
10es Assises : Énergie et territoires 

"Energie, Climat... une vraie chance pour nos territoires ?" 

 
Comment imaginer un futur désirable des territoires qui soit compatible avec les nouvelles exigences 
nationales, européennes et mondiales ? 
C’est sur cette question que les Assises nationales de l’énergie et du climat des collectivités territoriales, qui changent 
de nom à l’occasion de leur 10e anniversaire, ont engagé un débat passionnant et toujours sans langue de bois. 
Retrouvez dans la synthèse les interventions remarquées d’Olivier Epelly du canton de Genève, Jean-Marie Chevalier 
Professeur d’Université Paris Dauphine et Pierre Calame sur la « revanche » des territoires. 

Les plénières 

 
(Planification énergétique) 
Plan directeur de l'énergie : Quelle dynamique sur le canton ? 
Intervenant : Olivier Epelly 

(Transports mobilité) 
L’organisation de nos villes peut-elle devenir plus économe en déplacement en automobile ? 
Intervenant : Marc Wiel 

 

Les ateliers 1 à 5 

Atelier 1 

(Bâtiment) 
Créer les conditions d'un développement à grande échelle des bâtiments à basse consommation d'énergie 
Intervenant : Dominique Marie 

Atelier 2 

(Précarité énergétique) 
Agir contre la précarité énergétique : comment dépasser les actions curatives ? 
Intervenant :  

Atelier 3 

(Economie / emploi) 
Écologie industrielle & territoriale 
Intervenant : Christophe Blavot 

(Economie / emploi) 
Écologie industrielle & territoriale 
Intervenant : Amélie Bonard 

Atelier 4 

(Transport / Mobilité) 
Nantes Métropole Politique déplacements et Plan Climat Territorial 
Intervenant : Maryline Guillard 

Atelier 5 

(Bâtiment) 
Les Projets domestiques CO2 
Intervenant : Yves André 

Les ateliers 6 à 10 

Atelier 6 



(Planification énergétique) 
Bilan CO2 Logement + déplacements 
Intervenant : Jean-Louis SEHIER 

(Planification énergétique) 
Quantifier les émissions de gaz à effet de serre : le Bilan Carbone 
Intervenant : Jean-Baptiste Calvi 

Atelier 7 

(Information / conseils) 
Inventer des formes de gouvernance appropriées pour s’adapter au changement climatique 
Intervenant : Jacques Brégeon 

(Information / conseils) 
Massif des Alpes 
Intervenant : François Vedeau et Loïc Dautrey 

(Information / conseils) 
Conseil Economique et Social de la région Bretagne 
Intervenant : Jean-Yves Savidan et Jean-Luc Le Guellec 

Atelier 8 

(Information / conseils) 
Promouvoir une nouvelle façon de vivre en ville, l'exemple de Grenoble à travers la ZAC de Bonne 
Intervenant : Paul Durand 

Atelier 10 

(Financement) 
Quelques éléments sur les Contrats de Performance Energétique 
Intervenant : Frédéric ROSENSTEIN 

(Financement) 
A quoi servent les certificats d'économies d'énergie ? 
Intervenant : Daniel Cappe 
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Organisation : Dans le cadre des campagnes :

Avec la participation de :



Didier Migaud
Président de Grenoble-Alpes Métropole
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Didier Migaud, président de Grenoble-Alpes Métropole,  
et Michel Destot, maire de Grenoble, tiennent à remercier tout 
particulièrement les organismes ayant contribué à l’élaboration du 
programme de ces 10es Assises :

  Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de 
l’aménagement du territoire

 Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)
 Agence locale de l’énergie de l’agglomération grenobloise
 Association des communautés de France (ADCF)
 Association des communautés urbaines de France (ACUF)
 Association des départements de france (ADF)
 Association des maires des grandes villes de france (AMGVF)
 Association des maires de france (AMF)
 Association des régions de france (ARF)
 Association nationale des élus de montagne (ANEM)
  Association communication et information pour le développement durable 
(ACIDD)

 Association des ingénieurs territoriaux de france (AITF)
  Association des collectivités territoriales et des professionnels pour une 
bonne gestion locale des déchets et de l’énergie (AMORCE)

 Banque Populaire
 Caisse des dépôts et consignations
 Comité de liaison des énergies renouvelables (CLER)
 Communauté urbaine de Dunkerque
  Compagnie de chauffage intercommunale de l’agglomération grenobloise 
(CCIAG)

 Conseil général de l’Isère
 Conseil régional Rhône Alpes
 Dexia crédit local
 EDF
 Énergie-Cités
 Entreprises territoires développement (ETD)
 Fédération des agences locales de l’énergie (FLAME)
 Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR)
 Gaz électricité de Grenoble (GEG)
GDF–SUEZ
Réseau action climat
Réseau des agences régionales de l’énergie et de l’environnement (RARE)
Schneider Électric
Société française des urbanistes (SFU)
TOTAL

Les Assises de l’énergie, initiées par la communauté urbaine de Dunkerque, vont 
se tenir à Grenoble pour la dixième édition. Depuis 2003, une année sur deux, 
Grenoble- Alpes Métropole a le plaisir d’accueillir cette manifestation dont la 
notoriété a crû depuis dix ans avec l’importance de la question climatique et 
énergétique. Ces assises sont le lieu incontournable de rencontres et d’échanges 
d’expériences des collectivités territoriales sur le sujet de l’énergie et du climat, 
ce qui a permis de faire accepter la dimension territoriale de ces politiques. 
Plus personne aujourd’hui ne le conteste et le Grenelle de l’environnement en 
a été la preuve. C’est pour cette raison que nous les appelons maintenant « les 
assises nationales de l’énergie et du climat des collectivités territoriales ».

Une question essentielle nous est posée pour cette 10e édition : les enjeux 
énergétiques et climatiques peuvent ils être une chance pour nos territoires ? 
S’engager significativement dans une politique respectueuse de nos équilibres 
semble pourtant aujourd’hui plus qu’une nécessité : une urgence. Quel 
que soit l’engagement des états, c’est à nous élus territoriaux sur le terrain 
d’aller vers « le facteur 4 ». Les Plans Climat territoriaux fixent cet objectif. 
Et en rassemblant des partenaires nombreux et divers, acteurs du terrain, 
ils permettent de diffuser au maximum la prise de conscience collective, 
d’agir collectivement et de développer harmonieusement sur le territoire 
intercommunal une politique énergétique forte. Les Plans Climat demandent 
aussi que nous changions certaines habitudes, que nous modifions nos réflexes 
de consommation, que nous placions notre volonté dans des démarches plus 
exigeantes, plus solidaires et responsables, plus respectueuses à l’égard de 
notre environnement.

La situation économique et écologique va nous obliger à changer nos habitudes 
et je l’espère retrouver le sens de la solidarité ; on peut parler de chance en 
cela. Mais la chance ne sera réelle que si nous savons inventer de nouvelles 
politiques plus efficaces. Les territoires doivent pouvoir innover mais pour cela 
il faut leur en donner les moyens et la liberté. Du Grenelle de l’environnement et 
de la réforme des institutions, on est en droit d’attendre ces avancées.

Les 10es Assises apporteront, comme à chaque fois, les témoignages et les 
expériences dont nous avons tous besoin pour nous engager avec plus 
d’efficacité.
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Centre de petite enfance, Gières.

Local rugby, Saint-Égrève.
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9Au Stade des Alpes

Visites de sites, forums d’échanges, grand accueil, film

À Alpexpo

Session d’ouverture et interventions d’experts

Ateliers

Atelier 1 : Créer les conditions d’un développement à grande 
échelle des bâtiments à très faible consommation d’énergie.
Atelier 2 : Agir contre la précarité énergétique : comment 
dépasser les actions curatives ?
Atelier 3 : Garder l’argent à la maison : l’écologie industrielle, 
une stratégie de développement territorial ?
Atelier 4 : Mener une politique de mobilité durable qui vise à 
réduire consommations et émissions.
Atelier 5 : Zoom sur la finance carbone : quels outils sont 
offerts aux collectivités ?

Ateliers

Atelier 6 : Quantifier les consommations d’énergie et les 
émissions de gaz à effet de serre de son territoire.
Atelier 7 : Inventer des formes de gouvernance du territoire 
appropriées pour s’adapter au changement climatique.
Atelier 8 : Promouvoir une nouvelle façon de vivre en ville
Atelier 9 : Faciliter l’action « climat-énergie » au niveau 
territorial grâce aux « TIC ».
Atelier 10 : A quoi servent les certificats d’économie 
d’énergie ? Les contrats de performance énergétique ?

Dîner de gala

À Alpexpo

Session plénière

En continu jeudi et vendredi : stand du livre et mini 
discussions/débats au « café des assises »  
(« menu » à consulter sur place)

14 h 30 - 18 h 00 : Visites de sites

14 h 15 : rendez-vous à la gare 
routière de Grenoble

14 h 30 : départ pour les visitesMercredi 28 janvier

14 h 00 - 22 h 00 :

Jeudi 29 janvier

8 h 30 - 12 h 30 :

14 h 30 - 16 h 15 :

16 h 45 - 18 h 30 :

20 h 00 :

Vendredi 30 janvier

9 h 00 - 13 h 20 :

Circuit 1 : végétalisation des bâtiments
Face à des enjeux multiples d’évolution de la conception de la ville et de ses bâtiments, 
l’utilisation de techniques de végétalisation du bâti apparaît comme une solution 
particulièrement intéressante. (circuit organisé par l’AURG, Agence d’urbanisme de la région 
grenobloise.

Visite à Gières du centre de petite enfance
Ce bâtiment a été conçu en haute qualité environnementale et agrémenté d’un jardin 

d’hiver. Performance phonique, économie d’énergie, économie d’eau et 
confort d’usage sont les cibles principales. Le substrat de la toiture 
d’une épaisseur de 12 cm, participe à ces objectifs en renforçant les 
performances thermiques, la capacité de rétention des eaux pluviales et 
l’intégration paysagère du bâtiment.

Visite à Saint-Egrève de l’école de musique L’Unisson
La restructuration du groupe scolaire permettant d’accueillir l’école de 
musique municipale a été menée dans le respect d’une démarche de haute 
qualité environnementale. Ainsi, un large auvent réalisé en panneaux 
photovoltaïques marque l’accueil du bâtiment. Les façades Est et Nord ont 
été végétalisées, ainsi que la toiture. La capacité d’absorption des 140 m² 
de la toiture végétalisée est de 33 litres d’eau au m².

Visite à Saint-Egrève du local rugby boules
L’agence d’architecture a choisi de fondre dans la nature ce bâtiment 
associatif situé au cœur d’un parc communal. La toiture végétalisée du 
local participe fortement à ce choix. 

Circuit 2 :  
« De Bonne : vers un habitat écologique en centre ville »
Dans un premier temps, cet itinéraire nous invitera au pavillon d’entrée 
de l’ancienne caserne De Bonne.
Autour d’une maquette du quartier puis d’une visite du site, la SEM SAGES 
et la ville de Grenoble vous présenteront la politique de la ville en matière 
d’urbanisme, notamment au travers du programme d’aménagement de 
cette ZAC de 8,5 hectares où sont programmés 850 logements, 15 000 m² 
de commerces, 8 500 m² de bureaux, un hôtel et deux résidences pour 
étudiants, une école élémentaire et 4,5 ha de parc urbain et de jardins 
en coeur d’îlot : densité, mixité sociale et fonctionnelle équipements et 
espaces publics, constructions neuves et réhabilitations… vont occuper 
cet espace en centre ville. L’Agence locale de l’énergie vous expliquera 

comment la volonté politique soutenu par le programme européen Concerto a permis le 
déclenchement et l’accompagnement de projets innovants et ambitieux sur la ZAC, quelles 
sont les difficultés et les succès rencontrés pour concevoir, construire, gérer et habiter cet 
éco-quartier du centre ville. La seconde partie de cette visite permettra de découvrir l’école 
Lucie Aubrac, qui a accueilli ses premiers élèves en septembre 2008. Un programme « haute 
qualité environnementale » pour cet établissement de 15 classes avec un restaurant scolaire 
et un logement de gardien, projet caractérisé par son ossature bois, son enveloppe très 
isolante avec vitrages peu émissifs et toiture végétalisée, son raccordement au chauffage 
urbain et son système performant d’aération.



Chantier Reflets du Drac, Grenoble.
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Silo bois Villeneuve Cie de Chauffage.
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Chantier Reflets du Drac, Grenoble.
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Les forums se veulent des lieux d’échanges, de discussions, de débats, entre des collectivités 
et leurs partenaires qui ont des expériences à confronter sur les thématiques proposées.

Forum 1 : Les collectivités territoriales face aux enjeux de la réhabilitation 
thermique du parc privé de logements.
Animation : Philippe Bertrand, Grenoble-Alpes Métropole.
Débat autour des initiatives existantes ou en cours d’élaboration : quels dispositifs mettre en 
oeuvre, quel cadre juridique, quels partenariats ?..

Forum 2 : Méthodes pour la conduite des plans climat locaux.
Animation : Patrick Criqui, université Pierre Mendès France ; Pierre Crépeaux, Grand Lyon ; 
Régis Meyer, MEEDDAT.
Comment traduire les objectifs européens du « 3*20 » dans un plan climat local ? Comment 
les quantifier et vérifier les performances ? Inventaire des démarches et outils disponibles ou 
qui doivent être développés à dessein (bases de données, indicateurs, modèles techniques et 
économiques). Les questions des collectivités seront mises en perspective avec des points de 
vue d’experts.

Forum 3 : Le changement climatique en moyenne montagne, vers de nouvelles 
alternatives énergétiques et économiques ?
Animation : Hugues François, Terriscope ; en partenariat avec l’ANEM  
(Association nationale des élus de montagne).
Face au changement climatique, les activités traditionnelles des zones de montagne 
(agriculture, pastoralisme, sylviculture ou encore tourisme) sont directement menacées. 
En effet, ces activités dans un milieu naturellement austère sont sensibles aux conditions 
météorologiques et les récentes observations laissent présager d’une évolution du climat 
montagnard plus marquée que dans d’autres territoires. La montagne constitue également 
un réservoir important d’énergies renouvelables (soleil, vent, eau et bois) dont l’avenir est 
stratégique au regard des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre et 
pour répondre à l’impératif de l’adaptation. Comment faire naître un cercle vertueux du 
développement autour des énergies renouvelables ? Quels en sont les obstacles et les 
paradoxes ?

Forum 4 : La coopération entre les collectivités du sillon alpin.
État des lieux des politiques climat aux différents échelons de territoire et perspectives pour 
travailler ensemble.

Grand accueil au Stade des Alpes – Partenariat ville de Grenoble

Projection du documentaire « Énergie : le futur à contre - courant »
Producteur : Gilles Le Mao
Auteur : Marie Hellouin - Réalisateur : Claude Lahr 
Une coproduction Arte France et La Huit
En présence de Gilles Lemao et Marie Hellouin (sous réserve)

Navettes vers les hôtels

Circuit 3 : Des bâtiments de bureaux efficaces en énergie
Cet itinéraire permettra la visite d’un chantier sur le site Bouchayer-Viallet à Grenoble.
Différé depuis une vingtaine d’années, le projet d’aménagement de ce quartier est entré en 
phase opérationnelle et vise des qualités urbaines et environnementales optimales.
Le projet « Reflets du Drac », d’Urbiparc, se compose d’un bâtiment d’environ 12 000 m2 
de bureaux répartis sur 8 niveaux accompagnés de 280 emplacements de stationnement 
intégrés.
Centrale photovoltaïque, pompe à chaleur « eau/eau », toiture végétalisée, stockage de 
l’eau de pluie, ventilation double flux… ce bâtiment s’inscrit simultanément dans une 
problématique de qualité environnementale locale, en même temps qu’il contribue au respect 

des engagements nationaux en matière de réduction des émissions de gaz 
à effet de serre.

GEG (Gaz Électricité de Grenoble) nous permettra de poursuivre ce circuit 
par la visite du premier bâtiment d’ateliers à énergie positive de France 
ainsi qu’un bâtiment de bureaux à très faible consommation énergétique : 
43 kWh/m2/an contre une moyenne nationale de 283 kWh/m2/an.
Pour cela, GEG a eu recours à la production d’énergie d’origine 
renouvelable (cogénération et photovoltaïque), aux ressources naturelles 
(ex : rafraîchissement par nappe phréatique en été) et à une conception 
architecturale très peu énergétivore (suppression des ponts thermiques, 
isolation renforcée).

Circuit 4 : « Le bois-énergie pour chauffer la ville »
Ce circuit vous propose de visiter la centrale de chauffe de la 
Villeneuve dont la chaudière, d’une puissance de 63 MW, consomme, 
depuis janvier 2 008, 70 % de bois et 30 % de charbon. Ce sont aujourd’hui 
plus de 20 000 tonnes de bois de récupération qui sont transformées en 
chaleur et chauffent la ville tout en préservant l’environnement. Déjà plus 
de 50 % de l’énergie produite par la Compagnie de chauffage est issue 
d’énergies renouvelables, de récupération et de cogénération.

La visite se poursuivra ensuite à Domène, commune de l’agglomération 
où l’OPAC 38 vient de mettre en service une installation de chauffage 
central au bois pour le groupe d’immeubles « Emile Blanc » de 126 
logements existants et 12 logements neufs. Cette opération a également 
donné lieu à des travaux de réhabilitation avec le remplacement des 
menuiseries et la création d’une ventilation mécanique contrôlée. Quels 
investissements pour le bailleur, quels enjeux environnementaux, quel 
impact sur les loyers et charges des locataires ? Questions que vous 
pourrez aborder avec les acteurs et partenaires de cette réalisation.

14 h 30 - 16 h 30 : Forums 
d’échanges thématiques

Rendez-vous à 14 h 15 :
Stade des Alpes pour les 

forums 1 à 3,
à la communauté 
d’agglomération  

pour le forum 4

20 h 00 :

21 h 30 :

À partir de 18 h 00 :
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Formulaire de réservation d’hôtel et de transport à retourner impérativement avant le 19 janvier 2 009 à
INSIGHT OUTSIDE
10es Assises de l’Énergie
37, avenue du Granier
38240 Meylan
Téléphone 04 38 38 18 18 - Fax 04 38 38 18 19
Email assises2009@insight-outside.fr

Vous pouvez effectuer votre réservation hôtelière sur le site : http://assises2009.insight-outside.fr

Mme  Mlle  M.  Nom : ............................................... Prénom : ................................................

Organisme : ............................................................... Service : .....................................................................

Adresse : .......................................................................................................................................................

Code postal : ......................................... Ville : ........................................... Pays : ........................................

Téléphone : ................................................................. Fax : ..........................................................................

Email : ...........................................................................................................................................................

Réservation hôtelière

Réservation pour :  Nuit du 28 au 29 janvier 2009  Nuit du 29 au 30 janvier 2009

 autre nuit, précisez : 

Type de chambre :  simple (1 personne)  double (2 personnes)  twin (2 lits)

Les frais de gestion hôtelière s’élèvent à 9,00 € par dossier

Catégorie d’hôtel

Cocher la catégorie souhaitée :  Hôtel catégorie 2* (arrhes de 50,00 €*) De 46,00à 89,00 €

 Hôtel catégorie 3* (arrhes de 100,00 €*) De 85,00 à 145,00 €

*Choix sous réserve de disponibilités. Tarifs donnés à titre indicatif pour une nuit hors petit déjeuner et taxes locales

Accueil des participants

Accueil par Michel Destot, député-maire de Grenoble - Allocutions d’ouverture : 
 Didier Migaud, président de Grenoble-Alpes Métropole, député de l’Isère
 André Vallini, président du conseil général de l’Isère, député de l’Isère
 Jean-Jack Queyranne, président de la région Rhône-Alpes, député du Rhône
 Michel Delebarre, président de la communauté urbaine de Dunkerque, ancien 

ministre, député du Nord

« Quoi de neuf » ? Depuis un an, l’actualité énergétique et climatique a pris une importance 
croissante : envolée des prix énergétiques, paquet européen énergie climat, préparation de 
l’après-Kyoto, mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, Convention des maires, etc. Des 
progrès ont été accomplis dans la conscience de la situation et les nécessités du changement. 
Mais le compte y est-il ? 
Animation : Gérard Magnin, délégué général d'Énergie-Cités
Avec :  Michèle Pappalardo, commissaire générale au développement durable - MEEDDAT

 Pedro Ballesteros, administrateur principal, Commission européenne DG TREN
 Nicolas Garnier, délégué général, AMORCE

« La revanche des territoires dans un monde globalisé » Intervention de Pierre Calame, 
ingénieur des Ponts, directeur de la Fondation pour le progrès de l’Homme

Pause

« Géopolitique de l’énergie : articulation des enjeux globaux et des enjeux territoriaux » 
Intervention de Jean-Marie Chevalier, professeur à l’université de Paris-Dauphine, directeur du 
centre de géopolitique de l’énergie et des matières premières

Les ateliers se présentent à vous.

Déjeuner – Partenariat EDF

Atelier 1 - Créer les conditions d’un développement à grande échelle des bâtiments à 
très faible consommation d’énergie. Franchir un pas significatif dans la performance des 
bâtiments implique un changement, souvent radical, des habitudes de tous les acteurs de l’acte 
de bâtir et de rénover. Quels sont les facteurs clés de succès et les solutions à apporter pour 
atteindre le niveau de performance BBC-Effinergie ? Quels sont les premiers enseignements de 
l’appel à projets bourguignon 2 007 « bâtiments à basse consommation énergétique » ? Comment 
mettre en place un plan de formation des professionnels du bâtiment ? 
Animation : Jean-François Lapière, directeur, Actis
Table ronde avec des acteurs des régions Bourgogne et Franche-Comté :

 Pierre Terrier, vice-président, conseil régional de Bourgogne
 Antoinette Gillet, vice-présidente, conseil régional de Franche-Comté
 Jean-Michel Staiger, maire, commune de Savigny le Sec
  Dominique Marie, chargé de mission développement durable, conseil régional de 
Bourgogne

 Roland Bellevrat, chargé de mission recherche-développement, OPAC 71
 Johanna Coudurier, architecte
 Christian Bouccassot, directeur des travaux, Les Charpentiers de Bourgogne

Les ateliers « retours d’expériences » rassemblent un panel d’acteurs d’un même 
territoire qui viennent témoigner de ce qui se passe chez eux, du succès et de la 
reproduction des actions qu’ils mènent. Les ateliers « mini-colloques » creusent un 
thème à partir d’un exposé qui est mis en débat.

9 h 20 - 10 h 20 :

10 h 20 - 10 h 50 :

10 h 50 - 11 h 20 :

11 h 20 - 11 h 50 :

11 h 50 - 12 h 20 :

12 h 30 - 14 h 30 :

De 14 h 30 à 18 h 30 :

14 h 30 - 16 h 15 :

À partir de 8 h 30 :

9 h 00 - 9 h 20 :
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1 0 e s  A S S I S E S  N AT I O N A L E S
D E  L’ É N E RG I E  E T  D U  C L I M AT  D E S  CO L L E C T I V I T É S  T E R R I TO R I A L E S
2 8 ,  2 9  E T  3 0  J A N V I E R  2  0 0 9  G R E N O B L E  A L P E X P O

Mme  Mlle  M.  Nom : ............................................... Prénom : ................................................

Organisme : ............................................................... Service : .....................................................................

Adresse institutionnelle : ...............................................................................................................................

Code postal : ......................................... Ville : ........................................... Pays : .......................................

Téléphone : ................................................................. Fax : .........................................................................

Email : ..........................................................................................................................................................

Transport :  Auto             Avion             Train             Je souhaite recevoir le fichier réduction SNCF

Adresse de facturation : .................................................................................................................................

Bulletin d’inscription à retourner impérativement avant le 19 janvier 2 009 à
Grenoble-Alpes Métropole
10es Assises de l’Énergie
3, rue Malakoff
38031 Grenoble Cedex 01

Forfait congressiste

 Tarif unique : Associations, collectivités publiques, entreprises : 200€ (inscription unitaire)

 50% de réduction pour les groupes à partir de 10 personnes : 100€ (inscription unitaire)

 50% de réduction pour les élus accompagnés d’un technicien : 100€ (inscription unitaire)

 Étudiants, demandeurs d’emploi : gratuit (sans repas et sur justificatif)

Le dîner de gala n’est pas compris dans les frais d’inscription

 Dîner de gala : 60€

Veuillez préciser votre participation aux activités suivantes

Cocktail du mercredi 28 janvier au stade des Alpes                                                                  oui      non

Déjeuner du jeudi 29 janvier      oui      non              Déjeuner du vendredi 30 janvier       oui      non

Dîner de gala du jeudi 29 janvier                                                                                               oui      non

Veuillez préciser votre participation à l’une de ces  visites (places limitées, préciser un ordre de 

préférence en numérotant de 1 à 4)

Mercredi 28 janvier 2 009 de 14 h 30 à 18 h - RDV 14 h 15 à la gare routière de Grenoble

Circuit 1 :                              Circuit 2 :                              Circuit 3 :                              Circuit 4 : 

Moyen de transport :  voiture      train      avion
Insight Outside peut également s’occuper de votre réservation de train ou d’avion. Les frais de gestion 
s’élèvent à 9,00 €. Merci de prendre directement contact avec Insight Outside.

RÉSERVATION
Mode de règlement
Le règlement des frais de gestion (9,00 €) et des arrhes correspondants à la catégorie d’hôtel souhaitée, peut 
s’effectuer par :

 Chèque bancaire ou postal établi à l’ordre de : INSIGHT OUTSIDE Assises 2 009
 Virement bancaire

Titulaire du compte : INSIGHT OUTSIDE Assises 2 009
Etablissement bancaire :  CREDIT COOPERATIF - 29 avenue Felix Viallet - 38 000 Grenoble/France
RIB : 42 559 00016 21008767308 59 - IBAN : FR73 4 255 9 000 1 621 0087 6 730 859

 Carte bancaire      Visa      Eurocard/Mastercard

Nom du porteur de la carte : ..........................................................................................................................

Numéro de carte :............................................. Date d’expiration : ................................................

Cryptogramme (3 derniers chiffres figurant au dos de la carte) : .....................................................................

J’autorise la société Insight Outside à prélever le montant de : .....................................................................€

Date : ................................................................. Signature : .........................................................................

Condition d’annulation
Seules les demandes d’annulation effectuées par lettre, télécopie ou courriel, au plus tard le 19 janvier 2009, 
permettront le remboursement des arrhes versées, déduction faite de 14,50 € par chambre pour les frais de 
dossier.

IMPORTANT
Toute demande de réservation doit être accompagnée d’un chèque, d’une autorisation de prélèvement sur 
carte de crédit ou d’une copie de l’avis de virement bancaire, correspondant au montant des arrhes (suivant la 
catégorie hôtelière choisie) et des frais de gestion (9,00 €). A réception de votre bulletin de réservation et de 
votre paiement, une facture acquittée vous sera adressée ainsi qu’un bon d’échange avec le plan de situation 
de l’hôtel. Le solde de votre hébergement, la taxe de séjour, les petits déjeuners et extras devront être réglés 
directement à l’hôtel qui établira la facture définitive. Les demandes de réservation seront satisfaites dans 
l’ordre de réception des dossiers.

Fait à : ..................................... Le : .................................... Nom et signature : .............................................

Téléphone 04 76 59 56 83 - Fax 04 76 59 56 50
Email assises.energie@la-metro.org
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Veuillez préciser votre participation aux forums d’échanges thématiques : en cochant les cases 
correspondantes, en complétant par les questions que vous souhaiteriez voir traiter  
pendant le forum : 
Mercredi 28 janvier 2 009 de 14 h 30 à 16 h 30. Forums 1 à 3 au stade des Alpes, forum 4 à la 
communauté d’agglomération :

 1-  Les collectivités territoriales face aux enjeux de la réhabilitation thermique du parc privé de logements.
 2-  Méthodes pour la conduite des plans climat locaux.
 3-  Le changement climatique en moyenne montagne, vers de nouvelles alternatives énergétiques et 

économiques ?
 4-  La coopération entre les collectivités du sillon alpin.

Vos questions : ..............................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................

Veuillez préciser votre participation aux ateliers en cochant les cases correspondantes :

Jeudi 29 janvier 2 009 de 14 h 30 à 16 h 15 :
 Atelier 1 :  Créer les conditions d’un développement à grande échelle des bâtiments à très faible 

consommation d’énergie.
 Atelier 2 : Agir contre la précarité énergétique comment dépasser les actions curatives ?
 Atelier 3 :  Garder l’argent à la maison : l’écologie industrielle, une stratégie de développement 

territorial ?
 Atelier 4 : Mener une politique de mobilité durable qui vise à réduire consommations et émissions.
 Atelier 5 : Zoom sur la finance carbone : quels outils sont offerts aux collectivités.

Jeudi 29 janvier 2 009 de 16 h 45 à 18 h 30 :
 Atelier 6 :  Quantifier les consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet de serre de son 

territoire.
 Atelier 7 :  Inventer des formes de gouvernance du territoire appropriées pour s’adapter au changement 

climatique.
 Atelier 8 : Promouvoir une nouvelle façon de vivre en ville
 Atelier 9 : Faciliter l’action « climat-énergie » au niveau territorial grâce aux « TIC »
 Atelier 10 :  A quoi servent les certificats d’économie d’énergie ? Les contrats de performance 

énergétiques ?

Après traitement de votre dossier complet, vous recevrez la confirmation de votre inscription et 
une facture.

Règlement des droits d’inscription :
 par chèque libellé en €, à l’ordre du Régisseur des assises 2 009
 par mandat administratif (joindre le bon de commande)

Pour ce mode de paiement, un RIB sera joint avec la facture et la confirmation de votre inscription.
IMPORTANT : Merci d’indiquer, lors de votre paiement, le nom de la personne à inscrire et son service.

Condition d’annulation :
Seules les annulations parvenues par écrit à la Métro, avant le 19 janvier 2 009, autoriseront le 
remboursement des frais d’inscriptions.

Fait à ….................................... Le ..................................... Nom et signature : .............................................

Atelier 2 - Agir contre la précarité énergétique : comment dépasser les actions 
curatives ?
La précarité énergétique, qui touche plusieurs millions de français, résulte d’une combinaison 
de faibles ressources et d’une consommation d’énergie trop élevée du logement, du transport 
ou des deux. Ce phénomène s’aggrave et se développe avec le prix de l’énergie qui va 
continuer à augmenter. Des dispositifs ont été mis en place par l’Etat, d’autres mesures sont 
prises par les collectivités locales. Mais les dispositifs de soutien actuels restent centrés sur 
des approches curatives qui négligent trop souvent le volet prévention. Comment en sortir ?

Animation : Emmanuel Goy, chargé de mission, AMORCE
Table ronde avec des acteurs du territoire dunkerquois :

  Louardi Boughedada, vice-président chargé des questions relatives à l’énergie dans le 
cadre du développement durable et au suivi du plan climat, communauté urbaine de 
Dunkerque
  Jean-Claude Bouchery, conseiller délégué à l’environnement, aux risques majeurs et 
déplacements urbains, ville de Gravelines
 Claudine Faye, éducatrice, Association d’action éducative et sociale (AAE)
 Martine Lapostolle, directrice, CCAS Gravelines
 Thierry Dhainaut, directeur du développement territorial Côte d’Opale, EDF

Atelier 3 - Garder l’argent à la maison : l’écologie industrielle, une stratégie de 
développement territorial ?
Les activités économiques d’un territoire peuvent être considérées comme une forme 
particulière d’écosystème. Cette approche invite la science écologique dans les réflexions 
économiques. Elle s’oppose aux conceptions usuelles qui réduisent l’économie à des unités 
de valeur immatérielles, déterritorialisées. La pratique d’écologie industrielle étudie, mesure 
et tire parti des flux de matières et d’énergie qui circulent dans nos systèmes productifs 
territoriaux. A l’heure où l’on parle de « relocalisation de l’économie », l’écologie industrielle 
permet de relever une multitude de défis.

Animation : Denis Clerc, conseiller de la rédaction, Alternatives Économiques
Avec :  Christophe Blavot, co-fondateur, gérant, Écologie industrielle conseil (EIC)

  Cristina Garcèz, bureau des stratégies nationales à la direction générale de 
l’aménagement, du logement et de la nature, MEEDDAT
 Amélie Bonard, direction de la recherche et de l’innovation, GDF SUEZ

Atelier 4 - Mener une politique de mobilité durable qui vise à réduire consommations 
et émissions. Réduire l’impact environnemental des déplacements suppose de jouer sur les 
volumes (nombre de déplacements), les distances parcourues, l’efficience des divers modes 
de déplacement et les déterminants de la mobilité. Mettre en cohérence les éléments du Plan 
de Déplacement Urbain et ceux du Plan Climat-Energie Territorial est crucial pour infléchir 
les courbes de consommation d’énergie et celles des émissions de gaz à effet de serre. Cette 
question mêlée à celle du temps de la ville, sera discutée à partir de l’expérience de Nantes 
Métropole.

Animation : Pierre Chastellain, chef de projets & responsable formation, Transitec
Avec :   Luc Gwiazdzinski, géographe, enseignant-chercheur à l’Institut de géographie alpine 

de l’université Joseph Fourier de Grenoble et fondateur de l’agence Sherpaa
  Maryline Guillard, directrice de la mission énergie, environnement et risques, Nantes 
Métropole
  Gilles Farge, chef de service promotion de la mobilité durable, direction générale des 
déplacements, Nantes Métropole.
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Selon les uns, les marchés du carbone offriront le financement nécessaire à des projets de 
réduction des émissions qui ne pourraient se concrétiser faute de moyens. Pour beaucoup 
d’autres, c’est encore une idée confuse et d’une application aléatoire. Les collectivités locales 
françaises commencent timidement à s’y intéresser. Comment en savoir plus ?

Animation : Benoît Leguet, mission climat, Caisse des Dépôts

1- La compensation carbone
Avec :  Lionel Pellizzari, directeur des projets et innovation, Dexia crédit local

 Serge Revolte, maire adjoint aux finances, commune de Saint Aubin de Médoc
2- Valoriser des réductions d’émissions : les projets domestiques CO

2

Avec :   Yves André, chef de projet « projets domestiques », Caisse des Dépôts
 Thierry Jacquin, directeur commercial, Gaz électricité de Grenoble (GEG)
 Pierre Gimel, secrétaire général, Banque populaire des Alpes

3 – La définition d’une stratégie climat pour les collectivités
Avec :  Philippe Labro, expert développement durable - division collectivités territoriales, EDF

Pause

Atelier 6 - Quantifier les consommations d’énergie et les émissions de gaz à effet 
de serre de son territoire. Les plans climat-énergie territoriaux vont concerner tous les 
territoires. Quantifier n’est pas un préalable à l’action, mais c’est une nécessité pour conduire 
une politique, entraîner citoyens et acteurs locaux et évaluer les résultats. Loin d’être un 
exercice technocratique, quantifier doit être un outil d’action.
Animation : Pascale Chiron, adjointe au maire, ville de Nantes

1- Y-a-t-il un sens à concevoir des habitations à basse consommation énergétique 
sans se soucier de leur localisation ? Comment prendre en compte les impacts de 
la localisation des logements et de la périurbanisation en matière de consommations et 
d’émissions ? Lille Métropole a démarré une réflexion dans cette direction pour son Plan 
Climat et son PDU.

Avec :  Jean-Louis Sehier, responsable des services PDU et développement durable
 Claire Joanny, chef du service développement durable

2- Le Bilan Carbone® vise à rendre les résultats appropriables par les élus, les 
services et les acteurs que l’on souhaite impliquer. Comment répond-il à leurs 
attentes ? Comment permet-il de construire et de mettre en œuvre un programme 
d’action ? Exemple du Grand-Roanne.

Avec :   Jean-Jacques Ladet, vice-président en charge des politiques sociales et participation 
citoyenne

 Marie-Hélène Riamon, vice-présidente chargée du développement durable
 Jean-Baptiste Calvi, responsable service développement durable
  Suzanne Brakel, chargée de mission plan climat, agence de l’énergie de la Loire 
(LATERE)

Atelier 7 - Inventer des formes de gouvernance du territoire appropriées pour 
s’adapter au changement climatique.
L’adaptation au changement climatique est une question complexe et nouvelle : l’intensité 
des effets du changement climatique variera d’un territoire à l’autre. Elle nécessite de 
développer des capacités d’anticipation, ce qui oblige à inventer de nouvelles formes adaptées 
de gouvernance afin de faire intervenir tous les acteurs, des autorités publiques aux simples 
citoyens.

Animation : Jacques Bregeon, Collège des hautes études de l’environnement et du 
développement durable

Deux démarches :
Conseil Economique et Social de la région Bretagne
Avec :  Jean-Yves Savidan, président de la section prospective

 Jean-Luc Le Guellec, co-rapporteur de l’étude « prospective de la gouvernance… »
Massif des Alpes
Avec :  François Vedeau, commissaire adjoint DIACT commissariat de massif

 Loïc Dautrey, chargé de mission montagne région Provence Alpes Côte d’Azur

Atelier 8 - Promouvoir une nouvelle façon de vivre en ville.
Nos villes vont connaître des mutations importantes dans les décennies à venir, en raison des 
besoins en logements, de la raréfaction de l’énergie non renouvelable et du réchauffement 
climatique. Le défi est d’inventer un nouveau modèle de cadre urbain, centré sur les habitants 
et la qualité de la vie, qui intègre les différentes fonctions urbaines (logement, écoles, 
transport, commerce, services de proximité, emplois…).

Des éléments de réponse à travers la ZAC de Bonne qui réunit un ensemble de partenaires 
privés et institutionnels de l’agglomération grenobloise.

Animation : Reynald Bavay, directeur de l’Agence d’urbanisme de la région Mulhousienne

Avec :  Laurent Gaillard, directeur du service urbanisme, ville de Grenoble
 Jérôme Buffiere, Agence locale de l’énergie de l’agglomération grenobloise
 François Schmitt, Résidences Bernard Teillaud
 Georges Braoudakis, président, copropriété Le Vendôme (sous réserve)

Atelier 9 - Faciliter l’action « climat-énergie » au niveau territorial grâce aux « TIC »
Pour agir, nous avons besoin d’être informés et pour cela de mesurer. On ne commence pas 
un régime sans balance, mais pour l’énergie, nous ne savons pas toujours combien nous 
avons consommé, économisé et combien nous allons payer. Il s’agit de faire s’impliquer les 
consommateurs, pour qu’ils voient en temps réel et dans un langage qu’ils comprennent les 
conséquences de ce qu’ils font. Les technologies de l’information et de la communication 
(TIC) peuvent jouer un rôle fondamental et structurant dans la diminution des consommations 
énergétiques des villes.

Animation : Gilles Berhault, président d’ACIDD/TIC21 (association communication et 
information pour le développement durable) et pilote du réseau européen TIC et efficacité 
énergétique (CIP Commission européenne)
Avec :  Fabrice Haïat, président, Vizelia 

 Richard Collin, Club euroméditerranéen des villes connectées et durables 
 Pascal Dubois, directeur de cabinet du maire, ville de Valenciennes
 Claude Breining, vice-président stratégie IP et environnement, Schneider Electric

16 h 15 - 16 h 45 :

16 h 45 - 18 h 30 :
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performance énergétique ?
Afin de stimuler un marché des économies d’énergie, la France a mis en place un système 
de certificats d’économie d’énergie depuis le 1er juillet 2 006. Des collectivités locales ont 
expérimenté le processus, mais la plupart n’ont pas encore acquis le réflexe. Les contrats 
de performance énergétique semblent quant à eux promis à un plein essor, à la faveur des 
dispositions du Grenelle de l’Environnement et du développement des partenariats publics 
privés. Comment les collectivités peuvent concrètement participer à ces dispositifs ? Quels 
avantages peuvent-elles en tirer ? Quels pièges doivent-elles éviter ?

Animation : Philippe Tessier, Syndicat intercommunal pour le gaz et l’électricité en Ile-de-
France (Sigeif) et Association des ingénieurs territoriaux de France (AITF)

1- A quoi servent les certificats d’économie d’énergie ?
Avec :   Daniel Cappe, vice-président, Association technique énergie et environnement (ATEE)

  Norbert Mimoun, directeur du développement, division collectivités territoriales, EDF
  Myriam Normand, directrice de la maîtrise de l’énergie, ville de Besançon

2- A quoi servent les contrats de performance énergétiques ?
Avec :   Frédéric Rosenstein, département des marchés et services d'efficacité énergétique

 Philippe Aubril, Cofathec, GDF SUEZ 
 Maurice Barth, directeur des services techniques, conseil régional d’Alsace 
  Mauro Ramppazo, responsable du pôle « gestion durable du patrimoine des lycées 
publics », conseil régional d’Alsace

Apéritif en présence de Claude Lorius, directeur de recherche émérite au CNRS, membre de 
l’Académie des sciences, premier français à recevoir le prix Blue Planet pour l’environnement.

Dîner de gala – partenariat TOTAL

Navettes vers les hôtels

Animation de la matinée : Stéphane Bugat, journaliste, Stena Conseil

Territoires, activités, habitants, énergies, climat : comment composer une musique 
harmonieuse ?
L’envolée des prix énergétiques en 2008 a mis en évidence les incohérences de notre 
organisation urbaine et périurbaine. Celles-ci ne concernent pas seulement des bâtiments 
peu efficaces et des modes de transport dispendieux, des technologies désuètes ou une 
gouvernance dépassée. Elles renvoient aux conséquences de nos politiques d’urbanisme, 
pensées sur la base de ressources considérées illimitées (énergie, foncier), du tout-marché 
et du tout-automobile. A l’heure où on doit inverser les tendances – et non seulement les 
infléchirs, comment fait-on ?

Introduction
Marc Wiel, urbaniste

Du territoire aux habitants :
Questions ouvertes aux acteurs du Plan climat de l’agglomération grenobloise

Animation : Martine Echevin, directrice de l’Agence locale de l’énergie de l’agglomération 
grenobloise
Avec :  Marc Baïetto, président, syndicat mixte du schéma directeur de la région grenobloise

 Emmanuel Roux, adjoint délégué au développement urbain, ville de Saint-Egrève
 Serge Darmon, directeur général des services, Grenoble-Alpes Métropole
  Bernard Girousse, responsable environnement, Chambre de commerce et d’industrie 
de Grenoble
  Serge Nocodie, président, Compagnie de chauffage de l’agglomération grenobloise
 Didier Monnot, directeur, Pluralis
 Odile Blanchard, maître de conférence, université Pierre Mendès France
 Frédérique Castinel, agence immobilière Brussiaud De Villard
  Marc Lagadec, directeur, Maison des jeunes et de la culture du quartier de l’Abbaye à 
Grenoble
  Jean-Marc Uhry, président de l’Agence locale de l’énergie de l’agglomération 
grenobloise et de l’Association pour le contrôle et la prévention de l’air en région 
grenobloise (ASCOPARG) , vice-président de Grenoble-Alpes Métropole, délégué au 
développement durable, à l’énergie et au climat

Canton de Genève : Invité d’honneur
Le Plan directeur de la république du canton de Genève 2005-2009 : « Adoption du principe de 
la société à 2000 watts (Facteur 4) »
Avec :  Charles Beer, conseiller d’état (sous réserve)

 Olivier Epelly, directeur du service cantonal de l’énergie

Le Conseil fédéral suisse a repris les principes d’une société à 2000 watts dans sa stratégie 
pour le développement durable. Plusieurs cantons, dont celui de Genève, ont décidé de faire 
l’exercice sur leur territoire… « Traduire les orientations de la société à 2000 Watts dans 
des actions concrètes de court et moyen terme, consiste à définir un chemin de transition 
qui nous permette d’évoluer vers un état durable à long terme, efficace, sans gaspillage et 
alimenté par des énergies renouvelables. Cet engagement requiert une mobilisation et une 
adhésion forte de tous les acteurs privés et publics du canton qui se traduit par des mesures 
concrètes dans leurs différents domaines d’activité ».

Signature de la charte d’engagement du plan climat de l’agglomération 
grenobloise par les nouveaux partenaires.

En continu pendant les 2 jours (jeudi et vendredi), au milieu de l’espace 
expositions…

Le Café des Assises
Un « Café des Assises » permet aux congressistes de participer à des mini-débats 
thématiques de façon conviviale. Le « menu » des 2 jours est affiché sur place…

Stand « livres – auteurs - rencontres »
Rencontres avec des auteurs d’ouvrages et romanciers. Le programme des rencontres est 
affiché sur place.

20 h 00 :

23 h 00 et 01 h 00 :

9 h 00 - 11 h 00 :

19 h 00 : 

À partir de 19 h 00 : 
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Date limite d’inscription : la date limite d’inscription est fixée au 19 janvier 2 009. La 
validité de l’inscription est liée à l’envoi par l’organisateur d’une lettre de confirmation, 
l’organisateur disposant de la faculté de ne pas donner suite aux demandes formulées  
compte tenu du nombre de places limitées (1 000 personnes).

Droits d’inscription : le montant des droits d’inscription s’élève à 200 € par personne, pour 
les associations, les collectivités publiques et pour les entreprises. Une remise de 50 % est 
proposée aux élus accompagnés d’une personne des services et aux groupes de plus de 10 
personnes (100 € par personne).

Ce forfait comprend : un circuit de visites ou la participation à un forum thématique (au 
choix) le mercredi 28 janvier, le cocktail de bienvenue du 28 janvier au Stade des Alpes,
la participation aux séances plénières, aux ateliers des 29 et 30 janvier 2 009, les déjeuners, 
les boissons servies lors des pauses, la remise d’un dossier complet du colloque sur support 
informatique (recueil des fiches projets pour chaque atelier, documentation…).
Ce tarif forfaitaire ne donne lieu à aucune réduction en cas de non participation à l’un des 
éléments du programme.

Pour les étudiants et demandeurs d’emploi, l’accès est gratuit (sur justificatif), mais ne 
comprend pas le cocktail ni les déjeuners.
Les droits d’inscription ne comprennent pas l’accès au dîner de gala qui est de 60 €.

Règlement : le règlement est à joindre au bulletin d’inscription. Il doit être effectué par 
chèque ou mandat administratif en euros et libellé à l’ordre du Régisseur de Recettes des 
assises nationales de l’énergie et du climat des collectivités territoriales 2 009.
Les administrations qui ne pourront joindre le règlement à leur bulletin, établiront un bon 
de commande signé par l’autorité compétente et le règlement s’effectuera à réception de la 
facture. Pour les virements bancaires en provenance de l’étranger, les frais de transfert sont à 
la charge du demandeur.

Annulation : toute annulation ou modification devra être formulée par écrit au plus tard  
le 19 janvier 2 009. Aucun remboursement ou avoir ne pourra être émis après cette date.

Pour tout renseignement complémentaire…
Grenoble-Alpes Métropole
Myriam Wuyam
tel : 04 76 59 56 83 – fax : 04 76 59 56 50 – e-mail : myriam.wuyam@la-metro.org
site internet : www.assises-energie.net ou http://www.la-metro.org/

Bulletin d’inscription
Votre bulletin de participation  
est à adresser à :
Grenoble-Alpes Métropole
Assises Nationales de l’énergie et du climat 
des collectivités territoriales
3, rue Malakoff
38031 Grenoble CEDEX 01
tel : 04 76 59 56 83 – fax : 04 76 59 56 50
email : assises.energie@la-metro.org

Bulletin de réservation hôtelière
Votre bulletin de réservation hôtelière  
est à adresser à :
INSIGHT OUTSIDE
10es Assises de l’énergie et du climat des 
collectivités territoriales
37, avenue du Granier
38240 Meylan
Tel : 04 38 38 18 18 - Fax : 04 38 38 18 19
email : assises2009@insight-outside.fr
site : http://assises2009.insight-outside.fr
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11 h 00 - 11 h 30 :

11 h 30 - 13 h 00 :

13 h 00 - 13 h 20 :

13 h 20 - 14 h 45 :

Pause

Table ronde : la « Loi de transition environnementale » (Grenelle 2) permet-elle le 
changement d’échelle ?
Avec :  Chantal Jouanno, présidente de l’ADEME

  Jacques Pélissard, président de l’AMF
  Daniel Delaveau, président de l’ADCF
  Didier Jouve, président de la commission développement durable, environnement et 
Agenda 21 de l’ARF

  Jacques Bigot, président de l’ACUF (sous réserve)
  Claudy Lebreton, président de l’ADF (sous réserve)
 Michel Destot, président de l’AMGVF
 Didier Migaud, président de Grenoble-Alpes Métropole

Conclusion officielle
Jean-Louis Borloo, ministre de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de 
l’aménagement du territoire (sous réserve)

Déjeuner – Partenariat GDF – SUEZ

L’organisation de ces 10es Assises s’inscrit dans une démarche d’« éco-événement ». 
Une attention particulière a été portée à la conception graphique du programme, afin de 
limiter l’utilisation d’encres. Ce document est imprimé sur du papier 60 % recyclé et 40 % 
issu de bois de forêts gérées durablement, selon la charte « Imprim’vert ». Sa diffusion 
est principalement assurée par e-mail et le nombre d’impressions est limité. C’est 
pourquoi nous vous demandons de faire circuler cet exemplaire auprès de vos 
collaborateurs.
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Charles Michels
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Le Prisme”
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Tramway
ligne B

Tramway ligne B
“Gières - Plaine
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Stade des Alpes :
Tram : ligne A – Arrêt Chavant, 
puis ligne C – Arrêt Hotel de ville.
Alpexpo :
Tram : ligne A – Arrêt Pôle Sud

Moyens d’accès :
 En train par TGV : Grenoble en 3 heures, 

départ Paris, puis tramway ligne A entre la 
gare et Alpexpo. (40 minutes)

 En voiture : par autoroute A43-A48 Lyon-
Grenoble ou par autoroute A41 Chambéry-
Grenoble, ou A49 Valence-Grenoble, puis 
rocade Sud, sortie Alpexpo.

 En avion : aéroport Lyon Saint-Exupéry 
à une heure de Grenoble. (navette pour 
la gare routière de Grenoble toutes les 
heures)

 Transports sur place :  
tramways et bus Sémitag (horaires et 
renseignements au 0820 48 6 000) lien : 
www.semitag.com

Dates et horaires  
des journées

 Mercredi 28 janvier 2 009  
de 14 heures à 22 heures
 Jeudi 29 janvier 2009  

de 8 h 30 à 1 heure
 Vendredi 30 janvier 2009  

de 8 h 30 à 15 heures

Lieux
 Immeuble le forum

 Stade des Alpes
 (mercredi 28/01/09) pour les 

forums thématiques  
et le grand accueil

 Alpexpo – Alpes Congrès  
(jeudi 29/12/08 

et vendredi 30/01/09)
Avenue d’Insbrück – BP 2 408

38034 Grenoble CEDEX 2 (France)
Tel : (33) 04 76 39 66 00 
Fax : (33) 04 76 09 36 48

Un ticket TAG (Transports de 
l’Agglomération Grenobloise) 

vous est fourni lors de votre 
inscription, pour voyager en 
transports en commun dans 

l’agglomération durant le 
temps des assises.

Réductions transports :
par train, vous pourrez bénéficier dans 
la limite des places disponibles d’une 
réduction de 20 % sur le réseau SNCF 
à condition de présenter, lors de la 
réservation, le fichet SNCF-Congrès que 
nous vous adresserons sur demande  
(cf. bulletin d’inscription)

Hébergement :
l’hébergement est à la charge de chaque 
participant. Retourner le coupon de 
réservation joint au programme à :
INSIGHT OUTSIDE
10es Assises Nationales de l’Energie et du 
climat des collectivités territoriales
37, avenue du Granier - 38240 Meylan
Tel : 04 38 38 18 18 - Fax : 04 38 38 18 19

En partenariat avec :

Avec la collaboration de :
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Remerciements

Didier Migaud, président de Grenoble-Alpes Métropole,  
et Michel Destot, maire de Grenoble, tiennent à remercier  
tout particulièrement les organismes ayant contribué  
à l’élaboration du programme de ces 10es Assises :

Avec la participation d’Énergie-Cités et en collaboration avec l’Agence locale de 
l’énergie de l’agglomération grenobloise (ALE)
 w Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement 
du territoire
w Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie (ADEME)
w Association des communautés de France (ADCF)
w Association des communautés urbaines de France (ACUF)
w Association des départements de france (ADF)
w Association des maires des grandes villes de france (AMGVF)
w Association des maires de france (AMF)
w Association des régions de france (ARF)
w Association nationale des élus de montagne (ANEM)
w  Association communication et information pour le développement durable (ACIDD)
w Association des ingénieurs territoriaux de france (AITF)
w  Association des collectivités territoriales et des professionnels pour une bonne 

gestion locale des déchets et de l’énergie (AMORCE)
w Banque Populaire
w Caisse des dépôts et consignations
w Comité de liaison des énergies renouvelables (CLER)
w Communauté urbaine de Dunkerque
w  Compagnie de chauffage intercommunale de l’agglomération grenobloise (CCIAG)
w Conseil général de l’Isère
w Conseil régional Rhône Alpes
w Dexia crédit local
w EDF
w Entreprises territoires développement (ETD)
w Fédération des agences locales de l’énergie (FLAME)
w Fédération nationale des collectivités concédantes et régies (FNCCR)
w Gaz électricité de Grenoble (GEG)
w GDF–SUEZ
w Réseau action climat
w Réseau des agences régionales de l’énergie et de l’environnement (RARE)
w Schneider Électric
w Société française des urbanistes (SFU)
wTOTAL

Dans le cadre des campagnes :
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« Energie, Climat...  
une vraie chance  
pour nos territoires ?
Du 28 au 30 janvier 2009, Grenoble Alpes Métropole a eu 
le plaisir d’accueillir les « 10èmes Assises nationales 
de l’Energie et du Climat des collectivités territoriales ». 
Une centaine d’intervenants, près de 1000 participants 
venus de partout en France, un programme riche et dense 
sur trois jours, des débats au coeur de l’actualité... 
les assises de l’énergie et du climat sont devenues 
le lieu incontournable de rencontres et d’échanges 
d’expériences des acteurs de l’énergie, qu’ils soient élus, 
industriels, collectivités, organisations professionnelles, 
associations, consommateurs, entreprises, cabinets 
d’études, urbanistes...

Au coeur du débat cette année : les enjeux énergétiques et 
climatiques peuvent-ils être une chance pour nos territoires ? 
Ou comment élus et acteurs locaux doivent-ils s’y prendre pour 
s’adapter au nouveau cadre et structurer leur politique ? Qu’il 
s’agisse de consommation d’énergie, d’habitat, de transports, 
d’urbanisme, ou encore de traitement des déchets… sur leur 
territoire, les collectivités locales sont les acteurs essentiels 
de la lutte contre le réchauffement climatique. Pour Didier 
Migaud, Président de Grenoble Alpes Métropole « s’engager 
significativement dans une politique respectueuse de nos 
équilibres est aujourd’hui plus qu’une nécessité :  
une urgence. Quel que soit l’engagement des états, c’est à 
nous élus territoriaux sur le terrain d’aller vers le « facteur 4 ». 
Les plans climats Climat fixent cet objectif, et en rassemblant 
des partenaires nombreux et divers, acteurs du terrain, ils 
permettent de diffuser la prise de conscience collective, d’agir 
collectivement et de développer une politique énergétique 
forte ». Jean-Marc Uhry, vice-président de la Métro, délégué 
au développement durable à l’énergie et au climat, pour sa 
part souligne que les assises de l’énergie « c’est l’occasion 
d’échanger sur les stratégies mises en place par les collectivités 
territoriales pour lutter concrètement contre les émissions de 
gaz à effet de serre, et de voir compléter ces actions au niveau 
local ».

La-haut sur la montagne. Organisée sur Grenoble, la 10ème 
édition des assises a évidemment fait la part belle aux initiatives 
locales de l’agglomération, menées notamment dans le cadre du 
Plan Climat. 10 acteurs locaux de l’énergie sont intervenus en 

plénière sur la question « Territoires, activités, habitants, énergie, 
climat : comment composer une musique harmonieuse ?». 
La problématique spécifique des zones de montagnes, chères 
au coeur des grenoblois, a également été mise en exergue au 
travers d’un forum sur « le changement climatique en moyenne 
montagne, vers de nouvelles alternatives énergétiques et 
économiques ? », d’une exposition photo sur le manque récurent 
d’enneigement dans les stations ces dernières années et d’un « 
café des assises » consacré au « métier de guide de montagne 
face aux changements climatiques ». Enfin, en préambule des 
assises, les congressistes ont pu visiter un certain nombre de 
sites de l’agglomération, comme le Centre de petite enfance de 
Gières, conçu en haute qualité environnementale ou encore la 
ZAC De Bonne bientôt réaménagée en éco-quartier.

L’engagement de Grenoble Alpes Métropole
Première agglomération française à signer un Plan climat en 
2005, Grenoble Alpes Métropole rassemble 400 000 habitants 
et 26 communes. A l’horizon 2010, elle s’est fixé comme 
objectif de stabiliser les émissions de gaz à effet de serre, 
les consommations d’électricité et de ressources fossiles, et 
d’augmenter la part des énergies renouvelables de son territoire. 
Ces objectifs sont en passe d’être atteints et vont se poursuivre 
par de nouveaux objectifs pour 2020, un engagement vers les 3 
x 20. C’est -à-dire une diminution de 20 % des émissions de gaz 
à effet de serre, une diminution de 20 % des consommations 
d’électricité et d’énergies fossiles et une augmentation de la 
production d’énergie renouvelable, dont les objectifs chiffrés 
devraient être précisés au cours de l’année 2009. La part 
d’électricité renouvelable de la Métro (hydro-électricité, bois, 
ordures ménagères, solaire) représente aujourd’hui 20,6 % de 
ses consommations.

En organisant ces assises depuis 2003, en alternance avec la 
Communauté urbaine de Dunkerque, Grenoble Alpes Métropole 
démontre une fois encore son implication, ses convictions et ses 
préoccupations en matière de développement durable. 

Au fil des pages suivantes, nous avons choisi de vous en faire 
partager les moments clés au travers d’extraits d’interventions, 
de témoignages et d’interviews, dont celle de Claude Lorius, 
directeur de recherche émérite au CNRS, membre de l’Académie 
des sciences et premier français à recevoir le prix Blue Planet 
pour l’environnement, qui nous rappelle l’urgence d’agir vite : « 
ce sont les responsables économiques et politiques qui ont le 
pouvoir décisionnel, qui peuvent et doivent agir aujourd’hui. Il 
ne faut pas se dire «on va régler les choses pour 2050 ». Nous 
sommes déjà en retard ; pour agir, c’est demain, pas après-
demain ! »
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Visites sur le terrain

Centre de petite enfance à Gières

Circuit 1 / végétalisation des bâtiments
Face à des enjeux multiples d’évolution de la conception de la ville et de ses bâtiments, l’utilisation de techniques 
de végétalisation du bâti apparaît comme une solution particulièrement intéressante. Pour illustrer ces 
démarches, les sites suivants ont été visités : centre de petite enfance à Gières (toiture végétalisée, bâtiment 
conçu en haute qualité environnementale et agrémenté d’un jardin d’hiver), l’école de musique L’Unisson 
(panneaux photovoltaïques à l’entrée du bâtiment ; toiture et façades végétalisées) et le local rugby boules à 
Saint-Egrève (toiture végétalisée).

Circuit 2 / De Bonne : vers un habitat écologique en centre ville »
Autour d’une maquette du quartier puis d’une visite du site, l’ALE, la SEM SAGES et la ville de Grenoble ont présenté 
la politique de la ville en matière d’urbanisme et le programme d’aménagement de la ZAC De Bonne, située 
en centre-ville, de 8,5 hectares où sont programmés 850 logements, 15 000 m² de commerces, 8 500 m² de 
bureaux, un hôtel et deux résidences pour étudiants, une école élémentaire et 4,5 ha de parc urbain et de jardins 
en coeur d’îlot : densité, mixité sociale et fonctionnelle équipements et espaces publics, constructions neuves 
et réhabilitations… La seconde partie de cette visite a permis de découvrir l’école Lucie Aubrac, ouverte en 
septembre 2008 et conçue en haute qualité environnementale (ossature bois, enveloppe isolante, vitrages peu 
émissifs, toiture végétalisée, chauffage urbain et système performant d’aération).

Circuit 3 / Des bâtiments de bureaux efficaces en énergie
Cet itinéraire a permis la visite du chantier des « Reflets du Drac », d’Urbiparc, se composant d’un bâtiment 
d’environ 12 000 m2 de bureaux répartis sur 8 niveaux accompagnés de 280 emplacements de stationnement 
intégrés. Centrale photovoltaïque, pompe à chaleur « eau/eau », toiture végétalisée, stockage de l’eau de pluie, 
ventilation double flux… ce bâtiment s’inscrit dans une problématique de qualité environnementale locale, en 
même temps qu’il contribue au respect des engagements nationaux en matière de réduction des émissions 
de gaz à effet de serre. La visite s’est poursuivie par la visite du premier bâtiment d’ateliers à énergie 
positive de France ainsi qu’un bâtiment de bureaux à très faible consommation énergétique : 43 kWh/m2/an. 
Pour cela, GEG a eu recours à la production d’énergie d’origine renouvelable (cogénération et photovoltaïque), 
aux ressources naturelles (ex : rafraîchissement par nappe phréatique en été) et à une conception architecturale 
très peu énergétivore (suppression des ponts thermiques, isolation renforcée).

Circuit 4 / Le bois énergie pour chauffer la ville
Ce circuit a proposé aux congressistes de visiter la centrale de chauffe de la Villeneuve dont la chaudière, 
d’une puissance de 63 MW, consomme, depuis janvier 2 008, 70 % de bois et 30 % de charbon. 20 000 tonnes 
de bois de récupération sont transformées en chaleur et chauffent la ville tout en préservant l’environnement. 
Déjà plus de 50 % de l’énergie produite par la Compagnie de chauffage est issue d’énergies renouvelables, 
de récupération et de cogénération. La visite s’est poursuivie à Domène, où l’OPAC 38 vient de mettre en service 
une installation de chauffage central au bois pour le groupe d’immeubles « Emile Blanc » de 126 logements 
existants et 12 logements neufs. Cette opération a également donné lieu à des travaux de réhabilitation avec le 
remplacement des menuiseries et la création d’une ventilation mécanique contrôlée. 
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Plénières & interviews

«Se donner aujourd’hui les moyens d’agir
Jean-Jacques Queyranne, président de la Région Rhône-Alpes 

« Après les Assises du développement durable qui viennent de se terminer à Lyon, et qui ont réuni plus de  
3 000 personnes, nous avons constaté une très forte mobilisation sur les questions relatives aux énergies. 
Or les Régions sont devenues des acteurs majeurs du développement durable, et nous avons pour ambition 
de faire de notre région une éco-région. Pour cela, nous allons proposer à l’ensemble des territoires (44 pays 
en Rhône-Alpes), des contrats de développement. Les demandes des collectivités locales portent aujourd’hui 
sur l’intégration du développement durable dans les projets de territoire, notamment en matière d’énergies 
renouvelables. Or, depuis 2004, nous avons investi 100 millions d’euros pour les énergies renouvelables et pour 
la sobriété énergétique. Nous allons poursuivre cet effort, avec également la création d’un chèque énergie pour 
les particuliers, et nous avons pris l’engagement d’instaurer une taxe carbone équitable en faveur du climat, lors 
des Assises du développement durable. Les politiques d’énergie permettent d’imaginer un modèle de croissance 
plus équilibré, où écologie et économie se conjuguent et sont créatrices d’emplois et d’activités.»

«Construire la solidarité des élus territoriaux
Michel Delebarre, président de la communauté urbaine de Dunkerque, ancien ministre, député du Nord

«La prise en mains par les collectivités territoriales des questions énergétiques est devenue incontournable, 
d’autant plus que la prise de conscience citoyenne passe par l’engagement de nos collectivités. Après avoir lancé 
leur plan climat, Dunkerque et la Région ont commencé d’ailleurs à sentir la mobilisation de tous les acteurs. 
Aujourd’hui, nous enrichissons le débat en donnant la dimension climatique à l’approche énergétique. Et nous 
allons encore plus loin en construisant à travers le monde une solidarité des élus territoriaux. Je rappelle ici 
la démarche du Pacte des Maires, une contribution des acteurs locaux au développement durable en Europe, 
une initiative peut-être sans équivalent aujourd’hui, de plus de 300 villes européennes qui se proposent d’aller 
au-delà de la fameuse règle des trois «20». Elle vise à renforcer le dialogue entre les différents niveaux local 
et européen, grâce à l échange de bonnes pratiques entre départements, grandes, moyennes et petites villes 
européennes. Je forme le voeu que les prochaines Assises se déroulent dans un contexte plus européen. Enfin, 
investir dans l’économie d’énergie aujourd’hui c’est aussi créer le pouvoir d’achat pour demain. Et c’est là aussi 
une des plus grandes préoccupations de nos concitoyens.»
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«Le territoire comme animateur  
des politiques du Plan Climat
Jean-Marc Uhry, vice président de Grenoble Alpes Métropole délégué au développement durable, à 
l’énergie et au plan climat 

«En matière de changement climatique, la dimension territoriale des enjeux est réelle, puisque ce sont les 
territoires qui sont chargés de décliner les projets adoptés par les stratégies nationales. La collectivité locale 
devient ainsi catalyseur et animatrice d’un réseau d’acteurs, qui rassemble aussi bien des entreprises, que des 
universités, des associations, d’autres collectivités, des SEM, etc. La culture environnementale doit s’imprégner 
dans toutes les branches du territoire. La collectivité peut également peser sur la baisse des dépenses 
énergétiques, en jouant sur différents leviers, comme par exemple la réhabilitation du patrimoine, la mise en 
place de points info énergie… Maintenant, l’enjeu principal de cette déclinaison est l’articulation. Comment les 
différents niveaux de collectivités territoriales s’articulent, y compris avec les moyens nationaux et européens ? 
Comment fonctionne ce système ascendant-descendant, comment l’amplifier ?»

«Le plan climat, une chance pour l’emploi local 
Serge Revel , vice-président du Conseil général de l’Isère, en charge de l’Environnement

Le Plan climat, une chance pour l’emploi local «Il est aujourd’hui indispensable de réfléchir et d’inverser les 
tendances. Les Plans climats locaux sont une chance à l’échelle d’une commune ou d’un département, car 
elles permettent aux élus de travailler avec des entrepreneurs, des bailleurs sociaux, des associations… Au 
Conseil général de l’Isère nous avons mis en place un Agenda 21 que nous déclinons par exemple en une 
politique de transports en commun exemplaire, un travail sur les collèges économes en énergie, la mise en 
place d’un plan déchet… Et surtout, notre plan énergie va être retransformé en Plan climat énergie, en cohérence 
avec celui de la Métro. Ce Plan climat doit aussi être une aide au développement économique. Je pense là 
plus particulièrement au développement des énergies renouvelables, qui doivent entraîner la création d’emplois 
locaux et non délocalisables.»

«Canton de Genève : 
une démarche énergi(que) de territoire
Le canton de Genève a adopté le principe d’une société à 2000 watts, ou facteur 4.  
Avec Olivier Epelly, directeur du service cantonal de l’énergie, retour sur une expérience 
qu’il n’a pas été simple de mettre en oeuvre. Dans les conditions cadres définies par l’Etat, le 
canton de Genève a souhaité profiter d’une tendance affirmée de la société civile à réaliser 
des économies d’énergie, pour développer une dynamique de partenariat.

L’enjeu : une planification d’un territoire de 445 000 habitants appelé à rapidement augmenter sa population (+ 
100 000 travailleurs et + 200 0000 habitants à l’horizon 2030), un territoire pourtant lieu de conflits d’usages 
concernant l’air et l’eau. Définir les règles de la collaboration entre acteurs a été le premier acte, avant d’analyser 
les ressources en bois, solaire, biomasse, etc. du territoire, la présence du lac étant un atout non négligeable 
pour installer des circuits de refroidissement. Identifier les potentiels, mutualiser les besoins, raccorder les 
différentes échelles du territoire s’est avéré assez compliqué, la démarche soulevant sans cesse des questions 
nouvelles et pointant cruellement le manque de compétences. Pourtant, intégrer l’énergie à l’aménagement 
s’est révélé être une bonne démarche, à la bonne échelle. Le plus : l’état des lieux a également permis une 
anticipation des exigences futures, l’adéquation des besoins et des technologies existantes et parfois le 
surdimensionnement de certains projets. Un plan de marche qu’approuve l’urbaniste Marc Wiel : «Il est important 
de connaître un territoire, ses mécanismes et sa dimension et de raisonner à une échelle autre que celle d’une 
petite agglomération. Il ne faut pas oublier cependant la question de la gouvernance. Dans la pratique, un travail 
de concertation et d’animation est à conduire tous les jours. Enfin, il est effectivement bon d’avoir une vision à 
long terme du territoire et de prévoir le changement climatique.
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De g. à droite :  
Nicolas Garnier, délégué général AMORCE ;  
Gérard Magnin délégué général d’Energie-Cités;  
Michèle Pappalardo, commissaire générale au 
développement durable MEEDDAT  
et Pédro Ballesteros, administrateur principal, 
commission européenne DG TREN

«
Energie, climat... Quoi de neuf ?
Depuis un an, l’actualité énergétique et climatique a pris une importance croissante : 
envolée des prix énergétiques, paquet européen énergie climat, préparation de 
l’après-Kyoto, mise en œuvre du Grenelle de l’environnement, Convention des maires, 
etc. Des progrès ont été accomplis dans la conscience de la situation et les nécessités 
du changement. Mais le compte y est-il ? 

w Agir pour une culture de résultat !

L’ouverture des débats a été l’occasion pour Gérard Magnin, délégué général d’Energie-Cités 
de balayer les grands événements qui ont ponctué l’année après les Assises 2008. Ses trois 
invités, Michèle Pappalardo, commissaire générale au développement durable (MEEDDAT), 
Pedro Ballesteros, administrateur principal de la commission européenne, et Nicolas Garnier, 
délégué général d’AMORCE, se sont prêtés au jeu de ping-pong.

L’année 2008 a été marquée par le prix Nobel pour le GIEC et Al Gore, et l’annonce toute récente 
du plan américain sur les énergies renouvelables, la maîtrise des énergies, l’automobile… 

Michèle Pappalardo : «C’est effectivement le passage d’une étape à une autre aux USA. En 
Europe, nous sommes déjà à l’étape suivante, et en France, dans des objectifs de résultat après 
le Grenelle de l’environnement. Economiquement parlant, nous devons rester en avance aussi. 
Les européens doivent être conscients du challenge en terme économiques, de recherche, de 
technologie par rapport aux USA.»

Pedro Ballesteros : «Cette réaction par rapport à Obama montre malheureusement la 
faiblesse de l’Europe. Nous agissons depuis des années chez nous, mais quand Obama parle, on 
dit «respect»… Les européens sont très en avance sur le reste du monde, avec un engagement 
concret d’une baisse de 20 % des émissions de gaz à effet de serre.» L’engagement unilatéral 
de l’Europe sur les «3 x 20» d’ici 2020 a débouché sur l’adoption du Plan énergie climat en 
décembre 2008. Sur ces bases, le pacte des maires, qui engage 350 villes, encourage les 
collectivités à atteindre et dépasser les objectifs de l’Union européenne. 

«Ce pacte des maires a été une belle surprise, une preuve de la bonne gouvernance et de la 
maturité des villes européennes. Il y a une prise de conscience énorme sur le changement 
climatique : les villes s’engagent sans rien demander ! Il faut faire en sorte maintenant que les 
efforts soient le plus efficace possible et atteindre les 1000 villes signataires.»
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Après le Grenelle, les lois… Va-t-on vers la loi de transition environnementale ?

Michèle Pappalardo : «L’Assemblée nationale a voté à la quasi unanimité les textes écrits en 
2008, avec l’adoption de plus de 300 amendements. Les textes sont actuellement présentés au 
Sénat. Le Grenelle 2 est prêt, nous espérons une présentation en juillet 2009.»

Nicolas Garnier : «La période du Grenelle est très intense. Et plus on se rapproche de l’échelle 
locale et individuelle, plus cela devient compliqué. Nous en sommes au stade de concrétisation des 
objectifs chiffrés…»

Sur le bâtiment par exemple, va-t-on vers 20 ou 50 kWh/m2 ?

Nicolas Garnier : «20, 50 ou même énergie positive ? Il y a nécessité de contrôler les chiffres 
et de savoir de quoi on parle. Exemple sur le chauffage électrique. Parle-t-on d’énergie primaire 
ou d’énergie finale ? Les trois quart des logements construits aujourd’hui sont en chauffage 
électrique… Quant à l’existant… Pourquoi ne pas interdire par exemple la vente de bâtiments 
supérieurs à 250 kWh/m2 ? On parle de précarité énergétique : 3 millions de foyers ne peuvent 
pas payer leurs factures aujourd’hui. J’espère que le Sénat va présenter rapidement un plan sur la 
précarité énergétique…»

Michèle Pappalardo : «Il est important de lancer la machine et toute cette mécanique est en train 
d’être peaufinée, comme le prêt à taux zéro.»

Nicolas Garnier : «Autre exemple, sur le fonds chaleur, le système d’aide est encore très disparate 
aujourd’hui. Pour preuve, on donne plus au solaire qu’aux pompes à chaleur. Il y a une nécessité 
de simplicité pour que les collectivités s’y retrouvent, et le système aujourd’hui n’est pas assez 
fluide.»

Et sur la territorialisation du Grenelle…

Michèle Pappalardo : «C’est le sujet de la ville durable et beaucoup de questions se posent encore. 
Qu’est-ce qui doit se faire sur le terrain, comment aider les collectivités, donner les informations 
nécessaires…? Il y a un travail à mener sur ce qu’est une ville durable, et sur comment mesurer les 
choses.» Beaucoup de questions se posent encore effectivement : le risque d’une décentralisation 
sans les moyens, la question de répartition des rôles, du bon échelon de travail (le bilan carbone 
pour la commune et le Plan climat pour l’interco ?), des modes de financement et par qui… Quelle 
conclusion voulez-vous apportez à ce rapide tour d’horizon ?

Michèle Pappalardo : «Avec la crise financière, la dimension du développement durable doit 
former un tout. Grâce à la préparation de terrain que nous menons depuis des années, nous avons 
une vision de sortie.»

Pedro Ballesteros : «Il faut créer des modèles de développement durable dans les villes pour créer 
des emplois locaux, avec une forte valeur ajoutée. Comment financer ? La question est ouverte. Il 
faut en tout cas trouver des produits financiers adaptés aux besoins des villes.»

Nicolas Garnier : «Peut-être vivons nous un moment crucial. La volonté d’action existe et la crise 
impose de faire autrement. Nous devons avoir une culture de résultat maintenant, plus de projets 
ponctuels mais une généralisation.»

«

«
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«Géopolitique de l’énergie : 
vers un partage des connaissances
 Complexité : le mot résume la situation. Les crises financière, politique et économique 
conduisent à la fois à plus d’interdépendances comme à plus d’incertitudes et de 
risques. Jean-Marie Chevalier, professeur à l’université Paris-Dauphine et directeur 
du centre de géopolitique de l’énergie et des matières premières voit cependant dans 
l’articulation des gouvernances un facteur de réussite.

Volatilité des prix du pétrole, crise du secteur automobile, préparation à la rareté des ressources, fragilité 
et vulnérabilité des grands systèmes pétroliers, gaziers et électriques qui ont insuffisamment investi 
par ailleurs, il y a aujourd’hui accord sur des principes énergétiques fondamentaux, avec une réponse 
majeure : la diversification. «Toutes les énergies ont des coûts environnementaux et sociaux, et il est 
bon d’expérimenter les différentes filières. Je retiens un point particulièrement intéressant : la volonté 
de 300 maires, dans le cadre du Pacte européen des maires, de provoquer une accélération de l’objectif 
des 3 x 20», souligne Jean-Marie Chevalier. Dans ce contexte, le niveau local apparaît comme une clé 
pour résoudre les problèmes des vingt ans à venir. Avec une exploitation fine des systèmes énergétiques 
locaux, tels que l’utilisation des ressources locales, le vent, le bois, le solaire, la cogénération, le 
couplage avec les nouvelles technologies de l’information…

Vers une nouvelle envergure locale

Si les grandes entreprises ont durement été touchées par la crise, le potentiel des PME locales 
reste intact. Pourquoi dans ce cas là, ne pas saisir les opportunités qui passent et demander 
aux entrepreneur de prendre quelques risques ? «Le temps est venu d’une approche «bottom 
up» où citoyens et régions mettent en place ce qu’il faut faire». Avec l’idée de reproductibilité 
et d’échanges internationaux, la création d’une Agence des Energies renouvelables, et pourquoi 
pas le jumelage de villes dans un objectif de responsabilisation globale sur les questions 
d’énergie et de changement climatique, Jean-Marie Chevalier affirme la nécessité de diffuser 
la connaissance de ce qui se fait dans le monde. «A l’image de la coopération entre Montpellier 
et Brasilia pour l’installation du tramway…».

En bref ,vers un revirement de situation, où grâce à une problématique locale, se construisent 
des systèmes plus justes qui satisfassent les besoins économiques.
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«

Pourquoi intituler votre présentation  
«la revanche des territoires» ?

Chaque société à un moment de son histoire a son acteur pivot. 
Après la seconde guerre mondiale, c’était la grande entreprise. 
L’entreprise multinationale est-elle toujours acteur pivot du XXIème 
siècle ? Je ne le crois pas, l’entreprise n’est plus un acteur adapté 
dans un monde où tous les capitaux sont mixtes. D’autres acteurs 
vont donc s’inventer, l’ensemble du processus va se penser en 
termes d’échanges… Pendant longtemps l’approche territoriale a 
appartenu au passé. Le territoire local était ringard, à l’opposé des 
sciences, et sur le plan économique, le progrès était ailleurs. Puis 
le décor a changé, le monde qui se développe est un monde de villes 
et de réseaux. Le territoire est l’espace où se déploie l’essentiel 
de la vie quotidienne, professionnelle, familiale et sociale, ce 
qu’économistes et géographes appellent «bassin d’habitat» ou 
«bassin d’emploi». Cet espace social a bougé au cours du temps 
et a abouti à la création de nouvelles entités. Les communautés 
de communes, les communautés urbaines, les districts urbains 
correspondent à cette nouvelle réalité. Les communautés de vie 
et de destin regroupées sur un territoire urbain s imposent comme 
médiation nécessaire entre les individus et le monde.

Mais comment le territoire peut-il devenir  
un acteur pivot  ?

Il faut le constituer en acteur social. Comment ? En le faisant 
entrer en intelligibilité, en dialogue, en projet. Si l’on définit par 
acteur un ensemble de personnes capables, à un moment donné, 
de mettre leurs créativités, leurs capacités, leur savoir faire et leurs 
moyens financiers en synergie, capables d’inscrire leurs activités à 
court terme dans une perspective à long terme, capables de saisir 
des opportunités offertes par le monde extérieur, de réagir face à 
des crises, de se serrer les coudes face à l’adversité, d’anticiper 
sur les évolutions et de s’adapter aux imprévus, un acteur n’est 
pas nécessairement une institution, mais devient un être vivant 
collectif. Un territoire, en tant qu’ensemble humain et noeud de 
relations, n’est pas nécessairement un acteur mais il a la capacité 

de le devenir s’il en a la volonté. L’entrée en intelligibilité 
correspond à l’effort mené en commun pour partager les 
informations et se doter d’une compréhension partagée de ce 
que l’on est. L’entrée en dialogue rappelle que le dialogue est 
le préalable à la construction d’une conscience de communauté 
de destin et permet d’établir des îlots de confiance. L’entrée en 
projet est l’étape de construction d’une vision commune. 

Et nous en arrivons au principe de gouvernance…

Tout commence par l’organisation du débat public : qui sommes-
nous et que voulons-nous être ? C’est l’ent rée en intelligibilité 
et en dialogue, deux des trois caractéristiques d’un acteur. Le 
préalable pour une communauté territoriale qui prétend de 
transformer en acteur est de se doter des outils d’observation 
et d’analyse. La nature même de la démocratie et du politique 
s’est transformée avec l’augmentation de complexité des 
sociétés. Aujourd’hui l’accent doit être mis de préférence sur les 
processus par lesquels émerge une solution satisfaisante pour 
le plus grand nombre. Les autorités politiques élues ne sont 
pas pour autant dessaisies de leur responsabilité dans la prise 
de décision, mais celle-ci s’apparente plus à l’enregistrement 
d’un accord des parties qu’à un choix souverain entre diverses 
solutions. La démocratie s’ouvre à de nouvelles méthodes, à 
de nouveaux acteurs, à de nouvelles sources de légitimité. Les 
collectivités publiques restent néanmoins les mieux placées 
pour conduire une réflexion démocratique. Il y a simplement 
un déplacement de regard, un partage, et ce que j’appelle un 
principe de subsidiarité active.

La «subsidiarité active» est une philosophie et une 
pratique de la gouvernance qui part d’une nécessité 
essentielle du monde moderne : concilier l’unité et la 
diversité. Subsidiarité parce que l on affirme fermement 
que la pertinence de l’action publique ne se trouve qu à la 
base, dans une appréhension globale et partenariale d une 
réalité elle-même globale et systémique qui ne se laisse 
pas découper en tranches. Active, parce que l’articulation 
des échelles est la règle. C est la confrontation d acteurs 
engagés dans l’action concrète, la mise en commun 
des expériences locales qui permet de dégager une 
philosophie générale de l’action. Il est nécessaire de 
passer à une conception de l’action publique proche de 
l’organisation des êtres vivants, en pensant notamment 
en termes d articulation des échelles géographiques et 
non plus en termes de répartition des compétences, en 
pensant en termes de réseau et non en termes de système 
hiérarchique, en pensant en termes d’apprentissage continu 
et de gestion de la mémoire et de l intelligence collective. 
Ce principe conduit ainsi tout naturellement à repenser le 
rôle de l’échelle locale, la « revanche des territoires».

La revanche  
des territoires

Pierre Calame, ingénieur des Ponts, polytechnicien, directeur de la Fondation pour 
le progrès de l’Homme voit dans les territoires un espace où gérer désormais la 
cohésion sociale, les énergies et l’économie. Longtemps ringardisé, le terri toire 
va désormais prendre sa revanche. Avec trois mutations majeures : la révolution de 
la gouvernance, la construction d’un socle d’éthique commun, et le passage d’un 
modèle de développement non durable à une société durable. 
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«Le financement des plans climat 
territoriaux : beaucoup d’incertitudes
Patrick Criqui, économiste et chercheur au CNRS, 
s’interroge sur les déclinaisons planétaires de 
l’économie des politiques climatiques au plans 
nationaux et surtout locaux. Comment trouver 
des méthodes efficaces économiquement pour 
réduire les émissions de gaz à effet de serre ? Les 
collectivités doivent s’engager à souscrire des 
protocoles quantifiés, mesurables, communicables 
et  vérifiables. Qu’est-ce que l’approche économique 
peut apporter aux collectivités territoriales ?

Une aide pour la rationalisation des décisions, 
l’identification des priorités à développer pour diminuer 
les émissions de gaz à effet de serre. L’idée est de 
construire un ordre de mérite des différentes options 
qui permettraient de réduire ces émissions, en prenant 
en compte les coûts associés. 

C’est ce que vous appelez les Coûts marginaux de 
réduction (CMR) ?

Oui, les CMR mettent en rapport les quantités à 
réduire et les coûts correspondant à chaque quantité, 
ils permettent selon les options de comparer les 
plus grandes réductions pour un coût donné. Sur 
un bâtiment par exemple, selon que l’on choisit une 
isolation par l’extérieur, le réglage d’une chaudière 
ou la pose de panneaux solaires, le coût de la tonne 
de CO2 économisée ne sera pas le même, il pourra 
varier du simple au triple, mais les diminutions de 
consommations d’énergie ne seront pas les mêmes non 
plus.

Les collectivités se posent aujourd’hui la question 
du financement des Plans climat… Elles ont raison, 
c‘est la plus grosse interrogation. Le président de 
la République vient de parler de la possibilité de 
développer la taxe carbone… Mais actuellement, sur 

le financement des plans climat territoriaux, il n’existe 
ni fiscalité verte locale, ni dispositif particulier, sauf à 
considérer les grands projets qui peuvent obtenir des 
aides spécifiques. La plupart des collectivités ne savent 
donc pas trop comment s’y prendre, la plus grosse 
incertitude pèse sur le financement. Maintenant, il 
faut aussi se dire que les politiques mises en oeuvre 
prennent du temps, notamment sur le bâtiment. Se 
fixer des objectifs quantitatifs clairs est donc un garde-
fou. Il est nécessaire de maintenir une multiplicité de 
critères et ne pas faire n’importe quoi au nom de la 
réduction… Il faut doser et calibrer les efforts : ce qui 
est coûteux aujourd’hui peut l’être moins demain, si 
l’on songe par exemple aux progrès technologiques. Un 
énergie aujourd’hui pas rentable, comme les énergies 
renouvelables, peut le devenir à court terme.

Quelle est la bonne échelle de mise en oeuvre de 
ces plans climat ?

C’est une question centrale en effet. Quel est le bon 
échelon pour une meilleure efficacité ? Les communautés 
d’agglomération sont un maillon central, parce qu’elles 
correspondent à des bassins d’emploi. Le SCOT peut 
ainsi jouer un grand rôle. Je pense là par exemple 
au système Tranus, qui organise les activités par une 
analyse combinée des sols et des transports. En fait, il 
s’agit de faire de l’aménagement urbain en s’appuyant 
sur de grands corridors de transports en mode doux. Les 
collectivités territoriales ont un rôle d’accompagnement, 
elles mettent en place les politiques partenariales, elles 
peuvent mobiliser, faire sortir les potentiels qui sans 
elles n’émergent pas.

«Réchauffement climatique»  
Exposition «Peur bleue, planète verte» 

de Jacques Rémy Girerd 
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Atelier 2 / Agir contre la précarité énergétique : comment dépasser les actions 
curatives ?
La précarité énergétique, qui touche plusieurs millions de français, résulte d’une combinaison 
de faibles ressources et d’une consommation d’énergie trop élevée du logement, du transport 
ou des deux. Ce phénomène s’aggrave et se développe avec le prix de l’énergie qui va continuer 
à augmenter. Des dispositifs ont été mis en place par l’Etat, d’autres mesures sont prises 
par les collectivités locales. Mais les dispositifs de soutien actuels restent centrés sur des 
approches curatives qui négligent trop souvent le volet prévention. Comment en sortir ?

Table ronde avec des acteurs du territoire dunkerquois.

Précarité énergétique :  
vers des actions préventives ? 
Quand une famille consacre 10 % ou plus de son budget pour la consommation d’énergie de son 
logement, elle se trouve en situation précaire. Les réponses actuelles portent le plus souvent sur un 
soutien à l’impayé, sans agir sur les causes du problème. Avec un constat : les résultats ne sont pas 
à la hauteur des enjeux. La communauté urbaine de Dunkerque a choisi de s’emparer différemment de 
la question.

Précarité énergétique : les mots ont fait leur apparition dans le Grenelle 1. Ils désignent des familles 
aux ressources trop faibles ou aux consommation trop élevées pour pouvoir faire face notamment à 
leurs dépenses de chauffage. Bien sûr, les systèmes publics parent à l’urgence. 60 millions d’euros de 
compensation sont ainsi versés aux fournisseurs d’énergie dans le cadre du tarif de première nécessité 
(TPN). La loi de finances 2009 apporte quant à elle quelques avancées : elle prévoit un crédit d’impôts 
pour les travaux relatifs à la maîtrise de l’énergie pour les propriétaires bailleurs. Et désormais, le 
coût de la main d’oeuvre sera pris en compte pour l’isolation des murs et de la toiture. Une situation 
dans laquelle les collectivités mettent souvent la main au portefeuille pour compléter les subventions 
classiques.

4 forums et 10 ateliers ont été proposés 
aux participants 
w Forum 1 /Les collectivités territoriales 
face aux enjeux de la réhabilitation thermique 
du parc privé de logement.
w Forum 2 /Méthodes pour la conduite des 
plans climat locaux (cf. interview Patrick 
Criqui page 11).
w Forum 3 /Le changement climatique 
en moyenne montagne, vers de nouvelles 
alternatives énergétiques et économiques ?
w Forum 4 /La coopération entre les 
collectivités du sillon alpin.

w 10 Ateliers thématiques
Vous trouverez dans ce dossier des 
extraits des ateliers 2, 3, 4, 6, 8 et 9. 
Thématiques des 4 autres ateliers : 
Ateliers 1 / Créer les conditions d’un 
développement à grande échelle des 
bâtiments à très faible consommation 
d’énergie
Atelier 5 / Zoom sur la finance carbone : 
quels outils sont offerts aux collectivités ?
Atelier 7 / Inventer des formes de 
gouvernance du territoire appropriées pour 
s’adapter au changement climatique
Atelier 10 / A quoi servent les certificats 
d’économie d’énergie ? Les contrats de 
performances énergétiques

Retrouvez tous les supports 
d’intervention des ateliers sur le site 

Internet des assises de l’énergie : 
www.assises-energie.net

Ateliers
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L’expérience de Dunkerque

Cette implication des collectivités est-elle tout bénéfice pour les fournisseurs d’énergie ? «L’aide 
du Fonds solidarité logement (FSL) est plafonnée et le TPN n’atteint pas l’intégralité des personnes 
qui pourraient en bénéficier» tempère Thierry Dhainaut, directeur du développement territorial Côte 
d’Opale d’EDF. «Nous cherchons avant tout à faire sortir les personnes de l’ornière sociale, en mettant 
en place des mesures spécifiques : informations sur les tarifs et les démarches, aide à une meilleure 
consommation. C’est un passage du curatif vers le préventif». Le préventif, à Dunkerque, on connaît. La 
communauté urbaine (CUD) s’est emparée de la question énergétique dès les années 90. En 2004, elle 
réalise une thermographie aérienne qu’elle rend public, un puissant diagnostic de son territoire. Cette 
sensibilisation s’est poursuivie par la création d’un guichet d’accueil et d’information unique pour les 
citoyens, et à travers le dispositif «Relexénergie» une mobilisation des professionnels, dont EDF et les 
grandes enseignes de bricolage… Logiquement, la question des populations qui ont des difficultés à 
payer ou des incidents de paiement s’est posée : comment peuvent-elles bénéficier de ces dispositifs 
? Il faut trouver des relais.

Détecter, écouter, suivre 

La Ville de Graveline répond alors présent et met en place, par le biais de son CCAS, une démarche de 
détection des personnes en difficulté pour tenter d’apporter des solutions. «3000 foyers fréquentent 
notre CCAS» raconte son directeur, Laurent Vandromme. «Avec 1000 dossiers par an au titre de l’aide 
alimentaire. Nous avons donc une vision précise des situations. Nous avons lancé un appel et travaillé 
avec quatre familles propriétaires qui ont répondu. L’aide s’est concrétisée par l’installation de chaudière 
à compensation, subventionnée à 100 %, parce que les familles ne disposaient pas de trésorerie.» L’aide 
ne porte pas seulement sur des travaux : une visite chez les particuliers s’impose pour comprendre où 
se situent les problèmes. Ce peut être un système de chauffage défectueux, un maque d’isolation, une 
mauvaise utilisation du système de chauffage ou un problème lié à l’ouverture du marché de l’énergie.

Avancer les fonds

Parallèlement, l’AAE, Association d’action éducative et sociale, met en place des actions d’amélioration 
de l’habitat chez des propriétaires à très faibles ressources : petites retraites, personnes handicapés, 
situations de surendettement… Le plan RENOV couvre les 18 communes du territoire, avec des volets 
administratifs, techniques, financiers, mais aussi sociaux. «Il est très important d’aider à régler différents 
problèmes, pas seulement énergétiques mais aussi de santé, d’emploi, etc» remarque Claudine Faye, 
éducatrice à l’AAE. «Nous mettons en place tout un accompagnement social. Ecouter les personnes pour 
savoir ce qui permettrait d’améliorer leurs conditions de vie est essentiel et beaucoup de facteurs sont 
à prendre en compte.» Une fois les travaux à réaliser définis et le plan prévisionnel bouclé, l’AAE donne 
son accord : les entreprises exécutent les travaux, envoient la facture à l’AAE qui paye puis se charge 
de récupérer les subventions.

Donner une suite

La CUD se déclare aujourd’hui prête à poursuivre ces expériences pilote de détection des personnes 
en difficulté. «Première étape : mobiliser d’autres CCAS en plus de Graveline» préconise Louardi 
Boughedada, vice président chargé de l’Energie et du plan climat. «Deuxième étape : augmenter le 
spectre d’intervention à d’autres types de publics, comme les propriétaires occupants, les locataires 
du privé et du public… Nous envisageons par exemple un rachat par la CUD de logements à un bailleur 
en difficulté, pour les revendre à d’autres bailleurs.» Avec cependant un objectif essentiel en ligne de 
mire : faire en sorte que de plus en plus de CCAS se mobilisent pour apporter des réponses préventives 
plutôt que curatives. 

L’accompagnement spécialisé

Le guichet d’information et d’accueil donne une 
visibilité immédiate au dispositif Reflexenergie, 
et la population bénéficie ainsi d’un lieu unique 
qui va prendre en charge toutes les démarches. 
EDF a parallèlement mis en place des 
«interlocuteurs solidarité» chargés de conseiller 
les particuliers lors de réunions collectives 
chez les bailleurs sociaux par exemple. EDF 
ne prétend pas se substituer aux travailleurs 
sociaux mais entend les accompagner sur 
la compréhension des factures par exemple, 
et mieux les informer sur les tarifs et les 
démarches. 

De g. à droite : Emmanuel Goy, Claudine Faye, 
Vincent Leuregans, Louardi Boughedada,  
Thierry Dhainaut et Laurent Vandromme
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Atelier 3 /Garder l’argent à la maison : l’écologie industrielle, une stratégie de 
développement territorial ?
Les activités économiques d’un territoire peuvent être considérées comme une forme 
particulière d’écosystème. Cette approche invite la science écologique dans les réflexions 
économiques. Elle s’oppose aux conceptions usuelles qui réduisent l’économie à des unités 
de valeur immatérielles, déterritorialisées. La pratique d’écologie industrielle étudie, mesure 
et tire parti des flux de matières et d’énergie qui circulent dans nos systèmes productifs 
territoriaux. A l’heure où l’on parle de « relocalisation de l’économie », l’écologie industrielle 
permet de relever une multitude de défis. 

Pas d’écologie territoriale efficace  
sans données sur les consommations
Garder l’énergie à la maison, en clair, éviter des gaspillages d’énergie et de matière, c’est l’objectif de 
l’écologie industrielle et territoriale. Réduire les déchets, les valoriser, comme le fait un écosystème 
naturel c’est possible. A condition de disposer d’informations précises sur les consommations locales. 
Ce qui semble le plus difficile.

Les écosystèmes naturels savent bien utiliser l’énergie du soleil et recycler les déchets. La vision est 
peu être un peu idéalisée, mais le fonctionnement de la nature est une source d’inspiration. Pour les 
démarches d’écologie industrielle. Christophe Blavot, du bureau Ecologie Industrielle Conseil a rappelé 
comment l’idée de transférer le fonctionnement naturel intégré aux activités humaines, industrielles 
au sens large, a été théorisée il y a une vingtaine d’années par des chercheurs de General Motors à la 
recherche d’un fonctionnement optimal. L’écologie industrielle étudie les activités humaines et vise à 
leur appliquer plusieurs règles. «Elle repose sur les notions de bouclage, d’étanchéification, c’est-à-dire 
de réduction des pertes du système, d’intensification, c’est-à-dire de réduction des quantités de matière 
et d’énergie utilisées, ce qui mène à l’économie de fonctionnalité» a rappelé Christophe Blavot.

Poser les limites

L’analyse d’un système écologique industriel suppose de poser ses limites. On ne peut jamais tout 
englober, mais il faut passer en revue et dénombrer assez d’éléments du système étudié pour saisir 
les informations utiles. Pour le Pays des Gaves (Hautes Pyrénées), Christophe Blavot, a décrit la place 
due la forêt dans l’écologie industrielle locale : la forêt est source d’énergie, mais aussi d’attractivité 
touristique, de matière première, support d’agro-pastoralisme, système de capture du CO2. La définition 
des systèmes et des sous-systèmes est la base d’une démarche d’écologie industrielle et d’une écologie 
territoriale. Il convient d’être aussi exhaustif que possible et de ne pas oublier des échanges avec les 
systèmes extérieurs. «Dans le secteur des Rousses, au sud du Jura, nous devons prendre en compte la 
mobilité, en raison du nombre de personnes qui sortent chaque jour du territoire pour aller travailler vers 
Genève ou Lausanne» explique Christophe Blavot.

Evidemment l’écologie industrielle peut avoir des applications puissantes sur les systèmes industriels 
eux-mêmes, comme l’a expliqué Amélie Bonnet, du Centre de recherche de GDF Suez. La démarche 
éco-industrielle menée par ECOPAL, l’association des entreprises de la zone industrielle et portuaire 
de Dunkerque montre sur quelques points concrets l’intérêt de démarches complémentaires. L’action 
d’ECOPAL a inclus la valorisation des déchets, des chutes de tôles, de la chaleur, des palettes, des 
ferrailles, des sables, mais elle s’intéresse aussi à la biodiversité, en préconisant des traitements 
adaptés des espaces verts. La démarche aboutit à des préconisations, par exemple en matière de 
déconstruction. Elle montre aussi qu’un projet de stratégie d’écologie industrielle a besoin d’un 
animateur.

Réalités économiques

Mais une démarche en écologie industrielle révèle parfois autant de contradictions qu’elle en résout, 
elle fait surgir souvent de nouveaux problèmes et permet d’approfondir. Bruno Rouch, de la direction 
départementale de l’Agriculture et de l’Environnement des Hautes Pyrénées, explique comment 

De g. à droite : Christophe Blavot,  
Amélie Bonard et Bruno Rouch
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dans les Hautes Vallées des Gaves et dans l’arrière pays lourdais, un bilan global du territoire a fait 
apparaître des ressources importantes comme l’hydroélectricité, des potentiels déjà menacés, des 
gisements difficiles à valoriser. Il y a bien des carrières d’ardoise, qu’il serait souhaitable de relancer, 
pour s’approvisionner localement, pour maintenir l’architecture traditionnelle. Mais les carrières 
locales sont concurrencées depuis des années par les importations d’Espagne. L’écologie industrielle 
bute sur les réalités économiques, sur le monde de l’euro, qui est parfois en contradiction avec les 
logiques environnementales. 

Besoins de données

La démarche d’écologie industrielle accroît aussi considérablement les besoins de données. Elle 
fait prendre conscience des lacunes énormes quant à la connaissance du fonctionnement des 
écosystèmes territoriaux. Il faut prendre conscience que l’écosystème territorial de Lourdes fonctionne 
grâce aux transports qui amènent chaque année plusieurs millions de pèlerins… du bout du monde. 
Pour mieux bâtir les écosystèmes, les sous-systèmes, il faut aussi connaît re les consommations 
réelles d’énergie à l’échelle locale. Or, ces données ne sont pas accessibles. La production ou la 
livraison des grands producteurs ou distributeurs d’énergie sont connues au niveau national. Au niveau 
local, où se joue le marché, les consommations d’électricité, par exemple ne peuvent être connues 
avec précision. Ni les producteurs positionnés dans une logique de concurrence, ni les transporteurs 
comme RTE, ni le distributeur comme ERDF, ni les syndicats intercommunaux ne peuvent donner, ou ne 
veulent donner des informations pourtant nécessaires.

Dès lors, il est difficile d’engager des politiques de maîtrise de la demande d’énergie vraiment 
exhaustives et efficaces. Tout ce qui est engagé est positif, mais on n’est jamais certain d’avoir gardé à 
la maison tout l’argent qu’on aurait pu y ramener.

Atelier 4 / Mener une politique de mobilité durable qui vise à réduire 
consommations et émissions. 

Réduire l’impact environnemental des déplacements suppose de jouer sur les volumes 
(nombre de déplacements), les distances parcourues, l’efficience des divers modes de 
déplacement et les déterminants de la mobilité. Mettre en cohérence les éléments du Plan 
de Déplacement Urbain et ceux du Plan Climat-Energie Territorial est crucial pour infléchir 
les courbes de consommation d’énergie et celles des émissions de gaz à effet de serre. Cette 
question mêlée à celle du temps de la ville, sera discutée à partir de l’expérience de Nantes 
Métropole. 

Mobilité durable : savoir gérer l’espace et le temps
L’étalement urbain pose le problème de la gestion de la mobilité. Pour les agglomérations, la difficulté 
est de rendre le transport «durable», c’est à dire non seulement écologique, mais aussi fiable et 
efficace. Lors de l’atelier sur la mobilité durable, retours d’expériences et pistes de réflexions ont été 
mis en avant, grâce notamment au témoignage de la communauté urbaine de Nantes.

«En 40 ans, la consommation d’espace de la communauté urbaine a triplé, alors que la population 
n’a même pas doublé», souligne Maryline Guillard, directrice de la mission énergie, environnement et 
risques de Nantes Métropole. Avec l’étalement urbain, le transport devient un problème énergétique et 
écologique de plus en plus important. «Le transport est ainsi responsable de 22% de la consommation 
énergétique du territoire, et de 29 % des émissions de CO2» reprend-elle, citant les chiffres d’un 
diagnostic territorial des émissions réalisé en 2006. Une enquête réalisée en 2002 établissait 
également que 57% des habitants du territoire travaillent dans une autre commune que leur commune 
de résidence, et que plus de 2 millions de déplacements étaient effectués par jour à l’intérieur de 
l’agglomération nantaise, dont 61 % en voiture (contre 14 % en transports en commun et 25 % à pied 
ou à vélo).

De g. à droite : Luc Gwiazdzinski,  
Marilyne Guillard et Nicolas Albert
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Combinaisons de modes Pour l’agglomération, la prise de conscience s’est traduite par un 
Plan de Déplacement Urbain (PDU) ambitieux sur 2000-2010. L’objectif : développer l’offre 
alternative d’une part, et sensibiliser les usagers d’autre part. Côté offre, il faut tabler sur le 
développement du Tram et de lignes de bus express en site propre, sur l’offre Vélo à partager, sur 
l’aménagement de la voirie pour les modes de transports doux («la reconquête de l’espace public») 
et sur la simplification du titre de transport. «De plus en plus, un déplacement correspond à la 
combinaison de plusieurs modes de transport», affirme Nicolas Albert, de la direction générale des 
déplacements de Nantes Métropole. Côté sensibilisation, on peut jouer sur la limitation des places 
de stationnement en centre-ville (voir encadré), ou encore sur la multiplication des Plans de 
déplacements d’Entreprises (PDE). A Nantes, aujourd’hui, 197 PDE ont été signés, ce qui concerne 
tout de même 62 000 salariés. «C’est un outil à ne pas négliger, car son impact est important», 
rappelle Nicolas Albert.

Une intelligence collective

Grâce à ces efforts, l’utilisation de la voiture particulière a pu être réduite de 18 % entre 2002 
et 2007. Cependant, pour Luc Gwiazdzinski, enseignant-chercheur en géographie et fondateur de 
l’agence Sherpaa, il faut envisager les choses en profondeur pour aller au-delà : «On travaille 
beaucoup sur l’énergie, sur l’espace... mais on oublie une question essentielle : celle du temps 
! La ville est un territoire pulsatoire. Si on veut maîtriser le développement de la ville, il faut se 
poser la question de la multifonctionnalité des espaces et utiliser au maximum les structures 
déjà présentes au centre-ville avant de construire davantage en périphérie.» Ainsi, les parkings 
de supermarché sont des surfaces désertes la nuit et le dimanche. Ils peuvent être alors utilisés 
pour d’autres usages : marchés, brocantes, ou encore parking pour riverains. «On peut également 
agir sur les horaires de travail», insiste Luc Gwiazdzinski. Confrontée à la suppression du parking 
de l’hôpital, la ville de Nantes a ainsi travaillé avec l’établissement pour aménager les horaires 
des employés afin que ceux-ci puissent utiliser les transports en commun. «Plein d’alternatives 
existent, mais il faut se méfier des solutions toutes faites, reprend le chercheur. Il s’agit souvent 
de faire des petites choses pas très compliquées à mettre en place, mais qui demandent 
seulement un peu de concertation et d’intelligence collective».»

Stationnement,  
la clé de la variable voiture

«La politique de stationnement de l’hyper-centre est très 
importante pour la gestion de la mobilité. Grâce à elle, 
on maîtrise la clé d’entrée», explique Nicolas Albert, 
de la direction générale des déplacements de Nantes 
Métropole. Plus que les embouteillages, il semblerait que 
c’est le manque de places de stationnement qui incite 
à ne pas prendre sa voiture. «Au contraire, la fluidité 
du trafic est souhaitable... pour les véhicules qu’on a 
décidé d’accepter», souligne Pierre Chastellain, chef de 
projet et responsable formation au cabinet Transitec. 
D’où l’importance de développer des parcs relais pour 
les péri-urbains. Cependant, l’intérêt de ces parcs-relais 
fait débat. Selon Luc Gwiazdzinski, enseignant-chercheur 
en géographie et fondateur de l’agence Sherpaa, ils 
contribueraient à l’étalement urbain en proposant des 
solutions rapides pour rejoindre le centre : «les gens ne 
regardent pas à quelle distance ils sont, mais combien 
de temps ils mettent à l’atteindre». En ville, se pose 
également la question du stationnement des riverains. 
A Rennes, il a été estimé que l’utilisation d’une place de 
parking sur l’espace public coûte l’équivalent de 20 ans 
de transport en commun ! Cependant, il est difficile de 
proposer moins d’une place par ménage. «Le promoteur 
a le devoir commercial de proposer des habitations avec 
garage, reconnaît-on chez Résidences Bernard Teillaud. 
Mais peu à peu on entre dans une ère où l’on va pouvoir 
diminuer le nombre de places de stationnement.» Et 
pourquoi pas optimiser l’espace avec des parkings 
commerciaux le jour, résidentiels la nuit ? Quant à la 
fameuse «deuxième voiture» du ménage, des solutions 
alternatives existent et peuvent être développées : 
covoiturage, autopartage, etc.
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Atelier 6 /Quantifier les consommations d’énergie et les émissions de gaz à 
effet de serre de son territoire. 
Les plans climat-énergie territoriaux vont concerner tous les territoires. Quantifier n’est pas un 
préalable à l’action, mais c’est une nécessité pour conduire une politique, entraîner citoyens et 
acteurs locaux et évaluer les résultats. Loin d’être un exercice technocratique, quantifier doit 
être un outil d’action.
1- Y-a-t-il un sens à concevoir des habitations à basse consommation énergétique sans 
se soucier de leur localisation ? Comment prendre en compte les impacts de la localisation 
des logements et de la périurbanisation en matière de consommations et d’émissions ? Lille 
Métropole a démarré une réflexion dans cette direction pour son Plan Climat et son PDU.

2- Le Bilan Carbone® vise à rendre les résultats appropriables par les élus, les 
services et les acteurs que l’on souhaite impliquer. Comment répond-il à leurs 
attentes ? Comment permet-il de construire et de mettre en œuvre un programme 
d’action ? Exemple du Grand-Roanne.
Mesurer et hiérarchiser les bons périmètres Rendre un plan climat-énergie efficace, c’est convaincre 
tous les acteurs, élus, personnes, habitants, associations, à des stades différents de l’élaboration et de 
l’action. C’est surtout avoir une vision d’ensemble cohérente pour ne pas se contenter de mesures, mais 
prendre les bonnes décisions à long terme. Le Grand Roanne (Loire), 73 000 habitants a mis en place un 
plan climat -énergie. La méthode mise en oeuvre dans cette agglomération qui réunit les communes de 
Roanne, Riorges, Mably, Le Coteau, Villerest, Comelle Vernay a été précédée par l’établissement d’un 
bilan carbone. Jean-Baptiste Calvi, responsable du service développement durable de l’agglomération, 
a rappelé les étapes d’une démarche qui a commencé par un constat, pour se poursuivre par une 
mobilisation.

Se donner les moyens

Marie-Hélène Riamon, premier adjoint au maire de Roanne, vice-présidente du Grand Roanne 
Agglomération chargée du Développement durable, a rappelé quelques principes de démarche. «Il y avait 
une forte attente des citoyens, les premiers à convaincre ont été les élus, les présidents d’associations. 
Mais Il n’aurait pas été honnête de faire un plan annonçant une réduction de 20% des émissions de gaz 
à effet de serre d’ici à 2020 sans d’en donner vraiment les moyens.» 

Jean-Jacques Ladet, vice-président de Grand Roanne en charge des Politiques sociales et de la 
participation citoyenne est maire de Mably, la troisième commune de l’agglomération roannaise par 
la population, avec 7500 habitants. Il a précisé la démarche engagée au niveau communal pour faire 
prendre en charge une stratégie environnementale. «Pour écrire l’agenda 21 il est nécessaire d’impliquer 
le personnel, en organisant des groupes et des sous groupes de travail sur des thèmes précis. Nous avons 
ainsi rédigé des fiches actions, par exemple pour la mise en place de l’approvisionnement biologique 
pour le restaurant scolaire, ce qui a nécessité de sensibiliser les élus, les personnels, les parents. Il faut 
aller vers l’intégration des attentes, la Commune part de ce lien avec le citoyen.»

L’ordre des opérations, est important. Mais ces préoccupations ne doivent pas faire perdre de vue 
d’autres réalités de base, qu’il faut prendre en compte surtout pour prendre les bonnes décisions.

De g. à droite : Jean-Baptiste Calvi, Suzanne Brakel, 
Marie-Hélène Riamon, Jean-Jacques Ladet,  

Jean-Louis Séhier, Claire Joanny et Maryline Guillard
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Ne pas bloquer sur des données chiffrées

Il convient de prendre en compte la réalité du terrain, la réalité des émissions de gaz à effet de serre. 
Là aussi les expériences montrent des approches différences, et surtout, qu’il ne faut pas tomber dans 
un souci trop grand de précision. L’étude ne doit pas bloquer l’action. «On constate une imprécision de 
30% pour les émissions des gaz à effet de serre. Toutes les méthodes ont des inconvénients et des 
avantages» reconnaît Suzanne Brakel, chargée de mission plan climat au sein de LATERE, agence de 
l’énergie de la Loire. «Le message à faire passer est de ne pas bloquer sur les données chiffrées mais 
de voir les grands secteurs à l’origine des émissions et de proposer des actions.» Entre les grands 
secteurs émetteurs, il faut appréhender avec des ordres de grandeur pertinents. L’étude du rapport 
entre la qualité thermique du logement et les émissions dues aux déplacements d’une famille révèle 
des résultats surprenants.

Jean-Louis Sehier, responsable des services Plan de Déplacement Urbain (PDU) et développement 
durable à Lille Métropole a présenté les résultats très parlant pour un foyer de trois personnes occupant 
un logement de 100 mètres carrés.

Déplacements et consommation énergétique du logement

Un logement bâtiment basse consommation consommant 50 kWh/m2 par an émet 0,9 tonne d’équivalent 
carbone par an. Un logement récent respectant la réglementation thermique (RT) 2005, consomme 160 
kWh/m2 par an d’énergie et émet 2,9 tonnes d’équivalent carbone. Et un logement ancien qui consomme 
250 kWh/m2/an, émet 4,5 tonnes. L’enquête «ménages» réalisée par le Grand Lille a pris en compte 
les déplacements des mêmes familles. Les 10% des habitants qui se déplacent le moins, ceux qui 
résident dans le centre, n’effectuent qu’un quart de leurs déplacements en voiture, et les émissions 
liées aux transports s’élèvent pour eux à 1,1 tonne d’équivalent carbone par an. Les 10% d’habitants 
qui se déplacent le plus, effectuent les trois quarts de leurs déplacements en voiture individuelle. Ces 
habitants émettent 3,4 tonnes d’équivalent carbone par an. La moyenne pour l’agglomération lilloise 
est estimée à 2,3 tonnes d’équivalent carbone par an. La combinaison des émissions liées au logement 
et aux déplacements permet donc de poser les bonnes questions. Un foyer habitant un logement BBC 
(bâtiment basse consommation) en centre ville émet 2 tonnes d’équivalant carbone par an. Un foyer 
habitant en périphérie dans un logement mal isolé, émet 8 tonnes, soit quatre fois plus. C’est donc sur 
le logement et les déplacements qu’il faut agir, en réduisant l’étalement urbain. Une conclusion qui fait 
réfléchir plus d’un élu.

La nécessité d’une vision d’ensemble

«Ne pas se focaliser sur un thème, mais examiner l’ensemble des postes» : c’est bien la vision d’ensemble 
qu’il faut avoir pour agir contre le changement climatique. La mise en place d’un Plan climat doit par 
exemple prendre en compte l’articulation avec les Plans de déplacements urbains (PDU). De même, 
l’attention ne doit pas être portée sur des points, sur des quartiers, sur des opérations exceptionnelles, 
médiatiques. La conception d’éco quartiers même, ne peut suffire à régler les problèmes.

Quel périmètre ?

Marie-Hélène Riamon, pour le Grand Roanne, rappelle : «Nous ne voulons pas d’éco quartiers, nous 
voulons que tous les territoires soient englobés dans la politique d’action en faveur du climat.» Se pose 
alors la question du périmètre de qui est inclus dans un plan climat. 
Faut-il faire abstraction du comportement global des habitants ? «Un foyer aisé qui peut habiter en 
centre ville dans un logement bien isolé peut apparaître vertueux, mais qu’advient-il quand on prend 
en compte ses escapades en avions à Bali ?» interroge un participant de l’atelier. Comment gérer 
l’articulation entre l’impact local des activités économiques et l’impact global  ? Comment éviter des 
oublis, comment gérer des contradictions, apparentes ou réelles ? Marie-Hélène Riamon explique 
ainsi que «la localisation sur l’aéroport de Roanne d’un service d’avion taxi apparemment sources de 
nouvelles émissions, représentait en fait une optimisation pour l’implantation de ce type de service.» La 
mesure des consommations d’énergie pèche par manque de données souvent, mais aussi par la variété 
des périmètres à intégrer. Si la commune n’est plus l’échelle pertinente, l’échelon de l’agglomération 
est aussi difficile à appréhender.

«

«
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« Ne pas se focaliser sur les données 
mais mobiliser les acteurs » 
Jean-Baptiste Calvi est responsable du service développement durable du Grand Roanne, 
dans la Loire. Il a présenté la démarche de l’agglomération qui a enchaîné «bilan carbone» 
et «plan climat» lors de l’atelier consacré à la quantification des consommations 
d’énergie et aux émissions de gaz à effet de serre. Au-delà de données imprécises, c’est la 
mobilisation des acteurs qu’il faut viser. Voici en substance ses propos. 

Quelle a été la démarche du Grand Roanne ?
«Le Grand Roanne s’est engagé d’abord dans l’élaboration d’un bilan carbone. La collectivité a utilisé 
la méthode mise au point par l’ADEME, car c’est une méthode qui est rodée et à laquelle de nombreux 
bureaux d’études sont formés. De plus l’équipe chargée de réaliser le bilan carbone a pu rester en 
contact avec l’ADEME. Mais la réalisation d’un bilan carbone avec la méthode de l’ADEME reste un 
instrument incomplet, même si elle prend en compte les émissions indirectes, liées à la consommation 
d’énergie grise nécessaire pour construire des bâtiments. Il a fallu collecter de nombreuses informations 
auprès de la DRIRE et auprès du Syndicat de l’Energie de la Loire, le SIEL. Il a fallu aussi faire le point 
de la consommation de la collectivité, en reprenant notamment les factures, et sans oublier que la 
collectivité n’émet qu’un pour cent des émissions du territoire. Il faut donc choisir, entre une approche 
globale d’emblée ou une approche au niveau de la collectivité, qui peut souhaiter montrer l’exemple. 
Sans oublier que les résultats ont une marge d’erreur de 30%.» 

Le bilan technique de la démarche ?
«II faut un pilote, des élus impliqués sur les thématiques. Il nous a fallu six mois pour la phase de 
sensibilisation et de diagnostic, trois mois pour la phase de définition des actions. L’outil de calcul 
transféré à la collectivité est aussi très utile, mais il faut le manier avec précaution, car pour bien 
des postes on ne dispose que de ratios. Il ne faut donc pas confondre les données vérifiées et des 
estimations.»

Comment le bilan carbone s’articule-t-il avec un plan climat ?
«L’expérience a permis de distinguer plus clairement entre une démarche de bilan et une démarche de 
mise en place d’un Plan climat. La démarche de «bilan carbone» mise en place avec l’ADEME inclut une 
phase de mise en relations avec les acteurs. Toutefois le délais de onze mois prévu dans la démarche 
est  insuffisant pour mener à bien à la fois le bilan lui-même et la mise en marché des acteurs. La mise 
en place des actions avec les acteurs ne peut pas être considérée comme faisant partie du bilan carbone 
lui-même, elle amorce déjà le démarrage du plan climat. L’expérience a montré qu’il y avait deux niveaux 
distincts qui pouvaient s’imbriquer. On peut considérer qu’un plan climat peut être le point de départ 
global, mais qu’il a comme préalable la réalisation d’un bilan carbone qui doit lui-même faire place à 
l’action proprement dite. Nous avons choisi d’impliquer les acteurs en leur faisant signer une charte. 
Plus que la précision des données recueillies au départ, c’est l’implication des acteurs qui compte.»

«
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Atelier 8 / Promouvoir une nouvelle façon de vivre en ville.
Nos villes vont connaître des mutations importantes dans les décennies à venir, en raison des 
besoins en logements, de la raréfaction de l’énergie non renouvelable et du réchauffement 
climatique. Le défi est d’inventer un nouveau modèle de cadre urbain, centré sur les habitants et 
la qualité de la vie, qui intègre les différentes fonctions urbaines (logement, écoles, transport, 
commerce, services de proximité, emplois…). Des éléments de réponse à travers la ZAC de Bonne 
qui réunit un ensemble de partenaires privés et institutionnels de l’agglomération grenobloise.

Quartier De Bonne : une nouvelle façon de vivre en ville
Les défis énergétiques alliés aux besoins en logement et en transport nous obligent à réinventer le cadre 
urbain. La réhabilitation, au coeur de Grenoble, de l’ancienne caserne militaire De Bonne en un quartier 
centré sur la rigueur énergétique, la qualité de vie et la mixité permet de promouvoir une nouvelle façon 
de vivre en ville. Témoignages de ceux qui conçoivent, construisent, gèrent et habitent cet éco-quartier.

Quel étaient les objectifs de la réhabilitation de De Bonne ?
Paul Durand, responsable service prospective urbaine de la Ville de Grenoble : «Les grands objectifs du 
projet étaient de repeupler le centre-ville en y apportant du logement, tout en intégrant des exigences de 
développement durable, de qualité architecturale, de qualité de vie, afin de redonner de l’attractivité au 
centre. Nous avons recherché la mixité des usages (habiter, travailler, consommer, se distraire), la mixité 
sociale et la mixité intergénérationelle (école, résidence étudiante, résidence pour personnes âgées).»

Comment gérer les «ruptures» entre le projet initial et sa réalisation ?
Jérôme Buffière, de l’Agence Locale de l’Energie de l’agglomération grenobloise : «Le problème intervient 
souvent entre le maître d’ouvrage et le promoteur, ou entre le promoteur et les entreprises. D’une part, la 
ville a accompagné le travail de conception et a fourni des données chiffrées aux promoteurs. D’autre part, 
l’ALE a organisé des formations sur l’efficacité énergétique à destination de 70 artisans, et a impliqué des 
étudiants en architecture et en ingénierie. Enfin, pas de projet pilote sans suivi et évaluation : l’ALE a été 
chargée de valider les objectifs quantitatifs du projet.» 

Comment gérer la question du surcoût lors de la vente des logements ?

Gwenael Mersaoui, directeur adjoint du promoteur Résidences Bernard Teillaud : «Le travail thermique a 
un coût qui va forcément majorer le prix de vente. Or, le HQE se vend bien, mais pas à n’importe quel prix ! 
On cherche donc à maîtriser les coûts au maximum, notamment en utilisant des matériaux éprouvés qui 
limitent les risques. Mais si les coûts des travaux se régulent, voire baissent, on va pouvoir «se payer» du 
bâtiment très basse consommation sans forcément faire flamber les prix.» Paul Durand : «Sur la ZAC De 
Bonne, pour forcer la mixité sociale malgré le surcoût, on a réservé 35% du parc pour le logement social, 
et on a favorisé la primo-accession en plafonnant les prix de vente pour 50 % de l’espace mis en vente.»
Jérôme Buffière : «Il faut aussi prendre en compte les plus faibles charges. Sur la ZAC, on estime que les 
charges seraient de 6-7 euros/m²/an, soit moitié moins qu’avec un bâtiment RT2000.»

Comment inciter les riverains à s’approprier la démarche ?
Georges Braoudakis, président d’une copropriété de la ZAC : «Grâce à l’encadrement sur le prix des 
logements, il y a une importante mixité sociale parmi les habitants. On a environ 20 % d’écologistes 
convaincus, qui ont déjà des revendications pour aller plus loin dans la démarche durable. Quant aux 

La ZAC De Bonne en chiffres : 
w 8,5 hectares, dont 5 ha de parcs urbains et de jardins
w 850 logements, dont 35% en locatif social
w Logements HQE consommant 75kWh/m²/an (dont au maximum 50 kWh/m²/an en 
chauffage)
w 15 000 m² de commerces, 8 500 m² de bureaux, dont un bâtiment à énergie positive.
w 1500 m² de panneaux solaire photovoltaïque installés

De g. à droite : Reynald Bavay,  
Gwenaël Mersaoui, Jérôme Buffière,  
Georges Braoudakis et Paul Durand
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autres, ils ont peu à peu adopté de nouvelles convictions et de nouveaux modes de vie. La copropriété 
a ainsi décidé de responsabiliser chaque habitant en optant pour des compteurs d’eau individuels et a 
interdit le recours à la climatisation individuelle.»

En quoi un éco-quartier en centre-ville contribue-t-il à une ville durable ?
Paul Durand : «Pour une ville durable, il faut un habitat dense avec des transports efficaces. Une opération 
comme celle-ci est de nature à rendre la ville plus attractive pour les consommateurs, plus attractive 
pour le résidentiel, et à éviter l’étalement urbain. Ce n’est pas suffisant, mais c’est une manière d’y 
contribuer».

Comment passer de la construction d’éco-quartiers à une ville durable ?
Paul Durand : «Une ville durable est le résultat d’une cohérence urbaine globale plus que d’une somme 
d’éco-quartiers. Il faut également remettre en perspective cet éco-quartier par rapport au parc existant : 
à Grenoble, 40% du parc privé date des années 60-70. Il faut donc aussi agir sur l’ancien, notamment 
sur le parc social.» 
Jérôme Buffière : «Ce genre de réalisation pilote a un rôle d’exemplarité et de diffusion. Elle permet la 
maturation économique et politique qui autorisera les réhabilitations de l’ancien.»

Atelier 9 / Faciliter l’action « climat-énergie » au niveau territorial grâce aux 
nouvelles techniques de l’information et des communications « TIC »
Pour agir, nous avons besoin d’être informés et pour cela de mesurer. On ne commence pas 
un régime sans balance, mais pour l’énergie, nous ne savons pas toujours combien nous 
avons consommé, économisé et combien nous allons payer. Il s’agit de faire s’impliquer les 
consommateurs, pour qu’ils voient en temps réel et dans un langage qu’ils comprennent les 
conséquences de ce qu’ils font. Les technologies de l’information et de la communication 
(TIC) peuvent jouer un rôle fondamental et structurant dans la diminution des consommations 
énergétiques des villes.

Les TIC au service de la diminution  
des consommations énergétiques
La thématique est large et relativement peu abordée jusque là, la réaction un peu abasourdie des 
participants à l’atelier en témoigne. Car cette place des technologies dans la société pose bien sûr 
des questionnements techniques, mais se promène aussi sur le terrain des valeurs, des normes, de 
la transparence, de la connaissance et de la confiance. Le monde a changé de valeurs : nous sommes 
passés de la rareté de l’information et de l’abondance d’énergie à une situation exactement inverse. 
Regards croisés entre Gilles Berhault, président d’ACIDD/TIC 21, Richard Collin, Club euroméditerranéen 
Green and connected cities, Claude Breining, vice président stratégie IP et environnement de Schneider 
Electric. 

Quels sont les liens entre technologies de l’information et de la communication (TIC) 
et développement durable ?

Gilles Berhault : «L’usage des outils numériques permet une approche du développement durable fondée 
sur la collaboration et l’idée d’ouverture. Tous deux jouent sur la transversalité, ils ont les mêmes 
temporalités et les mêmes envergures. Ils couvrent ainsi de nombreux champs : mobilités, transports 
publics, nouvelles économies… Ils sont créateurs de liens, d’échanges, de discussions. Ils posent aussi 
la question fondamentale de la gouvernance, de la participation du citoyen, du passage d’un monde de 
compétition à un monde collaboratif.»

Quels sont les grands changements à envisager ?

Richard Collin : «Dans la complexité, toute la question est de construire ensemble un dispositif de 

De g. à droite : Richard Collin et Claude Breining
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compréhension. Quand on parle de climat énergie par exemple, il est important d’avancer ensemble à 
l’échelle d’un territoire, dans un environnement difficile à saisir. Il faut comprendre aussi que cohabitent 
deux énergies : l’une classique, l’autre c’est l’information. 10 % des personnes aujourd’hui produisent 
les biens dont on a besoin. Que font les autres ? Elles produisent de l’information… C’est un changement 
fondamental dans l’activité humaine.»

Gilles Berhault : «Changer de comportement, c’est entrer dans une relation de confiance. Il y a un 
problème de blocage quand on parle des TIC. La France est le pays au monde où il existe le plus de 
blogs. Tout le monde s’y est mis… sauf la classe politique, globalement de 25 % moins compétente que 
les autres. Derrière l’approche technologique, c’est toute une façon de repenser la ville, la question de 
la mobilité, de la téléactivité…»

Comment concrétiser les choses ?

Gilles Berhault : «Il faut systématiser et ne pas se contenter d’une seule bonne pratique. Il faut 
rendre plus efficaces les machines. La domotique n’est pas suffisamment présente pour gérer 
les températures, éteindre les lumières… On peut aussi créer des communautés, travailler pour 
différents employeurs. Les modes de vie et d’organisation ont besoin de bouger. Qu’est-ce qu’on peut 
mettre en place grâce au numérique ? On peut éviter des transports par des conférences virtuelles 
en dimensions réelles, en commandant ses courses sur Internet avec livraison à domicile –ce qui 
supposerait aussi de revoir les emballages des produits livrés. On peut créer des bureaux partagés, 
des espaces de «co-working» où brancher sa machine et travailler, à l’instar de la Cantine à Paris… 
(http://lacantine.org/). L’efficacité énergétique, c’est l’efficacité des moteurs, les transports évités, 
les simulations, les systèmes de surveillance (météo), l’automatisation (éclairage, chauffage).»

Justement, quelles applications possible dans les bâtiments ?
Claude Breining : «De nouveaux équipements aident beaucoup à l’efficacité énergétique. On peut 
ainsi faire baisser de 30 % les consommations d’un bâtiment, en pilotant la température et les 
éclairages. Cela nécessite une bonne connaissance des besoins et des usages, qui différent selon 
les bâtiments considérés –un gymnase et des bureaux n’ont ni les mêmes usages ni les mêmes 
utilisateurs. Ces informations pertinentes sont indispensables au pilotage. Les mécanismes utilisés 
vont du plus simple (programmateurs, variateurs) aux plus élaborés (automatismes, gestion 
centralisée, système global de contrôle du bâtiment). La technologie nous permet d’obtenir de plus 
en plus de fonctionnalités, comme par exemple des capteurs miniaturisés autonomes en énergie. 
Ces mesures sont facilement applicables sur les constructions neuves, mais elles ne représentent 
que 1 % des constructions par an. L’important est donc aussi de s’attaquer à la rénovation des bâtis. 
La mise en place de contrats de performance énergétique est une façon de financer l’investissement 
au travers des économies réalisées tout au long du contrat.» 

Toutes ces surveillances, tous ces mondes interconnectés posent quand même la 
question de quelle éthique pour les TIC ?
Richard Collin : «Nous ne sommes plus dans une idéologie dogmatique absolue, mais dans une 
logique de dialogue et de confiance. Les territoires animeront ces questions parce qu’ils organisent 
ces flux de confiance, bande passante de la connaissance. Les territoires vont être porteurs de 
valeurs, et c’est tout le projet du cluster Green and connected cities, dans lequel les villes connectées 
(21 aujourd’hui) s’engagent à faire avancer le développement durable, en créant, expérimentant et 
construisant des initiatives innovantes et opérationnelles.»
Gilles Berhault : «C’est un sujet fondamental, la sécurité informatique n’existe pas et la question 
doit être abordée. Il y a aujourd’hui un déficit de formation, d’éducation, de compréhension. Le 
collectif fonctionne si tout le monde comprend les règles du jeu qu’il joue. Ce sont des questions de 
valeur : aliénation de la liberté ou mobilité ? Exemple, le GPS, qui permet de faire des économies en 
termes de distance, donc efficace énergétiquement puisqu’on trouve immédiatement le bon chemin, 
mais permet de savoir aussi à tout instant où vous êtes… Et puis un autre grand enjeu pointe : un 
territoire, c’est une communauté de destins dont les conditions ne sont pas les mêmes. C’est toute 
la question de la fracture numérique et de l’isolement géographique.»
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Nouvelles perspectives 
pour le plan climat de la Métro 

66 partenaires acteurs privés et publics du territoire conjuguent désormais leurs 
efforts et leurs actions pour lutter contre le réchauffement climatique.

De g. à droite : Bertrand Lachat (SE38),  
Jacques Chiron (Semitag),  

Gilles Dumolard (CCI de Grenoble),  
Jean-Marc Uhry (Grenoble Alpes Métropole), Pierre 

Balme Blanchon (Chambre des Métiers et de 
l’Artisanat Grenoble / Isère).  

Etaient également signataires  
Benoît Mollaret (ST Microelectronics)  

et Serge Clavel (Groupe La Poste)

Le 29 janvier 2009, sur le stand de la Métro, 6 nouveaux partenaires (la Chambre de commerce 
et d’industrie de Grenoble, la Chambre de métiers et de l’artisanat, La Poste, l’entreprise 
St MicroElectronics, le syndicat d’énergie SE38 et la Semitag, ont signé la Charte d’Engagement 
du Plan Climat de l’agglomération grenobloise et se engagés à mettre en oeuvre un programme 
d’actions de maîtrise des consommations et de développement des énergies renouvelables. 

Les signataires de la Charte d’Engagement du Plan Climat de 
l’agglomération grenobloise

Chaque organisme signataire impliqué dans le Plan Climat Local 
s’engage à contribuer aux objectifs généraux en les intégrant 
systématiquement dans ses politiques, en définissant et conduisant un 
programme d’actions spécifiques, en évaluant annuellement l’impact des 
actions menées, et en utilisant ses propres moyens de communication 
pour contribuer à la sensibilisation de ses collaborateurs et des 
habitants de l’agglomération.  
L’Agence Locale de l’Energie (ALE) accompagne les partenaires dans la 
définition et la mise en oeuvre de ces plans d’actions.

Mai 2005, premiers acteurs signataires du Plan Climat Local de 
l’agglomération grenobloise : Grenoble-Alpes-Métropole / Syndicat 
Mixte des Transports en Commun (SMTC) / Conseil Général de l’Isère / 25 
communes / ACTIS / OPAC 38 / Pluralis / SDH / Compagnie de chauffage 

/ EDF / Gaz de France / GEG / Université Pierre-Mendès-France (UPMF) / 
Rectorat / Agence d’Urbanisme de la Région Grenobloise (AURG) / Conseil 
Architecture Urbanisme et Environnement de l’Isère (CAUE) / Ageden 
(Energies Renouvelables en Isère) / ALE (Agence Locale de l’Energie de 
l’agglomération grenobloise) / Région Rhône-Alpes / ADEME

Février 2007 : Association Consommation Logement et Cadre de Vie 
(CLCV) / Fédération Rhône- Alpes de Protection de la Nature (Frapna) /
Maison de la Nature et de l’Environnement de l’Isère (MNEI) / Ecole 
d’architecture de Grenoble / Institut National Polytechnique de Grenoble 
(INPG) / Centre National de la Fonction Publique Territoriale (CNFPT) 
/ Office National des Forêts (ONF) / Centre Scientifique et Technique 
du Bâtiment (CSTB) / Alpexpo / Leroy Merlin / SEM SAGES / Grenoble-
Habitat / Banque Populaire des Alpes, Caisse d’Epargne des Alpes, Dexia

Juin 2008 : La SAMSE / Inovallée / Université Joseph Fourier (UJF) / 
Syndicat Intercommunal des Eaux de la Région Grenobloise (SIERG).
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De g. à droite : Marc Lagadec, Odile Blanchard,  
Bernard Girousse, Michel Issindou, Serge Nocodie,  

Stéphane Bugat, Martine Echevin, Emmanuel Roux,  
Frédérique Castinel, Serge Darmon,  

Jean-Marc Uhry et Didier Monnot

«
«

«
Plan Climat Métro : 
10 acteurs témoignent
Ils sont acteurs du public et du privé, industriels, bailleurs sociaux, universitaires, 
représentants de collectivités territoriales, sous la houlette de Martine Echevin, 
directrice de l’Agence locale de l’énergie de l’agglomération grenobloise, partenaire 
essentiel du Plan climat de la Métro, ils font état en quelques mots de ce qui marche 
ou pas...

Michel Issindou, vice président du schéma directeur de la région grenobloise
«Nous mettons en place une démarche de développement durable dans le futur SCOT, pour trouver le 
meilleur équilibre possible entre les territoires. Avec un principe : les emplois doivent être là où les gens 
habitent. C’est un concept original de chrono aménagement : rendre les déplacements plus lents pour 
inciter les gens à moins se déplacer.»

Emmanuel Roux, adjoint au Développement urbain, Ville de Saint Egrève
«Saint Egrève travaille à la révision de son PLU. Avec quelques grandes directives : des formes 
d’urbanisme compactes, des architectures performantes énergétiquement (ex toitures végétalisées), 
la présence d’un forte trame verte (30 % a minima d’espaces verts). Pour cela, quatre orientations : 
des partenariats multiples, notamment en ingénierie et technique, une démarche environnementale de 
l’urbanisme, un cahier de recommandations énergétiques sur 11 sites, la création d’un éco quartier.»

Serge Darmon, directeur général des services de la Métro
«La Métro a été confortée et rassurée dans sa démarche en obtenant le label Cit’érgie en 2007, une 
récompense de l’Ademe qui distingue les collectivités pour leurs politiques globales de maîtrise de 
l’énergie et de lutte contre le changement climatique. L’intercommunalité a démontré la pertinence 
de sa dimension. Maintenant, ce n’est pas un long fleuve tranquille et il faut combattre l’inertie au 
changement dans les services, en faisant preuve de pédagogie, d’incitation et aussi d’autorité…»
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Bernard Girousse, responsable environnement à la CCI de Grenoble
«Comment convaincre les entreprises de l’intérêt du Plan climat ? En montrant qu’une diminution 
des rejets des gaz à effet de serre engendre une baisse des coûts pour l’entreprise ? Passer de 
l’intention aux actes est compliqué, car les GES ne sont qu’un problème parmi d’autres pour un 
entrepreneur. La mission de la CCI et donc de multiplier les opérations de sensibilisation et d’information, de 
créer des plates-formes collaboratives. De notre côté, nous devons intégrer les dimensions environnementales 
dans toutes les actions de la CCI.»

Serge Nocodie, président de la Compagnie de chauffage de l’agglomération grenobloise
«Nous exploitons le deuxième réseau de France de chauffage urbain, avec un schéma de développement des 
énergies renouvelables de 11 à 21 %. Parallèlement, nous devons aussi permettre une baisse des besoins, 
et encourager les aménageurs à faire la promotion de la chaleur renouvelable.»

Didier Monot, directeur de Pluralis, bailleur social
«Comment s’y prendre pour atteindre les objectifs du Grenelle et ceux de la Métro ? Par la Très Haute 
Performance Energétique ? Notre marche est progressive, nos objectifs échelonnés dans le temps. Nous 
avons défini quatre axes de travail : l’évolution de l’outil de production, avec de nouvelles technologies à 
intégrer, de nouvelles compétences à acquérir, plus de travail en équipe, et de la qualité dans la mise en 
place des matériaux ; l’entretien des nouveaux équipements ; l’appropriation par les habitants d’un nouveau 
mode de vie ; un point financier sur les surcoûts…»

Odile Blanchard, maître de conférence, université Pierre Mendès France
«L’UPMF fait partie des premiers signataires du Plan climat. Elle rassemble 100 000 m2 de patrimoine bâti, 
plus de 100 000 personnes… Nos bâtiments sont peu efficaces, nous devons améliorer leurs performances 
énergétiques. Un plan local de déplacements a permis de réduire la part de l’automobile sur le campus. Nous 
portons aussi nos efforts sur la sensibilisation des personnels, qui répond à une mission d’éducation des 
étudiants, les générations futures… Et développons notre expertise, une fertilisation croisée : les universités, 
c’est aussi la Recherche directement impliquée dans les programmes liés au changement climatique.»

Frédérique Castinel, agence immobilière Brussiaud
«La réhabilitation du bâti est une des grandes priorités du Plan climat. Comment faire investir les 
copropriétaires ? Cela dépend s’il y a chauffage collectif ou non ? Sur le chauffage collectif, une analyse 
fine est possible. Il existe aussi des aides de prise en charge partielle ou totale pour l’isolation de la façade. 
En fait, le modèle que donnent les collectivités est très important.»

Marc Lagadec, directeur MJC Abbaye
«La faiblesse d’un Plan climat, c’est le peu d’actions en direction du grand public. D’où notre importance, 
acteurs de terrain. En partenariat très intelligent avec la Métro, la MJC porte des actions autour de 
l’éducation à l’environnement. Notre atout : une bonne connaissance des populations des quartiers. Nous 
réalisons un travail avec les habitants, donnons des conseils, montrons l’exemple sur les déplacements, le 
tri, l’électricité, la fermeture des fenêtres…»

Jean-Marc Uhry, président de l’ALE et de l’ASCOPARG, association pour le contrôle et la 
prévention de l’air en région grenobloise
«Comment l’Agence locale de l’énergie contribue au Plan climat ? Cet outil intercommunal créé en 1998 
est devenu une association. L’ALE et l’ASCOPARG jouent toutes les deux un rôle dans la mise en place d’un 
Observatoire du climat. Celui-ci permet de suivre les consommations énergétiques et les émissions de CO2 
à deux échelles : au niveau du territoire de l’agglomération et du patrimoine communal de l’ensemble des 
communes de l’agglomération. Nous utilisons deux méthodes : l’approche cadastrale et le bilan énergétique. 
L’ALE est un point de conseil énergétique aux communes et un lieu d’information du public unique sur l’air 
et l’énergie.»

«
«

«
«

«
«

«
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« « Augmenter l’habitat en ville  
pour réduire les déplacements» 

Marc Wiel, urbaniste consultant 

«Au cours des 30 dernières années, la façon de 
planifier les villes s’est sectorialisée. Face au défi 
qui est celui du climat, de l’énergie nous devons 
revisiter nos concepts.

«En matière de mobilité, le premier réflexe, c’est 
d’essayer de détourner le maximum de déplacements sur 
des modes alternatifs… mais si la marche et les deux 
roues ont beaucoup d’effet sur les déplacements, ils en 
ont très peu sur les kilomètres parcourus en ville. Il faut 
transformer les localisations pour réduire les distances. 

Les urbanistes proposent de superposer la mobilité durable  
(modes doux) à la ville durable (compacité, densité) par 
voie réglementaires… et par voix réglementaire on peut 
un peu mais pas beaucoup, parce que la densité c’est une 
variable de type socio-économique. L’attractivité d’une 
ville est en grande partie fonction de sa densité…  

Les politiques d’aménagement et d’urbanisme ne sont 
toujours pas à la hauteur des politiques de mobilité. 
On a donné priorité aux politiques de mobilité sur les 
politiques d’aménagement et d’urbanisme. On est dans 
une configuration où la demande d’habitat ne faiblit 
pas, où les villes sont attractives pour l’emploi, mais où 
les collectivités ne font pas autant d’effort pour attirer 
l’emploi que pour attirer l’habitat. Cette politique de 
priorité à l’emploi sur l’habitat a provoqué une situation 
foncière extrêmement difficile à retourner. Ce qui fait le 
prix des terrains c’est bien évidemment la rareté et la 
ségrégation sociale induite par la mobilité. Une partie des 
classes moyennes s’éloigne des villes vers la campagne, 
l’autre reste en ville, subit l’impossibilité de se loger plus 
grand, et la périurbanisation continue. 

La facilitation relative de la mobilité par rapport à 
l’intervention publique en matière d’aménagement et 

d’urbanisme, accentue la ségrégation sociale qui 
produit simultanément allongement des kilomètres 
et élévation du coût du logement. Plus c’est cher, plus 
il faut faire du logement social. La crise énergétique et 
environnementale exige d’arrêter de voir la ville comme 
un objet de spéculation, ce qu’elle est devenue. Il nous 
manque 3% de logements par rapport au parc existant. 
Comment orienter les flux financiers pour accueillir les 
ménages modestes et pas uniquement par le logement 
social, par l’ouverture à l’urbanisation suffisante pour 
offrir une réelle alternative à la périurbanisation, c’est ça 
l’enjeu, c’est ça le défi, c’est ça qu’on ne sais pas faire. 

Il faut donner priorité à l’action foncière et trouver des 
ressources ; il ne faut pas compter que sur la bonne 
volonté des collectivités locales, qui sont en conflit 
d’intérêt face à cette question. Il faut donc quelque chose 
qui surplombe la difficulté à décider des collectivités : il 
faut une taxe d’incohérence territoriale, chaque fois qu’il 
y a trop d’emplois par rapport à l’habitat. Il faut organiser 
le flux financier, c’est ça qui sera payant pour faire des 
éco-quartiers, du renouvellement urbain, pour pouvoir 
maîtriser les prix, pour accueillir la diversité sociale 
et faire de la mixité... Alors, on pourra investir dans les 
transports de façon payante, on pourra ralentir la vitesse, 
mettre des péages pour financer l’interurbain, il ne faut 
surtout pas que l’on paye les investissements de mobilité 
avec l’argent pris sur les plus-values foncières.

Un sacré challenge qui implique de planifier autrement 
les villes. Il faut inventer une nouvelle cohérence entre 
transports et urbanisme, introduire une fiscalité de la 
délocalisation, une fiscalité de la mobilité, et il faut 
hiérarchiser ces mesures pour qu’elles soient efficaces. 

C’est le fait de mettre la préoccupation sociale 
en avant qui permet de résoudre les questions 
environnementales et énergétiques. 
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La Loi de transition gouvernementale (Grenelle 2) 
permet-elle le changement d’échelle ?

Ou : quels sont les points d’appui pour les collectivités territoriales dans le 
Grenelle ? La loi propose de rendre obligatoires les plans climats territoriaux au 
niveau départemental, des communautés de communes et des communes de plus 
de 50 000 habitants, à travers un schéma air-énergie régional. Comment alors la 
subsidiarité peut-elle s’opérer pour que le plan climat ne soit pas un objet standard 
banalisé, mais devienne un élément politique structurant des collectivités ? Le 
plan climat place ainsi les collectivités devant de nouvelles ambitions : faire de 
la sobriété, faire de l’efficacité à travers notamment les technologies nouvelles, 
regarder le potentiel de ressources des territoires et ouvrir le territoire sur 
l’extérieur avec l’aide de tous les acteurs.

Beaucoup de nouvelles procédures sont mises en place. Comment et qui va s’y 
retrouver, et à quel échelon ?

Jacques Pélissard, président de l’AMF
 «Les collectivités locales ne sont pas encore vraiment au courant : Grenelle 2 sera la boîte à outil de 
Grenelle 1. Il me semble que l’approche globale, énergie et climat, est importante et doit porter sur 
l’ensemble géographique vaste de la Région, pour être déclinée par la suite. Les intercommunalités, 
sans condition de taille, peuvent être dans le cadre du schéma régional, demanderesses de 
l’application de ce plan. Sinon, le département peut être opérateur.»

Michel Destot, maire de Grenoble, président de l’AMGVF
«Les maires des grandes villes ont aussi leur mot à dire. Certes, il faut changer d’échelle, mais 
surtout trouver l’échelle la plus pertinente et une cohérence entre territoire, compétences, 
moyens financiers... Ce sera sur les compétences et le financement que les choses seront le 
plus difficile : les collectivités ne pourront à elles seules affronter les 400 milliards d’euros 
nécessaires prévus par exemple sur les logements et le transport dans le cadre du Grenelle 1. Sur 
la méthode et les objectifs, et je pense au PLU, au SCOT, il existe des avancées : mais il faudra aller 
plus loin sur la coordination des compétences.»

«
De g à droite : Jacques Ravaillault, Thierry 
Repentin, Jacques Pélissard, Stéphane Bugat 
(animateur de la table ronde), Didier Migaud  
et Michel Destot

«
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«
«

Thierry Repentin, vice-président de Chambéry Métropole et représentant de l’ADCF : «Sur 
la représentativité et la lisibilité des intercommunalités, nous devons aller bien au-delà de ce que dit la loi 
sur le contenu des plans climat. Elle n’introduit notamment pas l’articulation de ces plans aux différents 
échelons. Sur les orientations, pas de problème : mais nous ne disposons pas des règles du jeu. Les plans 
territoriaux vont assurer la cohérence entre les SCOT, les PLH, etc. Sommes-nous capables de répondre à 
tous ces objectifs ? Il y a visiblement un manque total de reconnaissance des intercommunalités.»

Didier Migaud, président de Grenoble-Alpes Metropole : «La complexité, la lisibilité imparfaite 
de Grenelle 1 ont pour résultat la complexité de l’organisation territoriale... beaucoup de territoires ont 
anticipé et pris des initiatives, à l’image de Grenoble et Dunkerque sur les plans climat. Maintenant, je 
trouve que l’échelle de l’agglomération est intéressante, parce qu’elle dispose de la capacité à entraîner, 
à dynamiser, sur notamment deux compétences : le logement et les déplacements. Si la volonté est forte, 
les politiques seront plus volontaristes...»

Jacques Ravaillault, représentant de l’Adème « fait la proposition d’un schéma air-énergie 
au niveau régional. En effet, la loi propose de rendre obligatoire les Plans climat territoriaux au niveau 
départemental, des communautés de communes et des communes de plus de 50 000 habitants, dans leur 
champ de compétences, à travers des crédits d’intervention. La question est désormais posée : comment 
la subsidiarité peut-elle s’opérer pour que les Plans climat ne soient pas un objet standard et banalisé, 
mais deviennent un élément structurant des politiques des collectivités ? L’ambition d’un Plan climat est 
de placer les territoires devant des dimensions nouvelles : faire de la sobriété, faire de l’efficacité (via 
notamment des nouvelles technologies), regarder ses potentiels de ressources, s’ouvrir vers l’extérieur, 
avec la stratégie d’associer tous les acteurs. Il est donc nécessaire de trouver des niveaux pivots qui soient 
suffisamment forts pour engager les plans climat.»

On parle là de construction, de filières métiers, du transport, des finances... Comment passer 
du discours à la réalité ?

Thierry Repentin : «Beaucoup reste encore à défricher. Sur le bâtiment par exemple, les propositions 
n’y sont pas. Lorsqu’on parle construction, on a à l’esprit le neuf où il est plus facile d’appliquer les 
nouvelles normes. Or l’enjeu majeur est sur le bâti construit... Aujourd’hui, la profession n’est pas capable 
de répondre, sans même parler du défi financier... La pierre d’achoppement, ce sont les moyens. La volonté 
politique existe, l’attente est formidable, mais pas la matérialisation. Il est nécessaire de s’engager sur 
du contenu, sinon il ne sera pas possible de réaliser une gestion de territoire qui préserve les générations 
futures.»

Michel Destot : «Effectivement, s‘il n’y a pas d’accompagnement financier, les objectifs du plan ne sont 
pas applicables. Comment faire, alors que les choses sont liées comme le logement et les transports ? 
C’est là que le niveau intercommunal semble le plus pertinent : concentrer entre de mêmes mains afin de 
réaliser des économies d’échelle. Mais l’Etat ne parle pas de ressources supplémentaires...»

Didier Migaud : «Quels sont alors les dispositifs fiscaux possible ? Il y a là réflexion à conduire, 
innovations à mener. La fiscalité n’a pas suffisamment pris la dimension environnementale. On doit pouvoir 
agir par la norme, la réglementation pour imposer un certain nombre de choses. Est-ce une chance pour 
nos territoires ? C’est à la fois une nécessité et une urgence, c’est une chance à partir du moment où nous 
disposons de capacités d’initiatives. Grenelle 2 doit permettre de passer du discours à la réalité et l’Etat 
doit aussi se donner les moyens de s’engager de façon plus volontariste dans certaines politiques.»

Jacques Pélissard : «La démarche doit aussi être plus globale et transversale pour trouver les 
financements adéquats. Les politiques nationales ne suffisent pas, nous avons besoin de l’Europe.»

Didier Migaud : «Oui, ce marquage européen est nécessaire, comme l’est aussi le regard de l’OMC sur 
un certain nombre de produits et de pratiques... Nous sommes au début d’une nouvelle ère, et beaucoup 
de territoires ont anticipé sur les orientations de l’Etat et les principes affirmés dans le Grenelle 1. 
Cette dimension territoriale est un bon niveau à la fois pour sensibiliser les citoyens et entraîner des 
partenaires.»

«
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Entretien avec  
Jean-Louis Borloo

Interview projetée en différé de Jean Louis Borloo, 
Ministre de l’écologie, de l’Energie, du Développement 
durable et de l’aménagement du territoire du 
gouvernement Fillon  II. Extraits de son intervention :

La crise peut-elle nuire au Grenelle ? Evidemment pas. La 
question ne se pose pas comme ça. La question, c’est que nous 
avons vécu dans une société qui a connu des progrès, mais au fond 
qui n’a pas été très économe : économe de son énergie, économe 
de ses espaces, économe de son eau, économe de la biodiversité… 
C’est un constat qui coûte  très cher ! Donc la réponse du 
développement durable, des économies d’énergie est une réponse 
mondiale. On voit bien que le monde entier l’a compris, on voit les 
nouvelles stratégies des Etats-Unis d’Amérique, les déclarations 
de Barack Obama sur une société sobre au carbonne, économe de 
son énergie, une industrie respectueuse de l’environnement… hier, 
75 pays ont signé un traité pour fonder l’IRENA qui est l’agence 
mondiale des énergies renouvelables, on voit bien ce qui se passe 
à Masdar aux Emirats Arabes Unis… On est sur une évolution 
cruciale. Donc, évidemment que la crise doit être au contraire 
un facteur d’accélération des investissements rentables pour les 
économies d’énergie. 

Quelles sont les premières mesures à être entrées en 
application ? C’est les Grenelle, ou les « mesures Grenelle » 
ou « aides finance » mais ça c’est un tout, l’organisation des 
professions du bâtiment, les mesures de fiscalité évidemment, le 
soutien de l’état sur les sites propres, la capacité de mettre des 
panneaux solaires sur les lycées, sur les collèges… L’organisation 
des grandes filières professionnelles, bref, la réorganisation 

des Plans Climat Territoriaux, des SCOT, c’est tout ces points 
de blocage qui se débloquent dans l’ensemble des textes pour 
permettre aux collectivités territoriales qui sont à la fois les 
plus gros opérateurs, mais en même temps et aussi c’est là où 
se forgent les opinions… Les collectivités territoriales discutent 
avec les entreprises, avec les consommateurs, je pense aux 
déchets par exemple… Toute l’évolution d’un bassin c’est toute la 
société qui est en fait portée par une collectivité territoriale… La 
formation professionnelle en accord avec la Région, avec l’AFPA, 
donc… C’est bien sur les bassins de vie que se réussira cette 
mutation ou qu’elle ne se fera pas ou dans trop longtemps…

Facteur 4, 3x20... pourrons-nous tenir ces objectifs 
ambitieux ? «En décembre dernier, sous la présidence française, 
l’Europe s’est engagée dans 4 directives et 2 règlements dans un 
ciel très contraignant : – 20%, qui deviendront peut-être -30,% 
après Copenhague sur un pourcentage d’énergie renouvelable, 
sur la transition énergétique globale de ces économies. C’est 
une première mondiale : 27 pays qui n’ont pas la même histoire 
industrielle, pas les mêmes caractéristiques, pas la même histoire 
énergétique, pas les mêmes points de départs ou caractéristiques, 
se mettent d’accord sur des objectifs, sur des règlements, sur une 
évaluation secteur par secteur, année par année, le tout contrôlé 
par la Cour de Justice européenne. L’Europe s’est vraiment 
mise en marche. La France a anticipé le paquet climat énergie 
européen parce que dans le cadre de Grenelle les objectifs de 
la France sont très clairs et moi je suis absolument convaincu 
que la France est tout à fait en situation d’être le premier 
pays, je dirait classiquement de vieille industrie, capable d’être 
vraiment développement durable c’est-à-dire aux alentours de  
2 tonnes de CO2 par an et par habitant.»
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«

Directeur de recherche émérite au CNRS, Claude Lorius est un 
pionnier de l’étude de l’évolution du climat de la Terre grâce 
à l’analyse de carottes de glace. Il est le premier français à 
recevoir le prix Blue Planet pour sa contribution à la protection 
de l’environnement. A 76 ans, le glaciologue mili te toujours 
activement pour une prise de conscience collective.

En forant les glaces de l’Antarctique,  
quelles avaient été vos découvertes ?

Nous avons pu reconstituer, sur un million d’années, le climat de 
la Terre, les pollutions, la composition atmosphérique, etc. Nous 
avons découvert que la concentration de CO2 dans l’atmosphère a 
augmenté brutalement depuis deux siècles et atteint actuellement 
des valeurs inégalées depuis des millénaires. On prévoit pour la fin 
du siècle une augmentation de la température de 2 à 6°C.

Quelles conséquences entrevoyez-vous ?

Lors d’un passage à une ère glaciaire, la température varie d’environ 
5 degrés, et la hauteur mer de 120 mètres. Donc, quand on évoque 
une augmentation moyenne de 4 °C, même si cela semble peu, c’est 
d’un tout autre monde dont on parle ! Problèmes de conditions de 
vie, d’accès à la ressource, conflits armés... Et ceux qui vont souffrir 
le plus ce sont les pauvres, ceux qui vivent les pieds dans l’eau et 
dans l’aridité des déserts.

Vous vous dites sceptique quant à la capacité humaine  
à enrayer ce phénomène. Pourquoi ?

Il y a 20 ans, nous lancions un cri d’alerte, expliquant que nous allions 
droit vers le désastre. Pourtant, il y a encore des gens qui disent «il 
fait tellement froid! le réchauffement climatique, ça n’existe pas !», 
et d’autres qui disent «on verra plus tard». Il est vrai que l’urgence 
climatique est une notion diffuse, difficile à garder à l’esprit et à 
faire partager. Il y a toujours des situations d’urgence qui mobilisent 
l’énergie et les ressources - voyez la crise économique actuelle, par 
exemple. Mais plus on laisse passer de temps, plus il va être difficile 
d’éviter ce problème de société.

Pour agir, c’est demain,  
pas après-demain !

Médaillé d’Or
A l’occasion des 10èmes Assises de 
l’énergie et du climat des collectivités 
territoriales, Claude Lorius a reçu la 
médaille d’or de la ville de Grenoble 
des mains de Geneviève Fioraso, 
1ère vice présidente développement 
économique Grenoble Alpes 
Métropole, député de L’Isère. 

Une distinction qui vient récompenser 
ce grenoblois d’adoption et ancien 
directeur du laboratoire de glaciologie 
et de géophysique de l’environnement 
de Grenoble, alors que s’achève 
bientôt l’année polaire internationale.

Qu’est ce que la signature aujourd’hui de la Charte 
d’engagement du Plan Climat par six nouvelles entreprises 
vous inspire ?

C’est une très bonne chose. Ces sont les responsables économiques 
et politiques, ceux qui ont le pouvoir décisionnel, qui peuvent et 
doivent agir aujourd’hui. Il est important que ces personnes-là soient 
militantes et contribuent à faire changer les mentalités. Cependant, 
il ne faut pas se dire «on va régler les choses pour 2050». 
Nous sommes déjà en retard ; pour agir, c’est demain, pas après-
demain !
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Café des assises 
& Espace livres(ci-dessus) café des assises animé par l’Union Internationale des Associations des  

Guides de Montagne (UIAGM) sur le thème du « métier de guide de haute montagne  
face au changement climatique » 

Deux nouveaux lieux d’expression et d’échanges  
ont été proposés cette année aux congressistes.  

Les «café des assises» - organisé et animé sur le stand de la 
Métro - où les participants peuvent choisir à tel ou tel mini-

débat thématique à «la carte» et «l’espace livre» qui propose 
des rencontres avec des auteurs 

d’ouvrages sur le climat  
et la vente de nombreux 
livres sur ce thème.

Un programme  
« ambulant »  

pour annoncer  
les horaires  

des cafés  
des assises 
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Rétrospective  
des assises en images

Louardi Boughedada (Commmunauté Urbaine de Dunkerque) 
Jean-Marc Uhry (Grenoble Alpes Métropole) ont soufflé 
comme il se doit les  10 bougies d’anniversaire des Assises 
de l’Energie et du Climat.

Exposition photo «Noël au balcon» 
réalisée par l’ALE, avec la collaboration 
de l’AURG, sur le manque récurrent 
d’enneigement en stations

Signature du Plan climat sur le stand 
de Grenoble Alpes Métropole

Percutante et décalée, l’exposition 
de Jacques Rémy Girerd «Peur bleue, 
planète verte» n’a laissé personne 
indifférent

Moments de détente à l’Espace Néron

Exposition «Chaleurs urbaines» de 
l’Ecole d’architecture de Grenoble

Exposition «Plan climat local» fiches 
bonnes pratiques

Forums et ateliers ont permis de 
nombreux échanges intéractifs
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Claude Lorius rend hommage à Martine Echevin, 
directrice de l’ALE pour sa carrière professionnelle 
dédiée à la protection de l’environnement.

Une question sur les Assises ? Rendez-
vous sur le «Point information» installé 
à l’entrée de l’espace exposition

Un nouveau lieu d’échanges proposé 
aux participants : le Café des assises

Près de vingt exposants venus 
présenter leur démarche 
environnementale

Le stand de la Métro (réutilisable) s’est 
conformé aux règles d’éco-événement 
mises en place par l’Ademe

Les «Zébulettes» ont fait forte 
impression lors de la soirée de gala

Une centaine d’intervenants et  
plus de mille congressistes venus  
de partout en France

Démonstrations de danse lors de la 
soirée de gala

Louardi Boughedada (à g.) homologue 
de Jean-Marc Uhry à la communauté 
urbaine de Dunkerque et son 
prédécesseur Daniel Halloo (au centre) 
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En conclusion de ce dossier, nous tenons à remercier les équipes de la Métro, 
de l’ALE et tous les prestataires qui ont contribué, par leur professionnalisme 
et leur implication, à la pleine réussite de l’événement.

w Grenoble Alpes Métropole : 
Myriam Wuyam, Céline Issindou, Hélène Poinboeuf, Philippe Bertrand, Isabelle Cianciolo, 
Sonial Dahbi, Anthony Guglienni, Geneviève Duval, Stéphane Rey, Nadia Bentara, Corinne 
Zulian, Jérôme Barbieri, Nicolas Declerck, Audrey Scherberich, Alain Carrier, Valérie Demangel, 
Marc Mingat, Denis Michel, Jérôme Neuville, Emilie Lafranceschina
Accueil et vestiaires : Nadia, Corinne, Natacha, Michelle, Marie, Nicolas, Evelyne, Annie, 
Nathalie, Isabelle, Sonia, Elodie, Souad, Leila, Géraldine, Alexandre, Valérie, Emilie, Dominique 
et Christophe
Chauffeurs : Serge, Jérôme, Alexandre, Evelyne, Laurent et Guillaume
Service reprographie
Service finance
Service ressources humaines
Service communication
Service politiques urbaines
Services des moyens généraux
Protocole

w Agence Locale pour l’Environnement de Grenoble : Marie Filhol, Martine Echevin, 
Delphine Chartron et toute l’équipe de l’ALE

w Prestataires logistique : 
Aménagement, sono, vidéo, éclairage, animation, scénographie, signalétique :  
NVA Production
Relations presse : Cabinet Alquier
Agence réceptive : Insight Outside
Mise en scène de l’espace : Gilles Morel
Photographies : Laurent Dastrevigne (droits réservés)
Stand Métro : XS Aménagement
Stands Assises : Feu Follet
Signalétique extérieure : Panopub
Sacoches : Les mouettes vertes
Objets publicitaires :  MD-Kdo
Traiteur / restauration : La fine fourchette
Végétalisation de l’entrée et du stand accueil : Espaces Verts de la Ville de Grenoble
Animation soirée de gala : Les Echassiers Zébulettes ; Fauve et Maxime
Exposition «Peur Bleue, Planète verte» : Jacques-Rémy Girerd, réalisateur - entre autres - de 
films d’animation (prophétie des grenouilles, mia et le migou)
Photos & mise en scène exposition «Noël au balcon» : ALE, Thibaut Baron, Frédéric Pontoire et 
Fabrice Bouvier 
«Femme sandwich» du Café des assises : Sara Bertchausky

w Journal des Assises :
Rédaction : Isabelle Touchard, Michel Deprost et Laure Marandet
Photographies : Laurent Dastrevigne (droits réservés)
Mise en page / rédaction : service communication de la Métro

w Sites d’accueil : Merci enfin aux équipes techniques d’ALPEXPO Congrès, du Stade des 
Alpes et de l’Hôtel de Ville.

Retrouvez le programme  
des Assises 2009,  

les supports d’intervention  
et les communications  

de nos partenaires  
sur notre site Internet : 

www.assises-energie.net
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Service cantonal de l'énergie
Département du territoire

Plan directeur de l'énergie :

Olivier Epelly, directeur du service de l'énergie
10ème Assises de l'énergie et du climat, 30 janvier 2009, Grenoble 

Quelle dynamique sur le canton ?
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Service cantonal de l'énergie
Département du territoire

Dynamique de surchauffe en 2008
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Service cantonal de l'énergie
Département du territoire

On ne peut rester de glace !

1990

1601

1856

1940
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Service cantonal de l'énergie
Département du territoire

1er constat : le territoire porteur de conflits d'usage

(Le chat – Geluck)
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Le canton de Genève « un petit territoire », mais …

Superficie: 280 kmSuperficie: 280 km22

445’000 445’000 habhab
Consommation d’électricité env. 2,8 Consommation d’électricité env. 2,8 TWhTWh/an/an

Projection 2030 pour l'agglomération FVG :
+100'000 travailleurs
+200'000 habitants
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Service cantonal de l'énergie
Département du territoire

Voté au Parlement en 2008 : atteindre le plus vite 
possible la société à 2000 watts sans nucléaire

1 W =  1 J par seconde. 

2000 W =  2000 J/s = 48 kWh/j  = 17 500 kWh/an  = env. 1700 litres de mazout/d’essence /an.
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Service cantonal de l'énergie
Département du territoire

Travail, électricité

Température

30°C

60°C

20°C
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-10°C
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40°C

50°C

2000m

50 m

Sous-sol

Besoin Eau chaude

Besoin confort

Air en hiver

Air en été

Soleil
80~100°C

Flamme
~1000°C
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Besoins & environnement                                         Sources

géocooling

géothermie
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2ème constat : le territoire est riche en ressources
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Service cantonal de l'énergie
Département du territoire

Affectation ressource/technologie

Chaufferie à 
paille

Maraicher 
Lully

GL
N

CTN

Versoix 
(papeterie, 

centre)

Gradelle-
Tulette

HUG

Liaison 
CADIOM-

Lignon

Les Vergers

Chapelle-
les-Sciers

La praille -
Acacias - Vernet

MICA
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La planification énergétique territoriale =

Bâtiment

commune
élargi

exterieur
élargi

interieur
restreint (PLQ)

Vison à double sens:  des impacts,des ressources et des besoins

Un programme 
phare du plan 
directeur:

> la passerelle entre la 
demande et l'offre
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La bonne démarche à la bonne échelle :

ECHELON CANTONAL

ECHELON 
COMMUNAL

QUARTIER

Planification
impérative

Planification
directrice

AGGLOMERATION

ECHELON 
TRANSFRONTALIER

LAT

PLAN DIRECTEUR
CANTONAL

PLAN DIRECTEUR 
COMMUNAL

SCHEMA
DIRECTEUR DE 

QUARTIER

PLAN LOCALISE
 DE QUARTIER

AUTORISATION 
DE CONSTUIRE

ECHELON FEDERAL

Echelon institutionnel

Echelon de planification

Démarche systématiqueavec 
l’aménagement du territoire > 
concepts énergétiques territoriaux

Démarche opportuniste dans le 
cadre d’application de la loi sur les 
concepts énergétiques.

Démarche prioritaire en 
coordonnant les politiques 
publiques,

Décloisonner les responsabilités
Coordonner les acteurs
Réaccorder les échelles

Intégrer l'énergie à l'aménagement
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Planification énergétique territoriale

•Pour tout projet d’aménagement du territoire, à 
tous les stades de la planification (directrice, 
indicative, impérative), 

– un concept énergétique territorial
étude systématique des opportunités à saisir en termes 
d’utilisation rationnelle de l’énergie et d’utilisation d’énergie 
renouvelable.

• Depuis 2002, plus d'une dizaine de projets d’aménagement ont été traités, 
dont les aspects énergétiques ont fait l’objet d’une amélioration significative
grâce à l’introduction de ce programme.

• ex. Le projet Genève-Lac-Nations 
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Cahier des charges d'un concept énergétique 
territorial

• Etat des lieux
• Structure qualitative et quantitative des besoins
• Potentiel renouvelable local
• Réseaux existants

• Evolution
• Des besoins
• Des ressources énergétiques locales renouvelables (agriculture, co-produits verts, etc).

• Définition des objectifs
• Utilisation rationnelle de l'énergie
• Développement des énergies renouvelables

• Mesures, programmes et projets relatifs
• à l'utilisation rationnelle de l'énergie
• au  développement des énergies renouvelables
• à la réalisation d'équipements et d'infrastructures

• Infrastructure et équipement à préciser lors de la plan ification
impérative

• réseaux à préciser dans le PLQ,
• réservation pour des équipements
• conditions de développement du concept énergétique.
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Exemple: utiliser le lac comme source thermique

• Capter et rejeter l'eau sans 
modification de la qualité

• Échanges d'énergie et circuits 
séparés

• Chauffage à basse température

• Rafraîchissement à haute 
température

PARC BARTON
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372.30

LAC

Limite d'ensouillement
des conduites = 6 m ?

Longueur ensouillée
50 mètres

Conduites Ø 600 mm

Débit : 900 m3/h

Température d'eau : 10°C max.

377.20

Conduite de chloration
Ø 1"  -  PE pression

Dimensions chambre :
Lxlxp = 10 x 8.5 x 11 m

Crépine en inox
Mailles de 1 cm

Injection de chlore
CONDUITE Ø 600
EN ARMAVERRE

Conduite de chloration Ø 1"
+ conduite air comprimé

Vanne pneumatique

Chambre de
pompage

PACPAC

Production de 
chaleur

Production de 
froid

Arrosage

Réseau d'eau du 
lac

Consommateur 
raccordé
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Merci de votre attention

Les objectifs de politique énergétique (conception 05-09)
http://www.ge.ch/grandconseil/data/texte/RD00676.pdf

Le projet de loi modifiant la loi sur l'énergie :
http://www.ge.ch/grandconseil/data/texte/PL10258.pdf

Le Plan directeur de l'énergie :
Cf. http://etat.geneve.ch/dt/energie/accueil.html
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L’organisation de nos villes peut-elle devenir plus 
économe en déplacement en automobile ? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Janvier 2009



 
La réponse spontanée à la question posée par le titre de cet exposé pourrait être : « Sans doute 
puisque certaines, ailleurs, le sont déjà ». Mais, chez nous, cela ne me parait pas 
obligatoirement très facile à réaliser du fait de notre organisation institutionnelle ou parce que, 
depuis trente ans, la ville qui a été construite est effectivement particulièrement dispendieuse 
en kilomètres automobiles sans qu’on puisse la transformer très rapidement. Je développerai 
mon point de vue sur cette question fort discutée car complexe à évaluer, et à propos de 
laquelle il est assez vraisemblable qu’au fil des années les éléments du choix se préciseront, 
au fur et à mesure de l’évaluation progressive des mesures qui seront adoptées. Le grenelle de 
l’environnement en a adopté certaines qui reflètent bien ce que l’on croit, pour l’instant, 
savoir…    
 
Pourquoi essayer de faire moins de kilomètres en automobile ?  
  
L’évolution à venir du coût de l’énergie, la maîtrise de l’émission des gaz à effet de serre, les 
inconvénients des autres formes d’énergie que les hydrocarbures, font qu’à côté des solutions 
concernant la conception des véhicules et celle des nouveaux carburants, beaucoup de 
personnes (dont je suis) pensent utile, par précaution, de chercher à diminuer la demande en 
déplacements, ou du moins ceux effectués actuellement en automobile, sans trop renoncer aux  
objectifs poursuivis par les activités qui sont la finalité de ces déplacements. De combien 
faudrait-il le faire ? Personne ne le sait vraiment mais la méthode la plus courante consiste à 
proposer des objectifs très globaux, de jouer sur plusieurs tableaux ne serait-ce que pour 
répartir les chances d’y arriver au cas où une voie imaginée s’avérerait plus complexe que 
prévue à suivre. Nous en sommes donc à un moment où les experts s’efforcent surtout de 
supputer ce qui paraîtrait vraisemblable, de dégager des ordres de grandeur, pour vérifier que 
nous ne nous racontons pas d’histoire en misant sur des solutions à priori séduisantes mais à 
posteriori trop complexes à mettre en œuvre ou trop insignifiantes dans leurs effets. Plus nous 
avançons dans cette réflexion tâtonnante et plus nous prenons conscience que les questions 
énergétiques et environnementales mettent en question des acquis que nous pensions 
intangibles et de ce fait interrogent en profondeur nos modes de vie, nos manières de vivre 
ensemble, ou nos façons de prendre des décisions individuelles ou collectives. 
 
La façon classique de raisonner est de partir du facteur 4, c'est-à-dire de l’objectif de diminuer  
par quatre les rejets de gaz à effet de serre à l’échelle mondiale à l’horizon 2050, sans parier 
exclusivement sur les progrès technologiques, compte tenu qu’à ce jour aucun procédé ne 
donne la garantie de le permettre, du moins sans risques ou dommages collatéraux, ou sans 
coûts paraissant à priori excessifs. Qu’est ce qui permettrait de diviser par deux ces rejets par 
d’autres voies que la technologie ? Il sera toujours temps de desserrer les contraintes que nous 
nous serons imposées si dans l’intervalle la technologie permet de faire mieux. Le champ des 
transports est réputé un des plus difficiles pour atteindre cet objectif. En fait il concerne des 
domaines d’activités humaines très différents. Je distinguerai les déplacements urbains et des 
déplacements interurbains et, en tant qu’urbaniste, je parlerai surtout des premiers dans cet 
exposé. Parlons quand même un peu des seconds, avant de les abandonner pour la suite de 
l’exposé. En effet je crois que nous avons intérêt, dans nos raisonnements, à ne pas mélanger 
les déplacements urbains et interurbains (comme faisant partie du grand système de la 
mobilité), même si, sur le terrain, c’est bien à leur mélange (à leur imbrication spatiale) que 
nous assistons. Des déplacements dont les  motifs correspondaient autrefois quasi 
exclusivement à une inscription spatiale intra-urbaine se réalisent maintenant entre des villes 
différentes. Dans la suite de ce texte nous utiliserons la dénomination de déplacements 
urbains pour parler de ceux dont les motifs rendaient hier toujours internes à un bassin 



d’emploi non contraint par la taille de l’agglomération (soit une moyenne de temps de trajet 
aller retour de 40 minutes).  
 
Les déplacements interurbains se composent principalement de déplacements, liés, pour les 
ménages, à des pratiques de loisirs/tourisme/visites à des parents ou amis vers une autre 
agglomération que celle où ils résident, et pour les entreprises, à des échanges inter 
entreprises de marchandises ou de services. Le moteur de leur accroissement est loin de 
pouvoir fléchir naturellement et c’est bien sur tout le problème car à terme la solution devra 
effectivement être technologique si on ne veut pas durablement et fortement taxer ces 
déplacements. Les raisons de l’accroissement de ces déplacements interurbains sont celles 
que, dans le passé, nous avancions quand nous parlions des déplacements en général, sans 
distinguer les déplacements urbains et interurbains. Nous disions :  « Plus nous sommes 
riches, plus nous sommes motorisés et avons de temps disponibles en dehors du travail, et 
plus nous sommes curieux de visiter des régions ou des pays plus lointains ». De même, 
« plus la mondialisation progresse, plus l’espace se spécialise économiquement, et plus les 
flux de marchandises ou les échanges professionnels s’accroissent ». Ces flux se corrèlent 
donc bien avec le PIB et le découplage d’avec le PIB de cet accroissement des kilomètres 
parcourus s’avère de fait très problématique. Si nous voulons modérer la longueur de ces flux 
pour des raisons environnementales ou énergétiques il convient de répercuter des coûts 
collectifs (proportionnés aux risques encourus demain du fait des nuisances produites 
aujourd’hui par ces flux), et c’est probablement accepter immédiatement un certain 
ralentissement du développement économique pour mieux garantir celui de demain. Pour ces 
déplacements la régulation sera principalement tarifaire et devra avantager les moyens de 
déplacements moins polluants que l’automobile. Ce n’est pas notre sujet ici mais il constitue 
une donnée importante aux limites de ce qui constitue notre problème : celui du sort des flux 
« urbains » dont nous parlerons maintenant.   
 
Les déplacements urbains se distinguent des déplacements interurbains sur de nombreux 
plans. La plus grande différence tient au fait que quand le coût de la mobilité (temps, argent 
ou inconfort/désagrément) décroît par rapport aux revenus (ou plus généralement nos 
capacités à nous mouvoir), les trajets s’allongent, de la même façon que pour les 
déplacements interurbains, mais moins pour aller voir plus loin ce qu’il aurait à voir que parce 
que la façon de se localiser des ménages et des entreprises se modifie plus facilement. La ville 
est un regroupement spatial des acteurs urbains qui économiquement n’existe que parce que 
ce regroupement permet une optimisation des activités réalisées compte tenu des 
déplacements impliquées par le niveau de ce regroupement. Donc, si nous nous déplaçons  
plus commodément, les localisations des établissements urbains se modifient, se dé-
densifient, se morcellent pour certains, et se concentrent pour d’autres. Il ne s’agira pas d’une 
dilatation pure et simple du système urbain mais d’un profond ré-ordonnancement 
d’ensemble. Le drame de ces dernières décennies est que les spécialistes de la mobilité ont 
souvent analysé la mobilité urbaine, comme si elle était interurbaine, c'est-à-dire avait peu 
d’incidence sur l’urbanisme ou l’aménagement. La principale conséquence de cette étroite 
interdépendance entre déplacements / activités pratiquées / localisations sera que toute 
amélioration des conditions de réalisation des déplacements urbains ne fera pas gagner du 
temps mais fera gagner autre chose : de l’espace, de la plus value foncière, de l’entre soi, de la 
productivité, que sais-je…. Toute amélioration des conditions des déplacements modifie le jeu 
des acteurs dans leur façon de se localiser comme dans leur pratique de l’espace. Il faut donc 
juger de la pertinence de l’amélioration de transport effectuée en tenant compte des ressorts 
propres à ce jeu d’acteurs, mais aussi en tenant compte des autres leviers (que la commodité 
des déplacements) qui auraient pu répondre différemment aux attentes des acteurs. On peut 



arriver aux mêmes fins par des moyens différents. Ce n’est évidemment pas simple. En tout 
cas c’est moins simple que les représentations du fonctionnement de l’organisation urbaine 
que nous avions dans le passé, mais accepter cette idée rend caduque les méthodes 
traditionnelles d’évaluation de l’intérêt des infrastructures.  
 
Les déplacement urbains s’allongent donc pour d’autres raisons que les déplacements 
interurbains. La structure des motifs de se déplacer n’est pas la même. Elle est très liée 
précisément à l’agencement urbain (en particulier à ce qui fait qu’il y a ou non plus ou moins 
forte duplication des pôles secondaires dans une ville). Plus courts mais aussi plus fréquents 
ils sont plus sensibles à la contrainte de temps disponible. Nous passons en moyenne, autour 
de  40% du temps disponible (hors travail et hors sommeil) en activité dans un lieu situé hors 
du domicile. Ce temps quotidien disponible (comme le temps moyen par activité) ne peut 
prétendre évoluer beaucoup (contrairement aux jours de non travail) et c’est d’abord ce butoir 
qui tend à stabiliser le nombre de nos déplacements quotidiens. Si le nombre de déplacements 
quotidiens et urbains est stable la vitesse de déplacement jouera un  rôle déterminant sur 
l’occupation de l’espace (les choix de localisation des ménages et entreprises) ce qui 
provoquera l’étirement de ces déplacements. Maintenant que, dans les espaces urbains, cette 
vitesse évolue moins nettement qu’autrefois (le processus de diffusion  de la motorisation des 
ménages arrivant à maturité), la longueur des trajets « urbains » ne croît plus beaucoup, en 
France du moins. Il n’en est pas de même pour les déplacements interurbains sauf 
(momentanément maintenant mais plus durablement demain) quand le prix du carburant croit 
brutalement. Nous sommes donc, en urbain, dans une tout autre problématique que dans 
l’interurbain et le levier tarifaire ne sera ici qu’un levier parmi d’autres pour réguler le 
système de déplacement ou d’agencement urbain. La périurbanisation continue certes 
d’alimenter cet accroissement mais elle produit une quantité supplémentaire de kilomètres pas 
suffisamment importante pour ne pas pouvoir être neutralisée, par exemple, par l’effet du prix 
des carburants sur les déplacements de loisir. Cette différence de « résistance » (des 
déplacements urbains par rapport aux déplacements interurbains) à la diminution des 
kilomètres, fait penser à certains que le vrai problème pour demain est d’abord la maîtrise des 
déplacements interurbains. Ils se peut qu’ils aient raison mais accepter une plus faible 
diminution des déplacements interurbains veut dire accepter une plus forte diminution ailleurs 
et peut être de ce fait sur les flux urbains qui, nous le verrons, posent (contrairement aux 
déplacements interurbains) des problèmes plus aigus en terme d’équité sociale que de risque 
concernant l’impact sur le développement économique. 
     
Peut-on réduire notoirement les kilomètres en automobile de type urbain en favorisant les 
autres modes de déplacement ? 
 
Si nous voulons diminuer le nombre de kilomètres (urbains) parcourus en automobile sans 
réduire notre quantité de déplacement, la première idée qui vient à l’esprit est d’utiliser 
d’autres moyens de déplacements que l’automobile. C’est une voie à priori très plausible 
puisque la part de marché de l’automobile est dans certaines villes étrangères à niveau de vie 
équivalent (en pourcentage de déplacements par mode) nettement plus faible que chez nous. 
Mais cette part de marché est surtout acquise par une place plus importante des déplacements 
à pied ou en deux roues. La raison en est sans doute que, dans ces villes, il est plus commode 
de se déplacer à pied ou en deux roues, mais c’est aussi du fait de l’urbanisme pratiqué dans 
les décennies passées a permis de conserver plus de déplacements courts. L’automobile a 
moins bouleversé la forme et l’usage de la ville. Si, compte tenu des déplacements que nous 
faisons actuellement, nous recourons comme à l’étranger à la marche à pied ou aux deux 
roues (pour des trajets de même distance) nous constatons que nous ne diminuons que 



faiblement les kilomètres parcourus en automobile. Le raisonnement est le même pour les 
transports collectifs, sauf que là le butoir n’est plus la longueur des trajets mais le coût pour la 
collectivité et le temps pour l’usager. L’adaptation réalisée dans les décennies passées de la 
morphologie urbaine à l’automobile (et des localisations relative de l’habitat par rapport à 
l’emploi) fait que le pourcentage de personnes susceptibles de prendre les transports collectifs 
plutôt que la voiture sans perdre trop d’argent ni surtout trop de temps, est moins important 
qu’on ne le croit à priori. Et pourtant cela implique quand même des coûts collectifs élevés 
pour la collectivité. Comme l’a bien montré Jean Pierre Orfeuil, ces coûts rapportés à la tonne 
de CO² économisé fait paraître le moyen utilisé fort dispendieux. Nous avons coutume de 
sous estimer, par ce que c’est pour chacun à son niveau une chose bien abstraite, l’avantage 
de la gratuité (pour la collectivité) du conducteur des automobiles personnelles. Au contraire 
la collectivité doit payer, pour les transports collectifs le conducteur ou, à défaut, les 
personnes garantissant un fonctionnement dit « automatique ». C’est une des raisons pour 
lesquelles certains pensent que le transport collectif urbain qui a le plus d’avenir sera le 
covoiturage (ou les véhicules partagés). Ils ont peut être raison mais je pense néanmoins que 
cette solution exigera elle aussi une forte contrainte sur l’usage de l’automobile en terme de 
coût (péage, coût des carburants, prix du stationnement) ou de temps (maîtrise des vitesses). 
De ce fait les experts qui font des simulations arrivent (même s’ils différent entre eux sur la 
place dans le futur des transports collectifs) à la conclusion que, compte tenu de la structure 
des déplacements induits par les localisations actuelles, elles mêmes induites par la facilité 
d’utiliser l’automobile (sauf dans les secteurs très denses comme les centres des grandes 
agglomérations), il ne faut pas trop compter sur le partage modal (même avec le covoiturage) 
pour diviser par deux les kilomètres parcourus dans les aires urbaines. Cela ne veut pas dire 
qu’il ne faut plus investir dans les transports collectifs mais qu’il faut le faire avec prudence 
ou avec d’autres motivations que les seules approches environnementales et énergétiques, et 
toujours après avoir contraint, avec le plus de discernement possible, cet usage automobile. 
Cela voudra aussi donc dire qu’il faut simultanément trouver le moyen que les acteurs urbains 
progressivement se re-localisent, que la morphologie urbaine induise une autre structure des 
déplacements, or cela ne se fait évidemment pas en un jour. Les inconvénients induits par une 
pénurie ou un coût beaucoup plus élevé du carburant (sous l’effet d’un événement imprévu tel 
que la guerre par exemple), ne concernent pas identiquement les diverses populations. Pour 
les ménages (si cela devait se passer rapidement) l’inconvénient le plus important concernera 
le domaine de l’habitat (majoration brusque et forte du coût des logements) peut être encore 
plus que celui des déplacements (ou cette conjoncture fera surtout perdre du temps). Il faudra 
probablement décréter le blocage momentané des loyers. Cette remarque signifie bien que 
nous ne pouvons raisonner sur les déplacements comme s’il s’agissait d’un domaine isolé ; 
c’est bien dans l’urbanisme et dans l’aménagement que se situe le verrou à faire sauter, lequel 
verrou est là depuis assez longtemps pour avoir fortement modifié la structure de nos 
déplacements. Ainsi introduisons-nous la question suivante : la solution est elle dans la 
densification dont parlent tant les urbanistes ? 
 
 Peut-on réduire notoirement les kilomètres automobiles par la « densification » 
réglementaire de l’occupation du sol ? 
 
Là encore pris isolément l’impact est mineur. Il n’est pas inintéressant d’exiger des densités 
minimales là où la compétition pour le sol est vive, mais la vraie solution consisterait à 
modérer le prix des terrains plutôt que de requerir uniquement au règlement d’urbanisme. 
C’est le processus de rétention foncière (auquel contribue les collectivités) qui a fait qu’en 
2003 par exemple 65% des maisons individuelles ont été construites en secteur diffus, c'est-à-
dire « hors lotissements », représentant ainsi la moitié de la construction neuve en France. 



C’est ce blocage foncier qui fait qu’en île de France ou en PACA, le coût total de la maison 
individuelle neuve est deux fois plus cher que son coût de construction. Or les collectivités 
n’utilisent pas les moyens juridiques à leur disposition pour ouvrir les terrains à l’urbanisation 
à des prix maîtrisés, et c’est sans doute, pour partie, une question de moyens, et pour une 
autre, de non priorité de l’aménagement dans l’emploi des ressources fiscales disponibles. Les 
urbanistes plaident pour une réhabilitation de la densité et ils ont raison de dire que lorsque la 
qualité architecturale et urbanistique est au rendez vous, la densité peut devenir plus 
recherchée, voire plus « convoitée ». Cela signifie dans certain cas que, lorsqu’on est « entre 
soi », densité ne signifie plus promiscuité…Mais peut-on en faire une généralité valable 
partout ? Nous allons bien voir si les efforts actuels de rénovation urbaine dans les quartiers 
difficiles permettent durablement la réinsertion des classes moyennes dans ces quartiers et si 
cela présente tous les avantages que nous prêtons à cette réinsertion. Il est trop tôt pour en 
juger. Mais au-delà de cette aptitude des quartiers urbains à la diversité sociale, cette 
plaidoirie pour la densité ne doit pas laisser ignorer que la densité, avant d’être une notion 
morphologique, est une variable socio économique largement commandée par les choix en 
matière de commodité de déplacement et en particulier de vitesse. La densité est partie 
prenante des préférences manifestées dans les arbitrages économiques des acteurs en matière 
de localisation. Mettez une tour où il n’y a que des maisons individuelles elle finira par se 
précariser… Ce n’est pas une fatalité des tours, mais c’est une fatalité de la localisation 
choisie pour construire une tour. Pas de densité qui ne conduise à la marginalité sans une 
relative rareté foncière. Enfin dernière observation sur cette question de la densité,  nous en 
sommes à un tel niveau de dissociation spatiale du lieu d’emploi par rapport au lieu de 
résidence que les actifs habitants dans une autre aire urbaine (et ils peuvent habiter un secteur 
très dense) que celle où ils travaillent sont devenus presque aussi nombreux que ceux qui 
habitent et travaillent la même aire urbaine. La périurbanisation ne résume donc plus à elle 
seule le processus de dissociation des lieux d’habitat par rapport aux lieux de travail. La 
densification n’est pas la panacée. Tout ceci signifie qu’il faut élargir notre conception 
traditionnelle de la cohérence entre transport et urbanisme et surtout bien se rendre compte 
que la compétition pour l’espace attisée par la mobilité facilitée ne peut plus être uniquement 
encadrée par des moyens réglementaires du droit du sol, et qu’il faudra leur associer des 
moyens financiers et en particulier fiscaux, pour répercuter sur leurs auteurs les coûts 
collectifs qu’ils induisent, et pouvoir ainsi financer l’ouverture actuellement insuffisante à 
l’urbanisation.  
  
Qu’est ce qui explique  l’allongement des  kilomètres en automobile dans les territoires 
urbains ?  
 
Il faut déjà comprendre les raisons des mutations urbaines passées dont la périurbanisation (je 
préfère ce mot à étalement urbain puisque il n’y a pas étalement mais éparpillement) n’est 
qu’une des formes, à côté de la gentrification et de la relégation pour l’habitat, de la 
transformation de la hiérarchie des centralités ou du redéploiement des activités économiques. 
L’évolution des modes de vie fait partie de ces raisons mais n’explique pas tout. En allant vite 
nous pourrions dire que, dans le passé, nos politiques en matière d’habitat et d’urbanisme 
n’ont pas été à la hauteur de la facilité de se mouvoir rendue possible par le développement 
de l’automobile et des grandes infrastructures (y compris de transports collectifs). Pourquoi ? 
Pour beaucoup de raisons. La première est sans doute le traumatisme des grands ensembles 
qui a découragé les collectivités de continuer d’ouvrir à l’urbanisation pour construire des 
quartiers nouveaux. Le mythe d’une égalité citoyenne construite sur une morphologie urbaine 
radicalement nouvelle mais uniformisante s’est littéralement fracassé. Les dénis antérieurs - 
de la rue, de la différence, de la nature - sont revenus en force dans les nouvelles conceptions 



urbanistiques. Tout ce qui était petit devenait beau et donc on s’est beaucoup préoccupé de 
boucher les trous, sans précipitation. Certaines collectivités ressentaient financièrement 
coûteux et politiquement risqué de continuer à faire de nouveaux quartiers alors que, 
devenues de plus en plus rivales entre elles, les villes se souciaient surtout de leur attractivité 
économique (cf la montée en puissance du marketing urbain). Une ville chère disait-on est 
une ville « demandée ». Tant mieux si nous sommes chers, c’est économiquement rassurant, 
car c’est que nous sommes attractifs… Les collectivités n’ont par conséquent pas mis la 
même énergie à attirer les habitants nouveaux que les emplois nouveaux. Elles n’ont pas 
compris que le logement social n’était pas le seul régulateur du marché du logement, et qu’il 
fallait accorder autant d’importance à l’ouverture du marché foncier à prix maîtrisés. 
L’emploi n’a donc pas cessé de s’agglomérer quand l’habitat ne pouvait que se disperser un 
peu plus. Les prix fonciers montaient et la ville devenait toujours plus spéculative, à un 
moment où plus généralement le système financier imposait à l’échelle mondiale sa 
conception de la rentabilité économique. La demande de logement ne fléchissait pas , même 
là où l’emploi stagnait, en raison du vieillissement de la population. La décentralisation 
organisait un passage de témoin entre un Etat égalisateur et des intercommunalités 
sociologiquement très composites et dont finalement les communes avaient des intérêts plus 
ou moins antagonistes. Elles se mettaient plus facilement d’accord, a minima, sur des 
équipements communs que sur tout ce qui touchait leur peuplement où leurs finances. Les 
terrains constructibles étaient situés à côté des propriétaires occupants de communes 
périphériques dont la hantise était de conserver leur taille « humaine ». Les communes centres 
avaient les locataires désireux d’accéder, et les contribuables pour financer l’urbanisation, 
mais pas les terrains. Tout passait donc par l’accord des périphéries. Plusieurs décennies de 
sous construction neuve a rendu possible, malgré la périurbanisation éparpillée, la bulle 
immobilière des années 2000 qui va se dégonfler tout en laissant des besoins quantitatifs 
d’habitat insatisfaits pour environ 3% des ménages en moyenne, en ayant mis les marchés 
locaux d’habitat d’autant plus sous pression que l’emploi s’accroissait (ou que la ville attirait 
des retraités). Pendant ce temps les urbanistes clamèrent avec beaucoup de conviction qu’il 
fallait « refaire la ville sur la ville » mais sans donner assez d’importance aux moyens d’y 
parvenir ce qui ne pouvait pas résoudre la situation mais en revanche pouvait l’aggraver. La 
périurbanisation ne fut que la soupape d’une chaudière dont chacun, a sa façon, a contribué à 
alimenter la hausse de la température. Or cette périurbanisation fut d’abord interprétée comme 
un choix (dont le caractère relatif était passé sous silence) et même un choix coupable des 
particuliers et des collectivités d’accueil,  alors qu’il s’agissait principalement  du choix 
(passif) des collectivités dont les  ménages quittaient le territoire. Les classes moyennes 
désertèrent en masse la ville au moment même où l’urbanophilie (illustrée par la ville-tram) 
reprenait le dessus sur l’urbanophobie des grands ensembles ; cela laissa les classes 
supérieures face à face avec les classes défavorisées dans les parties de la ville dense où 
aucune de ces catégories ne dominent. Dans ce contexte la mobilité résidentielle devenait de 
plus en plus inégalitaire au fur et à mesure que la mobilité quotidienne devenait plus égalitaire 
et cela signifiait à un bout, pour les ménages les plus démunis, de sortir moins facilement de 
quartiers qui se dévalorisaient, et à l’autre bout, pour certains ménages plus aisés de venir 
occuper certains des quartiers populaires qui de leur point de vue avaient les qualités 
recherchées (processus de gentrification). Il ne faut donc pas, selon moi, regarder le processus 
de ségrégation sociale uniquement sous l’angle de l’équité. Elle a un autre effet, celui de 
renchérir (pour tous) le coût des logements et d’allonger les déplacements. Il faut certes 
densifier suffisamment (comme le préconise les urbanistes) pour garantir la présence des 
services de proximité, mais au-delà, avant la densité, c’est l’équilibre dans la répartition des 
emplois, et une cohérence suffisante entre emplois et logement (quantitativement et 
qualitativement) qui comptera le plus, tant pour minorer le coût des logements que pour 



réduire les longueurs de trajets. Evidemment, pour diverses raisons, ce n’est pas ce que nous 
faisons, et même nous compliquons inconsciemment le problème en donnant naturellement la 
priorité à l’équité en matière de mobilité quotidienne par rapport à celle en matière de 
mobilité résidentielle. L’impact de la ségrégation sociale sera plus important dans les plus 
grandes agglomérations car quand on ne peut plus allonger des trajets déjà trop longs, on se 
résigne à payer plus cher un logement même s’il est moins bien que celui que l’on avait 
souhaité.  
 
Quelle stratégie adopter pour réduire les kilomètres automobiles en agissant sur les causes et 
non sur les effets  de l’allongement des distances en automobile ? 
 
Il faut arriver à doser les moyens mis dans les diverses politiques sectorielles et ne pas mettre 
la charrue avant les bœufs. La priorité est de pouvoir ouvrir à l’urbanisation à des prix 
maîtrisés. Ce sont moins les moyens juridiques qui manquent que la volonté politique et les 
financements pour le faire. La volonté politique pose un problème de gouvernance d’autant 
plus ardu à résoudre que la métropole est grande. Il culmine en île de France là où la politique 
urbaine francilienne reste dominée par les options communales. Les possibilités de 
financements (les contribuables) ne sont pas là où les besoins d’usage de ces financements se 
manifestent. Aussi serait-il plus judicieux de taxer l’incohérence territoriale (trop d’emploi 
pour pas assez de logements adaptés assez proches) pour garantir les équilibres urbains que le 
marché ne peut que détériorer, plutôt que d’attendre tout d’une réforme institutionnelle 
complexe à mettre en œuvre (l’intercommunalité qui, sur ce terrain, en province, a demandé 
trente ans à devenir politiquement vraiment opérationnelle, et ce très inégalement). C’est la 
raison j’ai parlé plus haut de l’insuffisance d’efficacité du droit du sol dans la gestion des 
dynamiques urbaines et de la nécessité d’utiliser le levier de la fiscalité pour obtenir ce que le 
droit du sol ne nous apporte plus depuis la mobilité est à ce point « facilitée ». Ensuite s’il est 
devenu possible de construire les quartiers urbains qui nous manquent et donc d’offrir un 
substitut à la périurbanisation, il devient plus légitime de modérer plus rigoureusement les 
vitesses et/ou de mettre à péage les infrastructures routières qui restent rapides, tout en 
donnant la gratuité de la vitesse à certains utilisateurs pour des raisons sociales ou 
économiques (en ne jouant pas la congestion mais une fluidité minimale dans la lenteur). 
Enfin si on a établi une pression suffisante sur l’usage de l’automobile on pourra améliorer 
l’efficacité des investissements dans des transports collectifs devenus plus rentables. Il 
devient légitime d’en accroître la vitesse dans les plus grandes métropoles pour unifier le 
fonctionnement d’équipements métropolitains mieux répartis sans craindre les effets 
ségrégatifs de la vitesse si on les conçoit pour ne pas desservir tout l’espace mais un nombre 
limité de pôles majeurs. Cette voie n’est pas moins coûteuse pour la puissance publique mais 
sa finalité dépasse la seule finalité énergétique et environnementale tout en la contenant. A 
défaut d’une telle politique ce seront, dans les plus grandes agglomérations, les entreprises qui 
paieront sous forme salariale le surcoût du logement conséquence de l’insuffisance 
d’ouverture à l’urbanisation. Cette révolution dans la compréhension des processus en cours 
et sur la façon de les maîtriser n’est pas faîte, tant les certitudes d’hier donnent toujours 
priorité à la facilitation des conditions de la mobilité urbaine. Pour ne prendre qu’un exemple, 
les économistes de la mobilité considèrent le coût du foncier comme une conséquence de 
l’amélioration de l’accessibilité à l’emploi par les nouvelles infrastructures, et donc ils 
proposent fort logiquement de financer des infrastructures de déplacement toujours plus 
rapides et plus coûteuses par la récupération des plus values foncières qu’elles provoquent. 
Mais ce n’est pas parce qu’il y a une corrélation entre les prix fonciers et  l’accessibilité à 
l’emploi qu’il s’agit de la cause principale de cette plus value. Le postuler invite à faire 
financer par « l’aménagement » les besoins de mobilité que précisément les défaillances  de 



l’aménagement ont produits, ce qui sera à juste titre jugé contre performant. C’est 
évidemment la rareté du nombre de logement (liée à l’insuffisance d’espace constructible à 
prix maîtrisés), conjuguée à la ségrégation sociale (impulsée par la mobilité facilitée) qui 
expliquent l’essentiel de la formation des plus values foncières (mais pas effectivement le 
détail de leurs modulations spatiales), et tout le système d’acteurs (institutions, ménages 
favorisés et entreprises) à la recherche de leur intérêt à court terme, renforce inconsciemment 
le processus faute de régulation publique efficace. C’est donc bien ce processus qu’il s’agit de 
dénouer, l’énergie et l’environnement y trouveront leur compte, mais il s’agit évidemment 
d’une tâche de longue haleine.  
 
Conclusion 
 
La crise de l’environnement et de l’énergie vient donc à point nommé réinterroger nos 
pratiques individuelles ou collectives. L’autonomie que se sont arrogées les techniques de la 
gestion des mobilités au sein des politiques urbaines a conduit aux impasses que nous 
connaissons. Pour avoir une intelligibilité des processus en cours et des marges de manœuvre 
que nous avons réellement il est très important de situer les évolutions urbaines et les 
réflexions ou comportements qu’elles suscitent dans une histoire suffisamment longue, ce que 
refuse toujours de faire une approche strictement techniciste. L’urbanisme comme discipline 
est né du rejet hygiéniste des effets de l’industrialisation qui a abouti aux grands ensemble et 
aux villes nouvelles qui recherchaient néanmoins à développer une conception de la  
citoyenneté  fondée sur l’uniformisation.  L’échec de cette voie a provoqué une confiance 
excessive dans les vertus du marché (tempéré par le seul logement social) qui a échoué 
également, ouvrant la perspective à une voie moyenne qui reste à concevoir mais dont le 
maître mot est « régulation ». La notion de développement durable vient  opportunément 
donner un cadre théorique à cette recherche d’un compromis. Il y a une analogie dans ces 
corrections successives des politiques de l’urbanisme à la grande échelle avec la réflexion 
conduite par Olivier Mongin et Christian de Portzamparc pour l’urbanisme à la petite échelle 
qui a débouché sur la notion d’îlot ouvert réconciliant la rue avec le souci d’ouverture de 
l’espace qui caractérisa à l’outrance le modernisme architectural. Cette troisième voie qui, à la 
grande échelle, reste à construire passe assurément par une conception de la cohérence entre 
transport et urbanisme différente de celle des trente glorieuses (qui privilégiait la voiture) 
comme de celle des trente piteuses (qui privilégiait les transports collectifs), sans qu’aucune 
n’ait imaginé un usage de la vitesse subordonné aux équilibres urbains recherchés qui pourrait 
être la conception à privilégier maintenant.  
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L’ORGANISATION DE NOS VILLES 
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PLAN
• Pourquoi économiser?

• Les limites du partage modal.

• Les limites de la densification par voie 
réglementaire.

• La dynamique urbaine en cours au delà de la seule 
périurbanisation.

• Comment mettre dans le bon ordre les interventions 
nécessaires : Foncier, modération des vitesses, 
péage, investissements dans les transports 
collectifs, essaimage des fonctions métropolitaines .



POURQUOI ÉCONOMISER?

• Le facteur 4 et le principe de précaution. Peut-on 
diminuer par deux les kilomètres parcourus en 
automobile?  

• Les différences entre les déplacements urbains et 
interurbains. Nature des motifs, taux 
d’accroissement des flux, impact économique, 
réaction du coût de  la mobilité sur les localisati ons 
et donc sur les flux.

• Limiter l’interurbain supposera surtout des mesures  
tarifaires. Limiter l’urbain impliquera surtout la 
maîtrise des localisations. En urbain on ne gagne 
jamais durablement de temps par la vitesse.



LES LIMITES DU PARTAGE 
MODAL

• Marche et deux roues : beaucoup d’effet sur le 
nombre de déplacements en automobile mais très 
peu sur le nombre de kilomètres parcourus

• Transport collectif : les limites sont financières pour 
les collectivités ou en temps pour les particuliers . 
C’est que la structure des déplacements s’est 
adaptée à la souplesse de l’usage automobile et qu’ il 
faut donc que les acteurs se relocalisent pour que 
les flux deviennent à nouveau captables par les 
transports collectifs.   



LIMITES DE LA DENSIFICATION 
RÉGLEMENTAIRE

• La densité ne peut être imposée là où il y a une 
relative abondance foncière et une relative facilit é de 
déplacement. Or la facilité de déplacement donne 
une relative abondance foncière… mais à l’extérieur  
des agglomérations.

• Il faut donc réinterroger le processus urbain dans 
son ensemble et ne pas croire que l’on puisse y 
arriver en superposant ville durable (dense, mixte,  
compacte) et mobilité durable (TC, modes doux). 



COMPRENDRE LA DYNAMIQUE 
URBAINE EN COURS (1)

• Les politiques d’aménagement ne sont pas à la 
hauteur des politiques de mobilité. Pourquoi?

• La demande d’habitat ne faiblit pas (vieillissement ) 
et les villes attirent les emplois.

• Les collectivités accueillent plus volontiers l’emp loi 
que l’habitat. Elles investissent peu sur la maîtri se 
foncière. Elles n’ont plus autant qu’autrefois le s ouci 
d’ouvrir à l’urbanisation en fabriquant des quartie rs 
nouveaux (traumatisme des grands ensembles).

• Les prix des terrains s’accroissent plus vite que l es 
ressources. La demande d’habitat insatisfaite 
s’accroît malgré la périurbanisation et le logement  
social;  



COMPRENDRE LA DYNAMIQUE 
URBAINE EN COURS (2)

• La ségrégation sociale s’élargit (périurbanisation,  
gentrification, et relégation) ce qui conforte l’at titude 
des collectivités à la rétention foncière et contri bue à 
l’allongement des kilomètres parcourus et donc à 
l’annulation des gains de temps par la vitesse. 
L’inégalité face à la mobilité résidentielle croit quand 
celle face à la mobilité quotidienne  croit ou stag ne.

• Les stratégies de localisation intra-urbaine des 
entreprises ne régulent rien, au contraire.

• Majoration des prix du logement et des coûts de 
déplacements pénalisent les plus grandes agglos. La  
régulation se fait par la désindustrialisation et 
l’émigration des retraités. C’est de loin l’île de 
France la plus affectée par cette dynamique.



COMMENT INVERSER 
L’ACTUELLE  DYNAMIQUE

• Donner priorité à l’action foncière. Taxer 
l’incohérence territoriale (excès d’emploi par rapp ort 
au parc d’habitat proche) pour financer 
l’aménagement des nouveaux quartiers.

• Pouvant offrir un substitut à la périurbanisation i l 
devient plus légitime de modérer les vitesses et/ou  
de faire payer la vitesse au bénéfice des flux 
interurbains ou des échanges intra-métropolitains.

• On peut alors plus investir dans les transports 
collectifs sans mélanger la satisfaction des trafic s 
intra bassin d’emploi et inter bassin d’emploi. Dans  
les plus grandes agglomérations on déconcentrera 
les fonctions métropolitaines et on les reliera mie ux 
entre elles.



CONCLUSION
• Il s’agit bien d’une nouvelle conception de la cohé rence 

entre transports et urbanisme qui dépasse la seule 
densification autour des gares. Elle intègre la fis calité 
des localisations et celle de la mobilité. Elle se 
préoccupe de hiérarchie entre les mesures et de leu r 
importance respective dans le temps.

• Elle est conforme au développement durable car elle  
n’isole pas des mesures sectorielles. 

• Ici c’est la préoccupation sociale mise en amont qu i 
aide à mieux accéder aux finalités économiques et à  
celles de l’énergie ou de l’environnement.
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Agir contre la précarité énergétique : 
comment dépasser les actions curatives ?

10èmes Assises de l’Énergie et du Climat des 
Collectivités Territoriales 

Atelier n° 2
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Une initiative de la CU de 
Dunkerque 

� Cible : amélioration de la performance énergétique 
des bâtiments de l’agglomération 

� Aides aux travaux pour tous mais différentiées 
selon les revenus

� Des conseils aux particuliers et aux professionnels

� Un partenariat avec la filière professionnelle et les 
acteurs locaux (Mairies, CCAS, professionnels du 
bâtiment, fournisseurs d’énergie, ...) 
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En lien avec des partenaires impliqués 
dans la précarité énergétique  

� Une volonté forte de la Mairie et du CCAS de 
Gravelines d’agir durablement et différemment 
contre la précarité énergétique

� Un fournisseur d’énergie à l’écoute du territoire : 
EDF

� Un acteur social indépendant et expérimenté : 
l’Association d’Action Éducative et Sociale (AAE)
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Pour agir durablement contre la 
précarité énergétique

� Détecter la précarité énergétique

� Mettre en confiance et accompagner 

� Diagnostiquer les causes 

� Agir sur la thermique du bâtiment  et sur les 
comportements 
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Écologie Écologie 
industrielle & territoriale industrielle & territoriale 

PrésentationPrésentation 
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Cadre de l'Écologie Industrielle 

Assises Énergie Grenoble /Écologie Industrielle Conseil (EIC) 29 janvier 20093

Article fondateur

Assises Énergie Grenoble /Écologie Industrielle Conseil (EIC) 29 janvier 20094

Article fondateur

«The traditional model of industrial activity should be 
transformed in a more integrated model: an industrial ecosystem.» 



  

 

Assises Énergie Grenoble /Écologie Industrielle Conseil (EIC) 29 janvier 20095

Cadre de l'Écologie Industrielle 

«Le modèle simpliste actuel 
d’activité industrielle

doit être remplacé 

par un modèle plus intégré : 

un écosystème industriel.»
 R. Frosch & N. Gallopoulos, General Motors Laboratories, 1989

Assises Énergie Grenoble /Écologie Industrielle Conseil (EIC) 29 janvier 20096

Cadre de l'Écologie Industrielle 

Écologie : étude scientifique des 
écosystèmes

Industriel : ensemble des activités 

humaines

Assises Énergie Grenoble /Écologie Industrielle Conseil (EIC) 29 janvier 20097

Objectif opérationnel 

Faire évoluer le système 
des activités humaines

dans son ensemble
pour le rendre  compatible

avec le fonctionnement 
de la biosphère

Assises Énergie Grenoble /Écologie Industrielle Conseil (EIC) 29 janvier 20098

Stratégie d'action 

Optimisation 
organisationnelle et structurelle

d'un système complexe 
sur un territoire

BOUCLER
Flux de ressources 

cycliques

ÉTANCHÉIFIER
Minimiser les pertes

INTENSIFIER
Utiliser les ressources

plus efficacement

ALLÉGER
Dé-carboner, 

dé-azoter
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Échelle d'intervention 

Assises Énergie Grenoble /Écologie Industrielle Conseil (EIC) 29 janvier 200910

Sous-système «Bois»

GES
Captation de CO

2
 

0,2 M€ (20 €/tCO
2
)

Tourisme

Habitat
Meubles, charpentes,...

Énergie
Industrie :    100 GWh

Transport :   120 GWh
Agriculture : 10 GWh
Résidentiel : 170 GWh
           Total : 400 GWh

9,2 M€ (20 €/MWhtherm.)

Agro-pastoralisme

Santé

Biofiltration

BOIS
23.000 ha - Stock : 4,5 Mt

115 kt/an de bois sec

PCI 460 GWh thermique

4 t/ha de CO
2
 capté

Stockage
Bois d'œuvre

* Promenade
* Ski

Bois raméal fragmenté (BRF)

* Chaudière bois
* Gazéification

Territoire Montagne
18.000 habitants

114.000 ha

Assises Énergie Grenoble /Écologie Industrielle Conseil (EIC) 29 janvier 200911

Gouvernance territoriale 

Où placer le curseur ?

Assises Énergie Grenoble /Écologie Industrielle Conseil (EIC) 29 janvier 200912

Pour en savoir plus

«Vers une écologie industrielle», Suren Erkman, 
Éditions Charles Léopold Meyer, 1998 & 2004

Journal of Industrial Ecology : http://mitpress.mit.edu/JIE

International Society for Industrial Ecology (ISIE) : 
www.yale.edu/is4ie

Écologie Industrielle Conseil : 
www. ecologie-industrielle.com
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Ecologie industrielle - Ecologie territoriale

Exemples de réalisations du Groupe GDF SUEZ

Amélie Bonard (amelie.bonard@gdfsuez.com)

Direction de la Recherche et de l’Innovation, CRIGEN 

Assises de l ’Energie – Grenoble – 29 janvier 2009
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Ecologie industrielle : l’action d’ECOPAL

Un exemple de projet 
d’écologie industrielle sur le 
territoire dunkerquois

- Optimisation de la gestion des 
flux de matières et d’énergie

Mise en œuvre de synergies, 
mutualisations de flux

Mise en place de filières de 
recyclage, valorisation, réemploi

- Un animateur de zone : 
l’association ECOPAL
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L’écologie industrielle appliquée à des territoires :
« L’écologie territoriale »

- Principe : Voir et gérer le territoire comme un écosystème

@jeremy marcon, ROBINS DES VILLES  
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Le projet d’écologie territoriale de Lille :
Une vision détaillée du territoire sous l’angle des flux

Un projet reposant sur un diagnostic des flux de matières et d’énergie : l’AFME

-Outil de comptabilisation des flux entrants et sortants d’un territoire
• Par type d’activités (industrie, résidentiel, tertiaire, transport…)
• Par type de flux (eau, énergie, matériaux de construction, déchets, produits alimentaires…)

∑ Flux 
Entrants

∑ Flux 
Sortants
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Le projet d’écologie territoriale de Lille :
Exemple du bilan de flux énergie

5

Extractions locales

Déchets valorisés sous forme
d’énergie (CVE) : 72 410 T / an

Importations = 505 ktep

Électricité : 1 103 GWh (95 ktep)
Gaz naturel : 169 ktep
Carburants : 154 ktep
Fioul lourd et domestique : 53 ktep
Charbon : 6 ktep 
Bois : 28 ktep

Extractions locales
Inutilisées = 0

Boucle de recyclage
(Electricité revendue à EDF)

CVE : 2,4 ktep
Cogénération gaz naturel : 17 ktep 

Rejets vers la nature

Gaz à effet de serre :
362 000 tonnes équivalent carbone

Polluants atmosphériques :
NOx, SO2, CO, COV, poussières…

Déchets issus de la production
d’énergie :
Déchets radioactifs, REFIOM,
mâchefers…

Exportations = 0

Extractions locales
Inutilisées = 0

Territoire de Lille, 
Hellemmes et 

Lomme

Exemples de préconisations :  

 Augmentation de la production 
locale d’énergie : CVE, cogé, EnR

 Économies d’énergie : circuits 
courts

BILAN 
ENERGIE

 Année de référence : 2005

 Faible proportion d’énergie 
produite par la ville (4%)

 GES quantifiés à l’aide des FE 
du Bilan Carbone de l’ADEME
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Nantes Métropole
Politique déplacements et

Plan Climat Territorial 

1
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Nantes

Nantes Métropole : Carte d’identité

•Création : 2001
•24 communes

• 585.000 habitants
• 275.000 emplois

10 domaines de 
compétence
Urbanisme - aménagement

Transport - déplacements

Espace public - voirie

Environnement

Eau

Economie, enseignement 
supérieur, recherche

International

Développement social

Déchets

Energie

20 Km

2
9
 K
m

42 Km
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1960
360 000 habitants 

5 600 ha d’espaces urbanisés

2006
580 000 habitants

17 000 ha d’espaces urbanisés

Développement de l’agglomération
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57 % des habitants 
travaillent en dehors de 

leur lieu résidence 

Développement important du 

réseau routier depuis 1989

Développement de l’agglomération   
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0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

1960 1970 1980 1990 2000

• Priorité nationale : Diviser par 4 l’émission de gaz à
effet de serre, pour réduire à +2°le réchauffement 
d’ici 2050.

Tr
an
sp
or
ts

Émissions de CO en France

- 20 40 60 

URBAIN

REGIONAL

LONGUE
DISTANCE

CO2 (Mt)
VoiturePoids-lourds

Émissions de CO dans les transports

La cible prioritaire : Les transports - La voiture en milieu urbain.

Autres

Agr iculture 

Sylviculture

Rés identiel
Tert iaire

Indus tr ie

Manuf actur iè
re

Trans form
at io

n

d’éner gie

Émission de gaz à effet de serre

La cible prioritaire : la voiture en milieu urbain.
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Consommation d’énergie par 
secteur 

Emission de CO2 par 
secteur

Tertiaire 24%Tertiaire 24%

Résidentiel 36%Résidentiel 36%

Transports 22%Transports 22%
Industrie 18%Industrie 18%

Résidentiel 31%Résidentiel 31%

Transports 29%Transports 29%

Industrie 19% Industrie 19% 

Tertiaire 21% 

Total des émissions en 2006 sur Nantes Métropole : 2,6 
millions de tonnes équivalent CO 2La consommation d'énergie et les 

émissions de CO2 du secteur agricole 
sont marginales à l'échelle de 

l'agglomération nantaise

Diagnostic territorial des émissions de GES
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HABITAT
PLH

URBANISME
PLU - SCOT

TRANSPORTS
PDU

Mise en cohérence des politiques publiques 

Pour le territoire :  
Économiser 1 000 000 T équivalent Co2 à l’horizon 20 25 

PLAN CLIMAT 
TERRITORIAL

ENERGIES

PPAE

Plan Climat Territorial
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PARTIE I

ATTENUER LES EFFETS DU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE  

Ou

Réduire les émissions de gaz à
effet de serre

PARTIE II

S’ADAPTER AU 
CHANGEMENT CLIMATIQUE

Ou

Réduire les vulnérabilités du 
territoire

PARTIE III

ACCOMPAGNER ET 
MESURER LE PLAN CLIMAT 

Soutien méthodologique 
scientifique et technique  

Participation

Animation territoriale 

Cadre strat égique du Plan Climat Territorial 

CADRE STRATEGIQUE PLAN CLIMAT TERRITORIAL

Définition d’une feuille de route, le cadre stratég ique, adopté au conseil communautaire du 9 mars 2007

La cadre stratégique vise à: 

- identifier les politiques publiques concernées par des mesures d’atténuation et d’adaptation 

- définir les potentiels de réduction de CO2 par poli tiques et par type d’action

- esquisser le dispositif d’accompagnement, d’animati on et d’évaluation 

Habitat, urbanisme 

Transports – mobilité

Production d’énergie 

Approfondissement des 
connaissances 

Gestion du risque 
climatique  

Observatoire participatif   



9 SCOT : Articuler urbanisme et mobilité



10 Le plan de déplacements urbains

? Enquête 
2002

2 000 000 dépl./jour

PDU 61%14%

4%

21%

Plan d’actions 42 ACTIONS

Plan
 de 

Dépl
acem

ents
 Urb

ains

Hori
zon 

2010

50%

18%

32%

Objectifs

61%

14%

25%
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Information 
services

Piétons

Voirie

Transport public

Stationnement

Vélos

Vélo

Politique de

déplacements



12 Offre Transport Public diversifiée

TER

Tram

BusWay

Passeur

Navibus

ProxiTan



13 Réseau structurant



14 Une politique soutenue

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

42,6
57,2

43,2
61,2

40,7
68,8

0

20

40

60

80

100

120

FREQUENTATION en millions de Voyages

Tram / BusWay
Bus

109,5
104,4

99,8

1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007

18,2
4,0

18,3
4,3

18,
2

5,3

0

5

10

15

20

25

Offre en millions de Kms

Tram / BusWay

Bus

22,622,2
23,5



15 Stationnement

• Centre de Nantes 
– 6800 places payantes sur 

voirie (5000 en 2002)

– 7200 places en parkings 
couverts et en enclos

• En périphérie : parcs-relais
– Tram, BusWay, Train
– 38 parkings
– 5700 places (1550 places en 

2000)



16 Voirie : vers l’espace public

Pacifier la voirie:

�Transport public

�Piéton

�Vélo

AURAN

AURAN

AURAN

AURAN
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Cours des 50 otages

Reconqu érir l ’espace public



18 Nouveaux ponts multimodaux



19 Vélo : développer l’offre

373 Km 5800 places

700 Bicloo300 places



20 Management de la mobilité

www.covoiturage-nantesmetropole.fr

3500 annonces

15 stations

Plans de mobilité :

�197 entreprises

�62 000 salariés
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Tous les jours ou une fois par semaine

Plans de mobilité d’entreprises (ou PDE)
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Sources : enquêtes auprès des salariés

Exemple du plan de mobilité des services de la CU

0 10 20 30 40 50 60 70

Transport public

Marche - vélo

Voiture particulière

2 roues motorisé

Covoiturage

+50%

+15%

-18%

+50%

2002 2007
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55 000 tonnes de 

CO2 évitées après 

2010

0

10000

20000

30000

40000

50000

60000

2007 2010

Initiatives
locales 

Forêts

Transports 

Batiments
performants
+ réseaux de
chaleur 

Projets des acteurs du 
territoire  

Projets internes 
communauté urbaine 

Projets de Nantes 
Métropole sur le 
territoire  

Projets des communes 

7 500 tonnes  
CO2

26 500 
tonnes  CO2

Effort annuel moyen 

pour atteindre le 
Facteur 2

Economie de CO2 générées par les actions de Nantes métropole dans le cadre de ses 
compétences en 2007 (7500 Teq CO2)  et 2010 (26 500 T eq CO2)



24 Evaluation environnementale du PDU

• Objectif : construire une méthodologie d’évaluation 
des impacts environnementaux des actions majeures 
des PDU 2000-2010 et 2010-2020.

• Une évaluation multi-critères :
• Qualité de l’air
• Bruit
• Consommation énergétique
• Émission de gaz à effet de serre

• Partenaires :
– Chercheurs : IRSTV, CRETEIL, Air Pays de la Loire, 

GEPEA, LCPC, LEM, INRETS et le CETE de l’Ouest
– Nantes Métropole 

• Durée : 3 ans (2009 à 2011)
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Merci de votre attention

www.nantesmetropole.fr



Les Projets domestiques CO2

Yves André – Département Finance Carbone 

10èmes Assises nationales de l’énergie et du climat des collectivités 
territoriales - Grenoble – 28, 29 & 30Janvier 2009 
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Les Projets domestiques : le contexte 
français 

En France, seulement 25 % - 30 % des 
émissions de Gaz à effet de serre (GES) 
couvertes par le système européen d’échange 
des quotas

Comment inciter financièrement à la 
réduction des 70-75 % non couverts ?



Janvier 2009 Caisse des dépôts - Dept Finance Carbone3

Principes généraux

■ Inciter à la mise en place de technologies ou de pratiques 
innovantes, en valorisant financièrement les réductions 
d’émissions de GES qu’elles apportent
■ Un projet visant à réduire les émissions de GES en France et dans 

les DOM
■ Des crédits carbone délivrés à hauteur des émissions évitées 

(URE)
■ Une valorisation des crédits sur le marché international ou 

européen
■ Première phase : 2008-2012

Une application du mécanisme de la Mise en Œuvre Conjointe (MOC) 
du protocole de Kyoto sur le territoire français
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Les projets domestiques : l’offre de la 
CDC

■ Faciliter le montage de projets :

1. Apporter le partenaire étranger indispensable (condition Kyoto) 
co-acheteur des réductions d’émission avec la CDC

2. Garantir un prix ferme à l’avance et l’achat de l’intégralité des 
réductions générées à ce prix convenu

3. Pas d’obligation de livraison

■ Conditions :
 Seuil minimal : 10 000 t eq CO2 sur la période 2008-2012
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Projets éligibles / Réductions 
valorisables

■ Projets éligibles :
■ Activités hors système des quotas (exclusion des 

projets produisant de l’électricité)
■ Emissions intégrables à l’inventaire national
■ Situés en France (métropole et DOM)
■ Appuyés sur  des méthodes référencées par l’Etat

■ Réductions valorisables :
■ Elles doivent être « additionnelles » par rapport à une 

pratique usuelle : le scénario de référence
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Les réductions valorisables

■ Additionnalité : est-ce que 
le projet se ferait sans le 
bénéfice des crédits 
carbone ?

■ Scénario de référence : 
que se passerait-il s’il n’y 
avait pas les crédits 
carbone ?

■ La démonstration de 
l’additionnalité
■ Indicateurs financiers
■ Barrières 

(technologiques ou 
autres)
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Des projets diversifiés accessibles 
aux décideurs locaux

■Mise en œuvre dans tous les secteurs non EU-ETS : 
transports, bâtiment, déchets… (sous réserve de 
disposer d’une méthode référencée)

■Des projets existent déjà en France et à l’étranger 
(Allemagne, Espagne…)
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Des projets diversifiés accessibles 
aux décideurs locaux

Type Sous-type
Porteur de 

projet
Localisation

Puissance ou 
grandeur 

caractéristique

Réductions 
attendues 
(kteqCO2)

BIO GAZ Biogaz / transport Communauté 
urbaine 59 Alimentation d'une 

centaine de bus 47

METHANE Gestion des déjections Entreprise 76, 91, 24

3 projets (10 600, 
16 400 et 3 500 
tonnes de sous-
produits liquides 

dont 50 % de 
déjections). 

16

HFC Production de froid
Entreprise de 

services 
énergétiques

67 / 16

TRANSPORT Transfert modal route-fluvial Etablissement 
public

Nord de la 
France / ND

33 projets < 3 MW

3 MW < 10 projets 
< 5 MW

4 projets > 5 MW 
40 projets entre 
0,2 et 14 MW.
Total 127 MW

370ENERGIE Biomasse / réseaux de 
chaleurs

Entreprise de 
services 

énergétiques

277

France

ENERGIE Biomasse / réseaux de 
chaleurs

Entreprise de 
services 

énergétiques
France
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Possibilité de grouper les « petits » projets similaires 
pour diminuer les coûts administratifs : agrégation de 
projets et l’approche programmatique

■ Agrégations de projets : regrouper les projets similaires en vue 
d’économies d’échelle 

■ Projets programmatiques : regrouper des activités de réduction 
d’émissions au sein d’un programme

Intérêt pour les décideurs locaux
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Mise en œuvre des projets domestiques 
en France : premiers résultats

■ Une vingtaine de projets 
domestiques en cours de 
développement 

■ Des projets « agrégés » avec 
des porteurs de projets variés
■ Entreprises industrielles
■ Entreprises de services énergétiques
■ Fédération d’entreprises
■ Coopératives agricoles
■ Collectivités locales

■ Volume total estimé en mai 
2008  :
■ 4,9 MteqCO2
■ dont la moitié dans le cadre 

de l’appel à projets de la 
Caisse des Dépôts

Projets domestiques en France

Energie; 15

Transport; 2

Biogaz; 1

Réduction de 
fuites de HFC; 

1

Destruction de 
gaz 

industriels; 2

Source : Caisse des Dépôts, DBRFC, octobre  2008
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Les projets domestiques : exemples de mise en 
œuvre en France
Projet 1 : mettre du biogaz dans des bus

■ Collectivité locale : Lille Métropole
■ Valorisation du biogaz de décharge dans des bus roulant au gaz 

naturel
■ Scénario de référence :

■ production d’électricité avec le biogaz
■ alimentation des bus au gaz naturel

■ Additionnalité ?
■ Pratique courante : générer de l’électricité avec le biogaz – 

réductions d’émissions moindres 
■ Réductions d’émissions : 33 à 50 kteqCO2 sur 2008-2012
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Les projets domestiques : exemples de mise en 
œuvre en France
Projet 2 : Brûler de la biomasse plutôt que du charbon

■ Union de coopératives agricoles
■ Utilisation de biomasse pour déshydrater la luzerne
■ Scénario de référence :

■ poursuite de l’utilisation de combustibles fossiles, 
vraisemblablement charbon

■ Additionnalité ?
■ Prix de la biomasse
■ Investissements initiaux 

■ Réductions d’émissions : 470 à 560 kteqCO2 sur 2008-2012
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Les projets domestiques : 1 exemple de mise en 
œuvre en Allemagne
Projet de l’agence de l’énergie de Rhénanie du Nord 
Westphalie

■ Lander de Rhénanie du Nord Westphalie
■ Inciter les PME et TPE à réduire leurs émissions de CO2 :

■ Amélioration énergétique des chaudières
■ Passage à une source d’énergie moins émettrice en CO2 que le 

fioul
■ Approche « programmatique » permettant d’inclure des activités de 

réduction de taille diverse, compatibles avec la cible (PME, TPE)
■ Pratique courante

■ Chaudières à faible rendement énergétique
■ Fuel

■ Réductions d’émissions du programme : 250 kteqCO2 sur 2008-2012
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Exemple : modernisation de chaudière 
à vapeur dans une PME 

■  Puissance:   10 MW
■  Combustible: fioul léger
■  Consommation:    4.000.000 litre/an
■  Réductions de CO2:     1.850 t/a
■  Coûts d’investissements: 270.000 EUR

■Remboursement au participant 33.300 € / an
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Conclusion : principes et intérêt
du dispositif des projets domestiques

■Intérêt
■ étend le signal-prix du système européen : incite 

financièrement à réduire les émissions de GES
■ fait émerger des idées nouvelles de réductions des 

émissions
■ complète la panoplie des aides existantes… sans 

décaissement budgétaire de l’Etat
■Attention…

■ ce n’est pas la poule aux œufs d’or !
■ permet de financer le surcoût lié à un choix 

technologique différent



Merci pour votre 
attention !



Grenoble 29 janvier 2009

Jean-Louis SEHIER
Directeur du Cadre de Vie à Lille Métropole

Bilan CO2

Logement + déplacements

10e Assises de l’Energie et du Climat
des Collectivités Territoriales



Besoin

d’une analyse scientifique rigoureuse

pour aboutir à

un message simple

Choix d’une étude de cas

3 logements x 2 localisations

Approfondissements ultérieurs

Bilan carbone ADEME et 
DEED ADEME, INRETS



L’émission de CO2 pour l’habitation varie 
selon la performance énergétique du logement

(cas du chauffage au gaz)

Logement très performant
Bâtiment Basse Consommation 0,9 t/an
(50kwh/m²/an)

Logement récent conforme
à la norme RT 2005 2,9 t/an
(160kwh/m²/an)

Logement ancien
peu performant (moyenne du parc) 4,5 t/an
(250kwh/m²/an)



L’émission de CO2 pour les déplacements varie
selon la localisation géographique du logement

Centre ville « voiture- » 1,1 t/an
les 10% du territoire où
l’on utilise le moins la voiture

Péri-urbain « voiture+ » 3,4 t/an
les 10% du territoire où
l’on utilise le plus la voiture

Rappel : la moyenne pour Lille Métropole 
est de 2,3 t/an
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Quantifier les émissions de 
gaz à effet de serre :

le Bilan Carbone

Comment, pourquoi, 
avec quelles difficultés ?

Assises de l’énergie et du climat
Grenoble, 26 janvier 2009
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Quantifier énergie et GE S  ? 
• Pour agir il faut quantifier. Nous avons choisi la méthode 

Bilan Carbone.

• Pour quantifier il faut des données :
– Données obtenues à l’extérieur (DRIRE, S IEL…)
– Ratios de la méthode Bilan Carbone
– Données collectées en interne, notamment les 

consommations d’énergie

• Pour quantifier les consommations d’énergie :
– Factures (litres de carburants…)
– Diagnostics de bâtiments (audit global pour GRA)
– Energie grise : recherche dans le contenu de ce que l’on 

achète ou construit.
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Besoins :
• Un bureau d’études (environ 30 000 € HT), pris en charge 

par l’Ademe à 50%.
• Un pilote interne à la collectivité.
• Un élu moteur et des élus impliqués sur les thématiques.
• Des services prêts à s’investir.

Planning : 
• Environ 6 mois pour la phase de sensibilisation et de 

diagnostic.
• Pour GRA, 3 mois pour la définition d’actions

Comment utiliser le Bilan Carbone ?



   

Pourquoi utiliser le Bilan Carbone ?

1. Une méthode standardisée avec des BET formés par l’ADEME.

2. Une méthode qui prend en compte les émissions indirectes.

3. Une méthode souple qui mesure séparément les émissions de la 
collectivité (exemplarité) et du territoire (99% des émissions pour 
GRA)

4. Un outil de calcul transféré à la collectivité après l’étude (utile pour 
l’évaluation).

5. Une méthode qui insiste sur la mobilisation plus que sur la 
précision des résultats : un bon départ pour un Plan Climat.
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Sensibilisation, information

Diagnostic : les émissions par secteur

Lien Bilan Carbone - Plan Climat

Les acteurs deviennent des partenaires et signent 
une charte. Ils s’engagent pour :

Mener leur propre plan 
d’actions pour atteindre 
des réductions propres

Participer aux travaux 
collectifs

Cadre du 
Bilan 
Carbone

Plan 
Climat



   

Difficultés et imperfections
• Les limites de la méthode selon notre expérience :

– Des délais trop courts annoncés par l’Ademe (11 mois)
– Une confusion entre le terme « Bilan » et le contenu de la méthode de 

l’Ademe : le Bilan Carbone est plus qu’un bilan. Il est sensé aller jusqu’à 
la mise en œuvre d’actions. 

– Résultats très imprécis (marge d’erreur = 30%)
– Des incohérences par rapport à certains éléments pris en compte (on 

prend l’énergie grise des bâtiments mais pas des matériaux utilisés par 
les entreprises…)

– Impossibilité de comparer les résultats entre les territoires
• Les conseils :

– Ne pas hésiter à demander à l’Ademe un ajustement par rapport au 
cahier des charges initial en fonction des besoins locaux.

– S’en tenir aux volets 1 (diagnostic) et 2 (mobilisation d’acteurs) et 
passer directement à un Plan Climat pour la phase opérationnelle.

– Ne pas se focaliser sur la précision des résultats : travailler la 
mobilisation !



   

Merci de votre attention

Contact :

Jean-Baptiste 
Calvi 

-
Service 

Développement 
Durable

-
04.77.44.29.97

-
jbcalvi@agglo-
grandroanne.fr



Assises nationales 

de l’énergie et du climat

Grenoble, 29 janvier 2009

Atelier 7 

Inventer des formes de gouvernance appropriées 

pour s’adapter au changement climatique 

Jacques Brégeon, CHEE&DD, ECP



ENJEUX DU MONDE 

&

DEVELOPPEMENT DURABLE

S’adapter 



De grands enjeux imbriqués

• Réchauffement climatique

• Effondrement de la biodiversité

X  Démographie vs Développement

����Fin de l’économie pétrole

����Sécurité alimentaire



Conséquences du réchauffement

Effets directs:  température, zones climatiques, 
niveau des mers, courants marins…

Catastrophes naturelles et conséquences
Ressources en eau, sécurité alimentaire
Aspects sanitaires

Energie
2040 fin de l’économie pétrole

Corrélation   
- développement 
- énergie
- CO2
après le pétrole,  le charbon…

Démographie vs 
Développement
+ 50% en 35 - 40 ans

Asie,  Afrique, Europe (5 %)  

Économie, géopolitique, sécurité

Tensions sur les marchés
accès aux ressources (eau, En, MP)

Frustrations / opulence 
����Terrorisme ?  

Biodiversité
rupture des équilibres biologiques 
contre coût économique



LE  TETRAEDRE  DU  DEVELOPPEMENT  DURABLE

Gouvernance

Environnemental Économique

Social

Temps
Principes:
Précaution
Équité-solidarité
Responsabilité
Transparence
Participation 
concertation
Intégration préventive

Anticipation
Prospective
Evaluation

Et la Culture ? 

IDD

Global Compact

no
rm

es

Vivable Equitable

Viable



10èmes Assises nationales de 
l’énergie et du climat – janvier 2009

Atelier 7 : inventer des formes de 
gouvernance du territoire appropriées 

pour s’adapter au changement 
climatique

F. VEDEAU, Commissaire-Adjoint au massif des Alpes – DIACT

L. DAUTREY, Chargé de mission Montagne – Région PACA



Une réflexion en 3 points

• Les effets particuliers du changement climatique en montagne

• Les stratégies possibles
- l’adaptation aux effets du changement climatique
- la contribution aux politiques climatiques globales

• Les ressorts en matière de « gouvernance » dans ces stratégies
- Innovation géographique
Les partenariats internationaux
Les partenariats interrégionaux
Les partenariats intercommunaux

- Innovation financière
Les dispositifs de financement de programmes d’aménagement
Les dispositifs de financement de l’ingénierie



Les Alpes

Arc alpin :
concerne 7 Etats,
13 millions d’habitants,
200 000 km²

« Massif » (français) des Alpes :
concerne 2 régions, 9 départements,
2.4 millions d’habitants (18 % arc alpin),
40 000 km² (21 % arc alpin)

Chiffres clés période 90-99 :
(Source : RGPP 1999) 

Solde naturel : 0.42 (France : 0.36)
Solde migratoire : 0.52 (France : 0.01)
Variation pop active : 9.3 % (France : 4.7 %)



Quelques effets particuliers du changement climatique 
en montagne

Remise en cause du modèle 
économique touristique basé sur 

« l’hiver » et le « tout ski »

Enneigement de plus en plus
faible et aléatoire

Fonte du pergélisol et 
météo plus instable

Augmentation des risques 
naturels (mouvements de terrain, 

éboulements, laves torrentielles, 
avalanches…)

Diminution des 
précipitations et du 

stock d’eau glaciaire

Pression sur l’économie estivale et 
la qualité des paysages, émergence 

de conflits d’usage (agriculture, 
production d’hydroélectricité, tourisme estival, 

« exportation » d’eau douce…)
Augmentation du risque 

de sécheresse et 
d’incendie

Nécessité d’adapter la production 
agricole et forestière (choix d’espèces 

et essences plus rustiques et résistantes 
mais moins productives)

Enjeux en matière de 
transports de marchandises 

et de personnes
Question du coût des infrastructures 
destinées à désenclaver les Alpes



Les stratégies possibles
Deux exemples de stratégies d’adaptation (parfois combinées) au changement
climatique pour des stations de ski

- Stratégie « au fil de l’eau » : poursuite du modèle actuel (neige artificielle, aménagement 
au-delà de 2000 voire 3000m d’altitude, assurances liées au remboursement de séjours en cas 
d’aléas climatiques…)

- Stratégie « innovante » : reconversion totale ou partielle en « ouvrant » la station sur son 
« espace valléen » (réseau intercommunal de sites, éventuellement desservi par des transports 
en commun), mais aussi d’autres saisons (thermalisme ouvert toute l’année) et d’autres 
activités (pleine nature, culture et patrimoine…)

Un exemple de contribution de la montagne aux politiques climatiques globales

- Groupe de travail « forêt-bois » :  Permet de recenser et structurer les projets autour de la 
valorisation du bois des Alpes (à la fois comme matériau et comme source d’énergie), dans une 
logique de certification (marque, certification) et de commercialisation en circuit court…



Gouvernance ?...   Processus par lequel les organisations humaines, du domaine économique ou
politique, privé ou public, conduisent leurs affaires. Du latin gubernare, diriger un navire.

Massif des Alpes
- Structures : Comité de massif (politique générale), Comité de programmation (programmation 

financière), groupes de travail thématiques (aide à la décision), groupes de pilotages locaux 
(espaces valléens, porteurs de projets)

- Procédures : Schéma Interrégional du Massif des Alpes : cadre stratégique de la politique de 
massif ; CIMA et POIA : programmes d’intervention mis en œuvre par l’Etat et les Régions 
PACA et RA.

Innovation géographique permettant de transposer et généraliser des
initiatives ponctuelles :
- « international » (convention alpine, programme espace alpin, Alcotra…),
- « interrégional » (convention de massif),
- « intercommunal » (espaces valléens…).

Innovation financière, mise en cohérence de différentes sources de
financements pour les territoires fragilisés de montagne, atout indispensable
pour repenser la gouvernance locale dans une logique de projet :
- Ingénierie (CIMA, FEDER-POIA massif, Programme régional pour l’Emploi…)
- Investissement (CIMA, FEDER-POIA massif, programme régional « AGIR »…)

Les ressorts en matière de « gouvernance »
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« Prospective de la gouvernance 
régionale à l’épreuve du 
changement climatique »

La démarche et les questionnements de la 
Section Prospective du CESR Bretagne dans le 
cadre de la préparation de son étude actuelle

10è Assises de l’énergie et du climat – Grenoble       
      Présentation dans le cadre de l’atelier 7 du jeudi 29 Janvier 

2009  sur le thème « Inventer des nouvelles formes de 
gouvernance du territoire appropriées pour s’adapter au 

changement climatique »
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Le CESR Bretagne, une assemblée consultative 
représentante des corps intermédiaires et de la 
société civile, placée auprès du Conseil régional

• Sa composition : 113 membres représentatifs de la société civile, 
répartis en 4 collèges :

– Collège 1 : 38 représentants des entreprises et activités professionnelles non 
salariées (Mr René LOUAIL)

– Collège 2 : 38 représentants des organisations syndicales de salariés
– Collège 3 : 32 représentants des organismes et associations qui participent à la vie 

collective de la région (Mr Jean-Yves SAVIDAN)
– Collège 4 : 5 personnalités qui concourent au développement de la région

• Ses missions : par ses avis, rapports, et propositions, le CESR joue un 
rôle d’aide à la décision pour les acteurs régionaux et principalement 
le Conseil régional
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La Section Prospective du CESR Bretagne

• Sa composition : 18 membres
– 12 conseillers économiques et sociaux issus des 4 collèges du CESR
– 6 personnalités extérieures

• Objectif de la méthode prospective : imaginer l’ensemble des avenirs 
différents et possibles, à un horizon donné et sur une question donnée

• Les étapes :
– Elaboration d’un état des lieux de la question, à partir duquel se dégagent des tendances 

et ruptures, des variables déterminantes pour le futur, et hypothèses d’évolution
– Construction, à partir des ces hypothèses, de 4 scénarios contrastés
– Repérage des invariants de chacun des scénarios : les enseignements 

• La méthode : 
– Auditions de personnes ressources pour le traitement du sujet
– Travail de recherche documentaire par la conseillère technique
– Une démarche d’appropriation et de construction collective par des échanges et 

discussions au sein de la Section. 
• Exemple de travaux prospectifs réalisés : 

Mobilité des populations et territoires de Bretagne, à l'horizon 2030 (Septembre 2007) 
Les évolutions des bases de l'industrie bretonne à l'horizon 2021 (Novembre 2005)
La Bretagne et l'évolution des modes de vie (Janvier 2004)
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L’étude prospective sur « la gouvernance 
régionale à l’épreuve du changement climatique »

• Pourquoi la Section prospective du CESR a-t-elle engagé cette 
réflexion?

– Un intérêt pour la gouvernance, expression d’une dynamique nouvelle d’action 
collective mise en évidence de manière récurrente et transversale dans les études 
réalisées par le CESR

– Le changement climatique, une question « montante » sur l’agenda politique mais 
aussi au quotidien puisque qu’elle interroge l’action de chaque citoyen

– La question du changement climatique est à l’interface entre les politiques 
publiques et l’action individuelle => question de gouvernance démocratique

– L’idée de prendre le changement climatique comme clé d’entrée pour questionner la 
gouvernance à l’échelle de la région : comment les territoires prennent-ils en compte 
la question climatique et comment celle-ci influe-t-elle les modes de gouvernance? 

– Une question d’intérêt régional : l’idée est de fédérer les acteurs
• Un travail en construction (pas de résultats)

– Aujourd’hui : phase d’approfondissement de l’état des lieux (notamment sur la 
connaissance en matière de changement climatique et de ses impacts)

– Présentation du rapport en assemblée plénière prévue le 12 octobre 2009
• L’objectif : imaginer l’ensemble des possibles à l’horizon 2030 en termes de 

gouvernance régionale (l’organisation institutionnelle mais aussi les formes de la 
démocratie) face au changement climatique. 
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Quelques questionnements de la Section 
Prospective autour de ce sujet

• Dans quelle mesure le changement climatique peut-il venir questionner 
les jeux de pouvoirs et relations entre acteurs à l’échelle régionale?

– Idée d’interdépendance, de complexité : aucune question n’est autonome et ne peut 
être traitée sans transversalité ni échanges entre les différents acteurs, secteurs, et 
niveaux de politiques publiques

• Quel type de décision la question du changement climatique amène-t-
elle, à quelle échelle de territoire et selon quelles modalités? 

– Des grandes orientations jusqu’à la contrainte…

• Quelles voix au chapitre pour les citoyens lorsqu’il s’agit d’aborder une 
question si technique/scientifique et si entourée d’incertitudes?

• Quelle place pour la « participation démocratique » face à l’urgence des 
décisions à prendre? (la question des différents temps de l’action)

• …
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Les difficultés rencontrées par la Section 
Prospective pour traiter ce sujet

• Un questionnement d’un type nouveau qui cristallise des tendances 
récentes : changement climatique, gouvernance

– Un sujet que personne n’a encore traité : comment alors construire l’articulation entre 
le changement climatique et la gouvernance régionale? 

• Les fortes incertitudes entourant les termes de ce sujet poussent à 
construire des scénarios ouverts

– sur les politiques publiques, la gouvernance, l’intervention citoyenne…

• => fort appel à la créativité

• L’intérêt d’une instance comme le CESR :
– au fil des échanges et confrontations d’idées au sein de la Section, changement 

climatique et gouvernance sont pourtant devenus indissociables 
=> Cette progression de la réflexion collective est inhérente au CESR en tant 

qu’espace démocratique unique permettant le débat d’idées entre les différents 
représentants de la société civile. 



10eme Assises de l’Energie et du Climat – Atelier n°8      Jeudi 29 janvier 2009 1
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Projet urbain durable  Paul Durand, responsable Service Prospective Urbain e

Atelier n° 8 

Promouvoir une nouvelle Promouvoir une nouvelle Promouvoir une nouvelle Promouvoir une nouvelle 
façon de vivre en villefaçon de vivre en villefaçon de vivre en villefaçon de vivre en ville

L’exemple de Grenoble 

à travers la ZAC de Bonne
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Zac de Bonne, une opération pilote d’éco-quartier
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ville durable
Grenoble

Zac de Bonne, une opération pilote d’éco-quartier

Objectifs 

– Élargir le centre-ville vers les grands boulevards et relier le 
quartier au tissu urbain environnant

– Répondre aux besoins en logements neufs adaptés à l’accueil 
de familles avec enfants.

– Compléter et enrichir l’offre commerciale du centre  ville vers 
la 3ème ligne de tramway.

– Offrir de nouveau espaces publics accessibles à tous.

– Mener une démarche exemplaire en matière de qualité
architecturale et environnementale



10eme Assises de l’Energie et du Climat – Atelier n°8      Jeudi 29 janvier 2009 4
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Zac de Bonne, une opération pilote d’éco-quartier

Programme : mixité des usages et mixité sociale

- 850 logements 
familiaux dont 35 % 
locatif social

- Ecole 15 classes

-Résidence Personnes 
Agées

-Résidence étudiante

-15 000 m² de 
commerces, (env. 25 
boutiques)

- 6 000 m² de bureaux

- résidence hôtelière et 
hôtel

-Espace culturel 
(Cinéma Méliès)

- 5 ha de parc urbain et 
jardins en cœur d’îlot
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ville durable
Grenoble

Zac de Bonne, une opération pilote d’éco-quartier

Qualité environnementale / Qualité de vie / 

Nouvelles pratiques urbaines

Favoriser la chaîne du confort d’été :           
renforcement de la trame verte,  végétalisation des 
toitures-terrasses et des cœurs d’îlot 

Partager l’espace public en :

- Limitant l’espace consacré aux voitures

(faible dimension des voiries, zone 30). 

- Donnant la priorité aux piétons

(circulation et espaces de détentes agréables) 

- Favorisant l’usage des cycles .

Valoriser la présence de l’eau

Assurer les liaisons avec les espaces stratégiques 

du cœur de Ville (parcs, grandes places, plateau 
piétons…)
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ville durable
Grenoble

Zac de Bonne, une opération pilote d’éco-quartier

Qualité architecturale / Qualité des logements /

Accessibilité pour tous

Insertion urbaine

Diversité architecturale

Logements traversants, éclairage naturel 

Continuité entre le logement et ses prolongements 
extérieurs

Continuité des sols, des matériaux et de la signalétique 
visuelle ou sonore

Nivellement de tous les espaces, voirie et divers 
cheminements

Positionnement d’espaces sécurisés au voisinage des 
arrêts de bus et arrêts voitures
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ville durable
Grenoble

Zac de Bonne, une opération pilote d’éco-quartier

Logements HQE à très haute 
performance énergétique 

(75 kWh EP/m² SHON /an)

- isolation par l’extérieur et  
menuiseries performantes, 
traitement des ponts thermiques

- ventilation double flux

- eau chaude sanitaire (à  40 % 
par du solaire thermique)

- chauffage : 8 micro-
cogénérations gaz

Tertiaire et pôle commercial 

Près de 1500 m² de solaire 
photovoltaïque

Rafraîchissement sur eau de 
nappe

Un immeuble de bureaux à 
énergie positive   

CONCERTO : Comparaison en kWh d'Energie primaire 
non renouvelable / m2 habitables .an

121
102

50

38

32

20

38

32

25,8

76

197

166

96

RT2000 RT2005 (Cep
max)

CONCERTO Label BBC

kW
h 

ep
 /
m

2 
ha

b.
an

Total

Electricité des communs

Eau chaude (hors solaire)

Chauffage
- 42%

Energie et émission de CO2  : sur la route du facteur 4
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Concevoir, 

Construire,

Exploiter, 

Gérer, 

Habiter,

Evaluer,

des projets efficaces en matière d’énergie

Zac de Bonne, une opération pilote d’éco-quartier

Conception et accompagnement du projet :

L’effet levier du programme européen CONCERTO-SESAC 

sur la chaîne des acteurs pour :
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ville durable
Grenoble

Zac de Bonne, une opération pilote d’éco-quartier

L’effet contagion au niveau 

du Plan Local d’Urbanisme

Plan des orientations d’aménagement
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57% des permis délivrés avec des 
panneaux solaires, soit  

8000 m² de capteurs

43%

16%
4850 m²

41%
3100 m²

Thermiques

Photovoltaïques

Sans

Zac de Bonne, une opération pilote d’éco-quartier
1er bilan PLU

Le phénomène Social et Environnementale grenoblois en 2 ans de PLU :
En 2006 et 2007, sur 145 immeubles neufs autorisés, de plus de 10 
logements ou de plus de 1.000 m² (112 en logts, 28 en activités et 5 mixtes, 
dont 72 en ZAC).

74 % des permis délivrés avec toitures 
terrasses végétalisées, soit 5,2 Ha

74%

26% terrasses végétalisées

sans

86 % des permis délivrés avec isolation 
extérieure, soit  124 immeubles

86%
124 

immeubles

14%
21 immeubles

extérieure

intérieure

Autres dispositifs :

- récupération des eaux de pluies

- constructions en bois

- pompes à chaleur

- rafraîchissement par la nappe

- mini-cogénérations gaz / élec
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ville durable
Grenoble

Zac de Bonne, une opération pilote d’éco-quartier
L’effet étalon sur les 3 projets phares du projet u rbain 

Grenoble sud dont Villeneuve Grenoble sud dont Villeneuve ––
Village OlympiqueVillage Olympique

Cœur de ville Cœur de ville ––
cœur d’agglomérationcœur d’agglomération

Presqu’île scientifiquePresqu’île scientifique
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ville durable
Grenoble

Zac de Bonne, une opération pilote d’éco-quartier 

L’effet généralisation à travers :

L’amélioration thermique du parc existant 
(bailleurs sociaux, privés, bâtiments municipaux)

Les bâtiments neufs BBC à coût maîtrisé

L’aménagement durable et les autres éco-quartiers 
(Bouchayer Viallet, Ile verte, Presqu’île…)
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ville durable
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Merci de votre attention !

Pour plus de renseignements

Ville de Grenoble / 

Service Prospective Urbaine

T. 04 76 76 36 81

PLU et guide de la qualité environnementale 

téléchargeables sur www.grenoble.fr

Grenoble, ville durable  Paul Durand, responsable Service Prospective Urbain e
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Quelques éléments sur les Contrats
de Performance Energétique

Frédéric ROSENSTEIN

Département des Marchés et Services d’Efficacité 
Energétique

ADEME
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DDDDDDDDééééééééfinitionsfinitionsfinitionsfinitionsfinitionsfinitionsfinitionsfinitions directive directive directive directive directive directive directive directive europeuropeuropeuropeuropeuropeuropeuropééééééééenneenneenneenneenneenneenneenne efficacitefficacitefficacitefficacitefficacitefficacitefficacitefficacitéééééééé éééééééénergnergnergnergnergnergnergnergéééééééétiquetiquetiquetiquetiquetiquetiquetique et et et et et et et et 

services services services services services services services services éééééééénergnergnergnergnergnergnergnergéééééééétiquestiquestiquestiquestiquestiquestiquestiques

«société de services énergétiques» («SSE» ou ESCO) : une personne physique ou morale qui 
fournit des services énergétiques et/ou d'autres mesures visant à améliorer l'efficacité
énergétique dans des installations ou locaux d'utilisateurs,et qui accepte un certain degré de 
risque financier enjouant ce rôle. Le paiement des services fournis est fondé (en tout ou en 
partie) sur la réalisation des améliorations de l'efficacité énergétique et sur le respect des autres 
critères de performance qui ont été convenus;

«contrat de performance énergétique» : un accord contractuel entre le bénéficiaire et le fournisseur 
(normalement une SSE) d'une mesure visant à améliorer l'efficacité énergétique, selon lequel 
des investissements dans cette mesure sont consentis afin de parvenir à un niveau 
d'amélioration de l'efficacité énergétique qui est contractuellement défini;

«financement par des tiers» : un accord contractuel associant un tiers — en plus du fournisseur 
d'énergie et du bénéficiaire de la mesure visant à améliorer l'efficacité énergétique — qui 
apporte le capital nécessaire à l'application de la mesure et demande au bénéficiaire une 
rétribution correspondant à une partie des économies d'énergie réalisées grâce à la mesure 
visant à améliorer l'efficacité énergétique. Ce tiers peut être ou non une SSE.

Travaux de normalisation en cours au niveau européen (CEN TF 189) pour préciser ces définitions et 
les exigences sur les services d’efficacité énergétique
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PrincipesPrincipesPrincipesPrincipesPrincipesPrincipesPrincipesPrincipes dudududududududu CPECPECPECPECPECPECPECPE

•Contrat global qui inclue tout ou partie les prestations de conception, de travaux, 
d’exploitation-maintenance et de financement

•Prise en charge de certains risques liées à ces prestations par la société de services

•Garantie contractuelle sur les économies d’énergie, mesurées et évaluées par rapport 
à une situation de réference
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Principe Principe Principe Principe Principe Principe Principe Principe dudududududududu CPECPECPECPECPECPECPECPE

Exploitation et 
maintenance

Achat énergie

Exploitation et maintenance 

Achat énergie 

Remboursement investissement
Facture 

énergétique

Solution 
Classique

Solution 
CPE

Risques de 
non atteinte de 
la performance

Remboursement 

investissement

Exploitation et 
maintenance

Achat énergie

Exploitation et maintenance 

Achat énergie 

Rémunération 
Société de services

Facture 
énergétique

Situation de 
référence

Début de la 
période de 
garantie 

Fin du contrat

Performance 
garantie
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Le CPE Le CPE Le CPE Le CPE Le CPE Le CPE Le CPE Le CPE dansdansdansdansdansdansdansdans le le le le le le le le GrenelleGrenelleGrenelleGrenelleGrenelleGrenelleGrenelleGrenelle

Grenelle 1
Article 5 : Tous les bâtiments de l’Etat et de ses établissements publics seront soumis à un audit d’ici 2010. 
L’objectif est, à partir du diagnostic ainsi établi, d’engager leur rénovation d’ici 2012 avec traitement de leurs 
surfaces les moins économes en énergie. Cette rénovation aura pour objectif, de réduire d’au moins 40 % 
les consommations d’énergie et d’au moins 50 % les émissions de gaz à effet de serre de ces bâtiments 
dans un délai de dix ans. ….Il peut être fait appel de façon privilégiée à des c ontrats de partenariat 
public-privé pour réaliser les travaux de rénovation  en matière d’économie d’énergie portant sur 
respectivement les 50 et 70 millions de mètres carrés de surface des bâtiments de l’Etat et de ses 
principaux établissements publics.

Le droit de la commande publique devra prendre en compte l’objectif de réduction des consommations 
d’énergie visé au premier alinéa, en autorisant le pouvoir adjudicateur à recourir à un co ntrat de 
performance énergétique notamment sous la forme d’u n marché global regroupant les prestations 
de conception, de réalisation et d’exploitation ou de maintenance, dès lors que les améliorations de 
l’efficacité énergétique sont garanties contractuell ement .

•Afin de permettre une rénovation accélérée du parc résidentiel existant en matière d’économie d’énergie, 
…. l’Etat encouragera la simplification et l’aménageme nt des contrats de performance énergétique 
en vue de faciliter leur diffusion notamment dans l es copropriétés ; 

Grenelle 2

Art. 24-3 :  Pour tout immeuble équipé d’une installation collective de chauffage et après l’établissement 
d’un diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 134-4-1 du code de la construction et de 
l’habitation, le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée g énérale des  copropriétaires la 
conclusion d’un contrat de performance énergétique . « Préalablement au vote de l’assemblée générale, 
le syndic procède à une mise en concurrence de plusieurs prestataires pour l’élaboration du contrat et 
recueille l’avis du conseil syndical.



6

CPE dans le secteur publicCPE dans le secteur publicCPE dans le secteur publicCPE dans le secteur publicCPE dans le secteur publicCPE dans le secteur publicCPE dans le secteur publicCPE dans le secteur public

Décision d’entreprendre des travaux d’amélioration de l’efficacité énergétique

Audit énergétique interne ou
externe (par BE indépendant)

Contrat de Partenariat Public

Evaluation 
préalable

Validation MAPPP

Dialogue compétitif

CMP

Travaux & exploitation.

Conception & réalisation

Travaux

Conception

Exploitation

Financement

Conception

Financement

Exploitation

Financement

Conception-Travaux-Exploitation-
Financement

Appel d’offre Procédure négociée Dialogue compétitif
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

conso de référence

conso garantie

conso réelle

La mise en oeuvre du CPE ?

Ou des facteurs externes au CPE :

•Conditions climatiques plus clémentes ?
•Réduction des surfaces chauffées?
•Augmentation des apports “gratuits” par 
l’ajout d’équipements électriques ?
•Réduction des périodes d’occupation?
•Travaux d’isolation du bâti hors cadre 
CPE?
•

La garantie contractuelle sur les économies d’énergie im pose de comprendre les 
causes des variations des consommations avant et aprè s travaux afin de pouvoir
identifier l’impact réel des travaux en économies d’éne rgie : il faut pouvoir
comparer des choses comparables.

Quelles sont les sources de réduction de la consommation ?
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Atouts et limites de Atouts et limites de Atouts et limites de Atouts et limites de Atouts et limites de Atouts et limites de Atouts et limites de Atouts et limites de l’externalisationl’externalisationl’externalisationl’externalisationl’externalisationl’externalisationl’externalisationl’externalisation par CPEpar CPEpar CPEpar CPEpar CPEpar CPEpar CPEpar CPE

� Mise en œuvre simultanée de plusieurs actions pour un 
projet complexe

� Capacité d’emprunt non affecté (tiers-financement)

� Amélioration de la solvabilité du client en cas d’emprunt

� Nombre d’intervenants limité

� Mise à disposition d’experts sectoriels

� Transfert de risques techniques (conception, travaux, 
exploitation) et financiers vers la SS2E

� Garantie de résultats sur les économies d’énergie

� La SS2E peut limiter ses actions aux plus rentables et les 
moins risquées

� Coût de financement plus élevé (dans le secteur public)

� Risque de perte de compétences

� Risque de perte de contrôle dans l’exploitation et les 
choix d’investissements

� Complexité du contrat 

� Coût additionnel associé à la mesure et vérification des 
performances garanties
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Le CPE, un outil Le CPE, un outil Le CPE, un outil Le CPE, un outil Le CPE, un outil Le CPE, un outil Le CPE, un outil Le CPE, un outil àààààààà la hauteur des ambitions du Grenelle ?la hauteur des ambitions du Grenelle ?la hauteur des ambitions du Grenelle ?la hauteur des ambitions du Grenelle ?la hauteur des ambitions du Grenelle ?la hauteur des ambitions du Grenelle ?la hauteur des ambitions du Grenelle ?la hauteur des ambitions du Grenelle ?

•Contrairement aux CEE, le CPE ne permet pas d’améliorer mais plutôt de garantir la 
rentabilité financière d’un investissement en économies d’énergie

•Mythe du CPE qui s’autofinance grâce aux économies d’énergie et où le maître 
d’ouvrage ne débourse pas un euro d’investissement ? 

• Oui si c’est suffisamment rentable pour éviter des durées de contrats supérieure à 20 ans
• Oui si c’est en CPPP, sinon en CMP les travaux sont payés à la réception et le paiement 

différé est interdit
• Comment prendre en charge la rénovation du bâti  et éviter que le CPE n’assèche le 

gisement rentable ? : première réponses de l’expérimentation du CR Alsace

•Le CPE doit s’intégrer dans une stratégie de gestion immobilière et énergétique bien 
définie

•La logique performantielle du CPE permettra de professionnaliser à la fois l’offre et la 
demande pour la préparation, la mise en œuvre et le suivi de projets d’EE; elle peut 
aussi être appliquée dans le cadre de partenariat public-public (syndicats d’énergie –
communes adhérentes; Conseil Régional-Lycées; etc…)



10

Merci de votre attention



A quoi servent les CERTIFICATS 

D’ECONOMIES D’ENERGIE ?

Daniel Cappe, Vice Président ATEE

1Les 10ème Assises de l’énergie et du climat - Atelier 10ATEE- 29/01/2009



Sommaire

1/ Rappels sur les certificats 

d’économies d’énergie (CEE)

2/La vision des acteurs non-obligés :      
zoom sur les collectivités territoriales
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1/ Rappels sur les certificats 

d’économies d’énergie (CEE)
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Le dispositif français des CEE

• Il vise les gisements diffus en s’appuyant sur les 

réseaux commerciaux des vendeurs d’énergie

• Il est complémentaire aux dispositifs existants

(fiscalité, réglementation, quotas, etc.)

• C’est un système ouvert, basé sur une logique de 

marché pour que les économies soient réalisées là

où elles sont le moins coûteuses

4ATEE- 29/01/2009 Les 10ème Assises de l’énergie et du climat - Atelier 10



CCI Mulhouse 5

ACTEURS OBLIGÉS

Le dispositif français des 

CEE
AUTORITE ADMINISTRATIVE

Fixe les obligations   
Attribue les CEEAttribue les CEE Surveille le « marché »

« Marché »
d’échanges 
CEE

Obligation CEE

Actions 
d’économies 
d’énergie

CONSOMMATEUR FINAL

ACTEURS NON-
OBLIGÉS

Actions 
d’économies 
d’énergie

ATEE- 29/01/2009



2/ La vision des acteurs non-obligés :

zoom sur les collectivités territoriales

Enquête menée par ATEE et AMORCE

pour l’ADEME

6ATEE- 29/01/2009 Les 10ème Assises de l’énergie et du climat - Atelier 10



Résultats de l’enquête:

Recours modeste aux CEE en 2006-2007

• 22 collectivités territoriales (32%) ont utilisé les CEE en 

2006-2007

• Parmi ces 22 structures ayant utilisé les CEE :

� 68% ont déposé leur demandes en partenariat avec un obligé

(15 structures)

� 23% ont déposé leur demande en propre (5 structures)

(2 structures n’ont pas répondu)

7ATEE- 29/01/2009 Les 10ème Assises de l’énergie et du climat - Atelier 10



Résultats de l’enquête:
Utilisation soutenue des CEE pour les projets 

2008-2009
75%      ���� 51 structures
envisagent d’utiliser les CEE pour leurs opérations en 2008-2009 

(contre 32% en 2006-2007) essentiellement dans le bâtiment

•Bâtiment tertiaire  42

•Bâtiment résidentiel  7

•Bâtiment industriel  4

•Eclairage 11

•Utilités/industries 1

•Réseaux chaleur/froid 1

•Transport  2

(plusieurs réponses possibles)

Les acteurs impliqués ont une volonté

très forte d’utiliser le dispositif pour 

leurs investissements futurs

8ATEE- 29/01/2009 Les 10ème Assises de l’énergie et du climat - Atelier 10



Appréciations sur le dispositif

Les points positifs

Quasi unanimité dans les réponses

C’est un outil qui permet :

• de communiquer

• de valoriser

• d’approfondir les actions de MDE

Mais le dispositif n’est pas un déclencheur

(au niveau de prix actuels)

Nota: la quasi-totalité des structures avaient déjà réalisé des actions de 
MDE et certaines depuis plusieurs années.

9ATEE- 29/01/2009 Les 10ème Assises de l’énergie et du climat - Atelier 10



Appréciations sur le dispositif

Les points négatifs

• Complexité du dispositif administratif

• Organisation lourde pour la mise en place, la récolte et le traitement 
des informations

• Difficultés dans le montage de protocole d’accords avec les obligés

• Faible valorisation des CEE (prix de rachat trop faible)

• Nécessité de communiquer plus clairement sur le cumul des CEE

avec les autres aides existantes

• Manque de recul sur le dispositif, jeunesse du système

• Rigidité pour les opérations spécifiques

10ATEE- 29/01/2009 Les 10ème Assises de l’énergie et du climat - Atelier 10



Conclusion de l’enquête

Le bilan CEE 

• Un dispositif jeune et innovant

• Un dispositif compris par les acteurs

• Une mobilisation déjà forte des maîtres d’ouvrage (« non obligés ») 

• Des atouts incontestables en matière de maîtrise de l’énergie

• Un souhait d’accélération 

• Une volonté de s’y impliquer encore plus fortement

L’évolution souhaitée 

• Une meilleure valorisation des CEE (prix fixes, garantie de rachat,…)

• Une visibilité / une transparence à améliorer

• Une simplification souhaitée

11ATEE- 29/01/2009 Les 10ème Assises de l’énergie et du climat - Atelier 10



Merci de votre attention

Plus d’infos :

• CLUB C2E  www.clubc2e.org

• ATEE www.atee.fr

• ENERGIE PLUSwww.energie-plus.com

• Registre national des CEE (sté LOCASYSTEME)

registre-cee@locasystem.com

www.emmy.fr

12ATEE- 29/01/2009 Les 10ème Assises de l’énergie et du climat - Atelier 10



De nombreuses concertations avec les 

pouvoirs publics :

– Des objectifs ambitieux pour 2009-2012 ? 

(suite au Grenelle de l’environnement)

– Un dispositif simplifié et industrialisé

– La disparition des « non obligés » ?

– Ou bien… de nouveaux « obligés » ?

– Une certification indépendante ?

– Etc…
13ATEE- 29/01/2009

Et demain…

Les 10ème Assises de l’énergie et du climat - Atelier 10
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