX ITINERAIRE 

CYCLABLE

ETAT DES LIEUX

PROGRAMME

GABARITS

DIAGNOSTIC



VEGETA
L

usage

s

PATRIMOIN
E

identitéANALYSE DU SITE

PROGRAMMATIO
N

VALORISATION 

Accès PMR
Cahier des 

charges



Besoins de la 

collectivité

Usages

Patrimoine

Paysage / 

végétalisati

on

Energi

e

DIAGNOSTIC

PROGRAMME

Maîtrise d’œuvre 
(bureau d’étude 

ext)



CONSEILLER LES PARTICULIERS

informations, orientations, conseils 

→ qualité architecturale des constructions + bonne insertion dans le 

site environnant, urbain ou rural, 

→ maîtrise d’œuvre.



Relais et partenaires

PNR

ADIL

SOLIHA

ALTE

Conseil en 

rénovation 

énergétique

Conseil en 

construction 

neuve

Accompagnement 

des particuliers 

porteurs d’un projet

Conseil en 

réhabilitation 





FORMER

Sensibilisation + formation des maîtres d’ouvrage, 

professionnels et agents des administrations et des 

collectivités dans les domaines de l’architecture, de l’urbanisme et 

de l’environnement.

SENSIBILISER
Développer l’information, la sensibilité et l’esprit de participation du 

public dans le domaine de l’architecture, de l’urbanisme et de 

l’environnement.





Diminution 
des GES

Confort 

toutes saisons

Maîtrise d’œuvre 
(bureau d’étude 

ext)

Utilisation de matériaux 
de récupération

Qualité 
architecturale / 

paysagère 

VISITES D’OPÉRATIONS EXEMPLAIRES



Exemple d’intégration dans les documents réglementaires









1. Rappel diagnostic/objectifs du PCAET

2. Les actions engagées / proposées

3. Nos propositions collectives

37

Déroulé de l’atelier



Quelles actions (nouvelles actions, actions à renforcer,…), proposons-nous dans les six
prochaines années pour :

▪ Prendre en compte les enjeux climat-air-énergie dans les documents d’urbanisme (notamment
réduction des déplacements, lutte contre l’artificialisation des sols et la promotion de la densité
foncière)

▪ Mettre en œuvre des aménagements et constructions durables?
▪ Promouvoir l’usage des matériaux biosourcés?
▪ Maîtriser l’augmentation des températures en milieu urbanisé et dans les bâtiments?



1) Proposition d’actions par sous-groupe (45 minutes)

• Identifier un rapporteur
• Réfléchir individuellement à 1 à 3 actions, 1 action = 1 post-it (5 minutes)
• Présenter ses actions à son sous-groupe
• Constituer une liste commune d’actions (certaines sont rassemblées si nécessaire) et les prioriser

2) Chaque rapporteur présente la liste d’actions de son groupe en plénière (15 minutes)

3) Rédaction de pré-fiches action (45 minutes)

• Les actions prioritaires sont rédigés par sous-groupe, sur la base d’une trame de pré-fiche action



MODÈLE DE PRÉ-FICHE ACTION

• Titre
• Objectifs
• Cibles / Bénéficiaires
• Périmètre territorial 
• Pilote/porteur(s) de l’action
• Partenaires associés
• Principales étapes
• Financements mobilisables
• Indicateurs de résultats 
• Points de vigilance



Merci pour votre participation !
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1. REDUIRE LES CONSOMMATIONS D’ENERGIE ET AMELIORER LA QUALITE DE L’AIR

OBJECTIS FICHE ACTION
PRECISION
CONTENU

PILOTE 
POTENTIEL

PERIMETRE
MODALITES

CO-
CONSTRUCTION

Réduire les besoins de déplacement,
favoriser un urbanisme, des
aménagements et des constructions
durables

Inciter aux aménagements et 
constructions durables 

> Etude de l'Opportunité de mise en oeuvre
d'un PLUI

> Opportunité de mettre en place une AEU 
sur les PLU des communes (retour 
d'experience de la commune du Thor)

> Intégration dans les OAP des principes 

favorisant l'habitat bioclimatique et les ENR

> Exemplarité des ZAE

SCoT
CAUE 84

Communes
CCPSMV

Atelier 4 : 
Urbanisme/Constr

uction

ZAC natura’lub et Bel Air labellisées Parc  + 
(constructions durables et gestion de 
l’énergie)

CALMV CALMV

Co-construction du plan d’action du pcaet – portefeuille d’actions
En vert actions inscrites dans le Plan d’action pour l’énergie durable de la CCPSMV

3. SEQUESTRER LE CARBONE

Promouvoir la production et l’usage 
des matériaux biosourcés

Mobiliser les acteurs de la 
construction

COFOR/CAUE 
84

CCPSMV
Atelier 4 : 

Urbanisme/Constructi
on


